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Une Expérience Différente et plus complète,
ouverte Sur Le Global
UN MOIS de Mouvement Régénérateur aux multiples possibilités,
À l’Abbaye de Valsaintes, dans le Luberon

du 3 au 31 janvier 2019
Encore sous les bienfaits du Solstice d’hiver 2018,
nous avons à cœur de partager une aventure où se révèle le processus
de la Métamorphose, en lequel toutes les formules peuvent danser au
grès de l’appel de chacun(e).
- la 1ère formule propose un engagement sur le mois complet,
constituant l’embase sur laquelle pourront s’appuyer les autres
combinaisons, à savoir …
- formules partant de 3 jours minimum à 29 jours, à convenir
dès l’inscription par chaque participant(e).

QU’EST CE QUE LE MOUVEMENT REGENERATEUR ?
Il est « la Source et le Moyen du connais-toi toi-même ».
Ici, nous vous proposons une approche différente des écoles humaines
fédérant le Mouvement Régénérateur.
Le Mouvement Régénérateur est la Sagesse spontanée du corps,
l’Intelligence Universelle à l’œuvre qui offre à l’humanité, grâce à l’expérience
vécue, l’évidence qui consiste à ne plus la nier.
C’est aussi la biologie innée, commune à tous, témoignage de La Force
de Cohésion en tant que Créatrice Universelle. C’est une invitation à redécouvrir
en soi l’Esprit du Vivant, en apprenant à lui faire confiance à travers la
dynamique des sens et pour se faire, rien ne vaut l’expérience…
Le Mouvement Régénérateur n’appartient à personne et n’est fédéré à
aucune école humaine.
Dans cette approche, on peut percevoir un lâcher prise qui ne dépend
d’aucune technique. Tout comme la vague de la Vie, Il est fluctuant dans sa
permanence !

REMISE EN ORDRE NATURELLE
Le Mouvement Régénérateur permet d’agir à partir du non agir sur les
Déséquilibres installés au sein du corps physique, en lien très étroit avec les corps
Plus subtils qui paraissent à l’œil non averti, « invisibles ».
Ce qui est offert ici, est une Expédition intérieure individuelle, propre à
l’ensemble de ses histoires, un Voyage s’ouvrant au fil des découvertes sur des
espaces les plus Secrets de notre conscience, depuis la VIE DE NOS CELLULES
vers L’INFINIMENT GRAND et ce, en interaction avec le support de l’Energie
Collective.
Pour une telle aventure, il est important de partir léger(e), de manière à ne
pas s’encombrer d’opinions, de préjugés, de conclusions trop hâtives, de
Tout ce vieux paysage que nous avons confectionné pendant de long Âges car
Nous dépassons, ici, les limites du « scientifiquement acceptable »…
Il s’agit donc d’une REMISE EN ORDRE NATURELLE, nous invitant à
laisser L’ image Erronée de soi-même, de l’autre et, plus vastement, de La VIE.

Le Mouvement Régénérateur ravive la « danse » entre le lâcher
prise et le contrôle, entre le système volontaire et involontaire, entre le
système pyramidal et extra-pyramidal, entre le mouvement interne (qui
semble ne pas se voir) et le mouvement extériorisé.
Il est une découverte de La Perfection, un chemin, une manière de
se rejoindre, de se rencontrer. C’est une expérience Mystique de la Vie
Ordinaire.
Nous vous proposons ici de plonger dans le Courant Vital et
essayer de le laisser œuvrer en soi, à travers soi, pour soi-même & en
résonance avec l’autre.
C’est aussi une invitation à lâcher toutes les pistes (techniques) que
nous avons reçues, une invitation à la LIBERTE ULTIME de manière à
ressentir fidèlement ce qui nous est propre. Oser l’aspect Unique de Soi
(plus l’être découvre sa libre expression en la vivant, plus il pénètre le lâcher
prise…).
Au sein du Mouvement Régénérateur, il n’y a pas de mauvaise
expérience ou de « mauvais élève » en laissant la dynamique des choses
prendre le relais. TOUT LE MONDE EST BIENVENU. AUCUN SAVOIR
EXIGÉ !

CHEMIN D’EVOLUTION
L’Essentiel qui ressort du Mouvement Régénérateur est d’accepter de ne
rien vouloir faire dans le faire, de se rendre disponible au Mouvement Vital
à l’œuvre dans les sphères physique, mentale, émotionnelle et Luminique.
C’est une Grande Sagesse que de ne pas vouloir intervenir dans la mise
en ordre des différents Corps….
EN SYNTHESE :
-

Rien ne remplace l’expérience,
Infinité de nuances entre le volontaire et l‘involontaire,
Récupération de son lien au Vivant,
Aucune pratique n’est valable si l’individu ne se sent pas libre d’être ce
qu’il est,
- Effet Révélateur de sa Lumière, Régénérateur sur sa santé & Initiatique
sur sa voie d’Elévation…
- Aucun prérequis, tout le monde est bienvenu !
C’est à cela que le Mouvement Régénérateur nous invite !

AU PROGRAMME…
En complément à cette embase du Mouvement Régénérateur,
chaque jour s’ouvrira sur une pratique différente, à savoir :
- Révélation de sa langue galactique originelle, de sa note clé
- Réactivation de son lien à Sa Divine Présence (Maitre Intérieur) et à sa
Monade (Sphère d’Appartenance Cosmique),
- Restauration de ses Dons Divins,
- Processus d’Allégeance avec ses parts d’involution,
- Exploration des Puissantes : Loi du Vivant, Loi de Fraternité &
intégration de la Loi de la Liberté avec le support du Maître Saint
Germain, de la Mère Cosmique & de toute la Fraternité de Lumière.
IL EST ICI UNE PROFONDE OCCASION DE PARFAIRE LE
PROCESSUS DE SOLARISATION, DANS LE CADRE DES PALIERS À
FRANCHIR GRADUELLEMENT, AU RYTHME D’UNE HUMANITÉ
ENGAGÉE À SA PROPRE LIBERTÉ ET PRÊTE À ACCUEILLIR SA
MUTATION…

Pour tous renseignements complémentaires et quelle que soit la formule
choisie, les inscriptions sont à déposer auprès de Chantal 06 16 03 32 94.
Cette aventure implique une autogestion du lieu (préparation des repas,
préciosité et entretien du gîte) dans l’Esprit du Mouvement Régénérateur,
afin de mettre en application dans les tâches du quotidien, l’Alchimie
vécue.
Chaque formule est à définir à l’inscription, pour des raisons de logistique
humaine mais surtout pour la préparation énergétique qui est le
fondement de tout se qui va suivre…
PARTICIPATION FINANCIERE (TOUT INCLUS)
Formules
- De 3 à 15 jours : 120 € par jour
- De 16 à 21 jours : 150 € par jour
- De 22 à 29 jours : 170 € par jour
Modalités de Paiement
En espèces
Par chèque en plusieurs fois

IL EST UNE GRÂCE QUE DE S’ACCORDER CETTE
AVENTURE…
Peut-être une invitation de plus à pénétrer le Champ des Possibles,
dans un cadre verdoyant et favorable à l’intériorité et à la Liberté de son
Expression, avec un accompagnement bienveillant & de Qualité.

