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DETAIL DU PROGRAMME ANNEE 3 

 
 
Atelier 37 : L’énergie alchimique ; c’Est nous 
Les traces de nos alchimistes d’Orient et d’Occident, les saveurs des mémoires 
multiples et stellaires. Nous sommes Atlantide et nous sommes par-dessus tout 
Lémures et plus encore. Nous sommes la condensation de la matière dans sa forme 
en ombre et en lumière. Nous libérons des mémoires de passions et de passassions. 
Nous accentuons notre adhésion à la lumière source de vie, sans limitation sinon les 
mémoires et les espaces du mental 
 
Atelier 38 : Développer sa force multiple et sa santé éternelle 
La force est cette notion du rayon bleu, celle qui actionne la force divine en toute 
situation. Celle qui foudre et fond les métaux et minéraux, celle qui actionne le 
chaudron de la terre et aussi celui des airs. Nous retrouvons les codes des encenseurs 
de la Terre et rayonne sa Lumière Eternelle. Nous sommes la « Sang-Té » de nous 
m’aime oscillant les libérations de l’éternité et retrouvant les connexions originelles. 
Notre sang, notre air et notre souffle, sont les nécessités d’amplitudes et de pratiques 
quotidienne. La purification du souffle, créateur des sons et vibrations 
 
Atelier 39 : Je Suis Tout et plus encore  
L’éternité de l’unité 
Les vents et airs de mes créations mentales. Je pousse le bouchon de la substance 
sans forme et y donne la forme et l’aspect de ma pleine éternité. Je suis la beauté, je 
Suis la santé, je suis l’harmonie de moi-même. Je suis qui je Suis et j’expanse dans 
toutes les directions de ma vie  
 
Atelier 40 : Je m’offre le meilleur – No limit 
Le souffle du meilleur de moi-même Originel 
Organe par organe nous déposons en Or, le sang bleu des Origines 
La création nous appartient, corps cœur et actes. Nous Sommes le souffle des 
paillettes de nous-mêmes, expansés et expansibles, au service du Tout, Origine des 
mondes 
 
Atelier 41 : Je réalise ce que je suis ; créé et incarné pour rêver 
J’intègre ma Présence et ma Toute Puissance 
Je suis le feu de l’énergie créatrice. Mon cœur et mon plexus à l’unisson résonnent 
les pulsations, visibles et invisibles, en connexions avec nos frères stellaires.  
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Seules les émotions de mes pulsations énergétisent et réalisent la matière à laquelle 
j’adhère. Je centre mes organisations et mes créations matières vers la fonte des 
inverses et le développement des champs infinis des possibles pour tous. Je Suis au 
service 
 
Atelier 42 : L’Énergie Libre ; c’Est nous 
Spirales et vortex nous accompagnent, vides et pleins, codes et lumières, en actions 
de dissolutions et de parfaites désintégrations des espaces de non lumières, en nous-
même et autour de notre espace physique, proche et plus lointain. Nous sommes le 
un ici et ailleurs. Nous sommes l’un de l’unité génératrice illimitée de vie ici 
 
Atelier 43 : Union du masculin/féminin sacré 
Corps, cœur et sexe, intégrer dans son espace de vie, unifié en colonne et colonnes, 
aspirant le souffle divin et expirant son sein créateur d’unité créatrice. Je suis la droite 
et la gauche, je suis le haut et le bas, je suis devant et derrière, je suis riche et je suis 
pauvre, je suis en santé et en maladie, je suis qui je suis et je suis parce que je suis ici 
Homme et femme, en centre unifié, penseur et créateur de tout 
 
Atelier 44 : Imprimer ce que l’on veut, dans le monde du « sans forme »  
L’impression de moi-même où je souffle et vis, où je pense et Suis 
Créateur de ma forme et de ma non forme, je joue les artistes de la résurrection et de 
la fraternité d’éternité. J’use et j’abuse de ma forme orientée pour offrir et façonner 
en son sein les verbes et les vents de nous vivants, pleins entiers, libérés. Le pouvoir 
de mon mental émotionnel s’expanse et agit dans la matière partout où je suis. 
 
Atelier 45 : J’imprime ce que je suis ; Illimité  
Le monde du sans forme est ma matière en ordinaire.  
Je sais moduler mes pensées en détermination orientée, centrée sur l’unité de moi-
même, en « raisonnance » propre avec la matière de la forme. Censée, recenser, 
encensée par l’argile de Terre-Mère, je sais façonner mes pensées, modulariser les 
concepts, oser les singularités, définir les particularités et précisions nécessaires à la 
mise en œuvre de la forme parfaite, œuvre d’une source qui un instant prend place, 
épousant parfaitement ce corps réceptacle unique créateur de forme par l’intensité 
de l’humeur orientée. 
 
Atelier 46 : Créer notre futur 
Verbe en Action  
Ici dans ce temps de l’espace vivant, nous adonnons au passé ce futur ordinaire, qu’il 
nous plait a déjà incarner dans cet espace présent. Dissous des humeurs et 
inscriptions contraires, nous argons les demandes nécessaires et osons l’impensable 
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pour créer humeurs et vents de libertés en cette humanité aujourd’hui retrouvée. 
Chacun de nous sait se taire, ouvrir s’il est nécessaire un verbe, un souffle, un son et 
aussi à nouveau se taire. Ce silence de la création extraordinaire qui laisse libre cours 
aux souffles Originels du cœur. 
 
Atelier 47 : No space /no time 
Les champs de toi et moi, aussi Suis 
Terre et Fer 
Eau et Souffre 
Potions et Poisons 
Je, Tu, Il 
Et Elle 
Et Nous 
Tu, sois 
Buvons à la source des Or I Gn 
 
Atelier 48 : Tablette de Thoth ; l’Atlante 
15 champs illimités de toutes les interactions au monde 
En livre, verbes et jeux de compréhensions diverses, nous déposons ensemble, notre 
nouvelle unité dans les verbes de la terminologie d’Hermès qui de feu de fer et de 
sang. Nous sommes le cœur de la mémoire de l’univers, simplifié, encodé, installé sur 
la route de l’Unité du cristal de nous-même. 
 
 
	


