Sans technologie spécifique...avec le puissant outil qu’est ta pensée, ton
pouvoir de décision
SORS DE LA MATRICE.... RETROUVE TON POTENTIEL...
TU ES GUÉRISSEUR , CRÉATEUR...
Tu es fait pour le bonheur, la joie, la paix ! Qu'as-tu fait de cette douce lumière
créatrice qui vibre au fond de toi ?
Depuis des siècles, tu as oublié ta véritable identité et tu cours après le bonheur, ou…
avant la peur !
Ton mental s’est fait pirater par un logiciel duquel tu as adopté les données comme des
vérités. Ont été établies de nouvelles règles de vie : chagrin, souffrance, maladie,
manque, peur et séparation ! Tu voudrais échapper à ce système mais ne trouves pas la
sortie !
Tu es devenu esclave du passé car, sans cesse tu le reproduis, ne sachant pas faire
autrement. Tu es prisonnier de ton ignorance et esclave de tes croyances reléguant ta
nature divine et créatrice dans l’oubli. Cette matrice séculaire t’emprisonne et te prive
de ta liberté d’être.
Pourtant, toi seul as le pouvoir de te libérer de ta prison ! Tu appartiens à l’Infini et cet
infini n’est pas au-dehors. Il est au fond de toi !
Pour retrouver ta liberté, tu dois reconnaître de quoi sont faits les barreaux de ta prison
! Sors de la matrice, sans technique extérieure ou technologie spéciale. Sors de la
matrice en utilisant ton pouvoir de décision, ta pensée, et retrouve
ton potentiel de guérirsseur, de créateur !
Centre Métamorphose Nendaz
Chemin du Creux 32
Prix : 240 Fr.Pour les étudiants Ucem 200 Fr.Votre place sera retenue lors de votre versement de 100 Fr.- d’arrhes sur un compte
dont le no sera donné à l’inscription.
Possibilité de dormir sur place : 40 Fr.- la nuit + déjeûner
Inscriptions : 079 785 06 51

Les enseignements d’un Cours en miracles
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