
« Connaitre la face obscure de sa propre conscience est la meilleure
préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties

obscures des autres consciences. » Carl Jung

Tarif : 5 week-ends et 5 séances de supervisions en individuel 

► 1 720 € HT SOIT 2 064€ TTC (pas de frais d'inscription). 

Possibilité de régler en 1 fois, 2 fois ou 5 fois. Comme le groupe ne dépassera pas 12
personnes, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, les 4 autres dates
seront choisies ensemble au 1er week end. Dossier d'inscription avec toutes les
informations sur demande : khamsa@wanadoo.fr

Pré-requis pour participer au cycle de formation pour l'Humain de la Nouvelle
Terre : avoir lu mon livre, effectué environ 10 séances individuelles avec moi , et
avoir effectué l'atelier d'initiation à la MLTC® + Une lettre de motivation
indiquant les objectifs que vous souhaitez atteindre ⇒ le travail effectué pendant
le cycle de reconnexion n'est pas pour « faire » encore des choses, mais pour
« être un Humain nouveau » et donc intégrer, mettre en place des choses
concrètes dans votre vie, dans votre corps etc..

ATTENTION, mon intention est de pouvoir accompagner chaque participant en
construisant un travail sur-mesure et non de faire du « prêt à porter », sans me soucier
des besoins exacts des personnes présentes. Donc les ateliers auront une trame
commune, mais ne seront en aucun cas identiques. Minimum 6 personnes pour que
le cycle puisse débuter, max 12. Chaque participant s'engage pour le cycle complet.

Sandrine Duran
Née autiste (syndrome d'Asperger), je me suis longtemps demandée ce que je faisais
sur cette planète et à quoi pouvait servir la parole. Alors je suis restée dans ma bulle.

Et puis ma vie a totalement basculé à l'âge de 22 ans. Un grave accident de cheval m'a
plongé dans un coma profond. C'est alors que j'ai vécu ma 1ére expérience spirituelle
consciente, en vivant ce qu'aujourd'hui on nomme NDE ou EMI (expérience de mort
imminente). Nous étions en 1990. Á mon réveil, une expérience initiatique qui va
durer 25 ans a commencé. Forte de ce long chemin ou j'ai connu la souffrance
physique et psychologique,  j'ai commencé à me relier de plus en plus à ces mondes,
ces êtres etc, que j'avais reconnectés pendant le coma. En 2008, j'ai fait la rencontre
d'un homme fabuleux, Bob Cooley, auprès duquel j'ai découvert le Tissu
Conjonctif.Véritable matrice que l'on connaît encore moins que le cerveau. Puis en
2013, j'ai croisé la route d'une guérisseuse formidable, Gisèle. Elle m'a transmis son
protocole de soin et validé ce que je sentais depuis toujours : il existe d'autres formes
d'énergies, qui sont extrêmement toxiques et nous empoisonnent, tout en créant la
manipulation. 

« Ceux qui sont en mesure de voir au-delà des ombres et 
des mensonges de leur culture, ne seront jamais compris 

et encore moins crus par les masses »
Platon

Année 2019-2020
Cycle de 5 week-ends

1er week-end 28 – 29 sept 2019

Lieu de d’atelier : 6 allée du Mortier – 44620 La Montagne
tél : 06 08 98 17 23 – ww.bodysoulwellness.fr

Siret : 448 304 404 00066
« Membre d’une Association agréée – le règlement des honoraires par chèque est accepté »
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« Personne n'est plus détesté, que celui qui dit la vérité. » 
Platon

Nous sommes arrivés à un carrefour pour l’évolution de l’humanité et donc de
l’humain. Certaines personnes commencent à s’interroger profondément pour savoir
ce qu’elles peuvent faire, et surtout qui elles peuvent être, pour qu’enfin les choses
basculent vers une humanité plus harmonieuse.
C’est pour cela que j’ai été guidée après environ 20 ans de recherches et de travail
personnel, pour vous proposer le cycle de Reconnexion pour l’Humain de la Nouvelle
Terre.

J’ai véritablement réalisé en 2018, qu’il était extrêmement complexe pour la plupart
des gens qui veulent vraiment se libérer, de le faire de façon simple et sereine. Cela
vient du fait que depuis des millénaires, les paradigmes, les systèmes de croyance et de
pensées, sont tellement faussés, qu’il est souvent difficile pour la plupart des gens de
se retrouver dans cette jungle d’informations.

Comment alors se libérer vraiment, et commencer à recontacter ce que j’ai eu le
bonheur de retrouver depuis plusieurs années maintenant et que j’appelle la joie
véritable?

Pendant ce parcours, j’aiderai les personnes aspirant à cette libération, à faire ou à
approfondir le travail de reconnexion. Pour cela, il vous faudra accepter d'ouvrir les
yeux afin de prendre conscience de tous les systèmes de croyances faux et limitants
qui ont été mis en vous de vies en vies, à travers votre tissu conjonctif. 

Ce travail se fera en allant visiter toutes les facettes de la manipulation et de la
perversion narcissique. Tels des criminologues, nous irons voir comment les
adversaires ont construit un système extrêmement pervers, car basé sur des vérités
absolues mais additionnées de fausses informations. Ce système a créé cette matrice
dans laquelle la quasi totalité des humains est enfermée, et a fabriqué un véritable
poison qui se nomme Dépendance Affective (DPA). Cette DPA est l'origine du
fonctionnement des Humains dans le triangle démoniaque, triangle qui est à l'origine
de la parole imparfaite utilisée par la masse, parole imparfaite qui induit un
fonctionnement proche de la manipulation. L'énergie de la manipulation est
totalement toxique pour les consciences lumineuses, harmonieuses, divines etc. Tels
les victimes de manipulateurs ou PN, c'est cela qui poussent la majorité des gens à
chercher une addiction et/ou obsession pour tenir le coup dans ce fonctionnement de
vie incohérent pour son être véritable, sa conscience. Ces addictions/obsessions
peuvent être :  DPA avec un enfant, un partenaire de vie, un ami, addiction à un sport,
une drogue, l'alimentation, ou bien encore les addictions modernes et plus perverses
telles que la méditation, le yoga, travail addict etc). 

Déroulement du cycle de reconnexion : 9 mois de pèlerinage, le temps d'un cycle
pour enfanter sa conscience, en 5 week-ends de Septembre à juin et 5 rdv individuels de
supervision. 

Seront abordés et travaillés les thèmes suivants : la peur et reconstruction des 2
premiers piliers de la colonne vertueuse / la colère et reconstruction des 3éme et 4éme
piliers de la colonne vertueuse / l’amour versus l'amour véritable et reconstruction des
5éme et 6éme piliers de la colonne vertueuse/ la DPA plus en détails et reconstruction
des 7éme et 8éme piliers de la colonne vertueuse/ la joie véritable et reconstruction des 2
derniers piliers de la colonne vertueuse. 
5 week-ends pour reconstruire son pilier central, sa colonne vertueuse ou dit
« simplement » reconnecter sa vibration primordiale, clef du cœur conscience  .

Supports de travail : Pour libérer vraiment le TC en profondeur nous ferons un travail
corporel profond avec des auto-mouvements RFST en lien avec les méridiens et les
organes reliés à la thématique du week-end. Nous travaillerons également avec des
études de cas, des textes, vidéos, la revisite de l’histoire de l’humanité (Atlantide,
Lémurie, mythologies etc). Nous irons en profondeur voir tous les outils qu'utilisent la
manipulation : langage corporel, langage hypnotique, sophisme, injonctions paradoxales
etc. Comment les textes anciens et sacrés ont été sortis de leur contexte, transformés et
réutilisés pour construire les systèmes de croyances actuels. Notamment ceux du New
age, du développement personnel etc.

Ce cycle de reconnexion est ouvert à toutes celles et ceux qui ne sont pas en recherche de
mieux être pour faire partie de la norme, mais pour les individus qui sont en quête de
s’accomplir comme véritable Etre humain, unique et singulier. Même si cela doit passer
par un chemin plus éprouvant et risqué par rapport au regard de la masse. 
Le 1er pas pour plonger dans ce cycle de reconnexion pourra être de ne plus avoir peur
de dire ou de penser : « depuis toujours je sens que cela ne va pas, que le monde, les
humains, les livres, les enseignements que j’ai étudiés ne changent rien et ne comblent
pas ce vide que je sens en moi. Cela ne tourne pas rond et l’humanité est au bord du
gouffre. » Il est peut être temps de ne plus avoir peur d’accepter de se remettre en
question. 

Le dossier d'inscription plus détaillé vous sera envoyé par mail après envoi de votre
lettre de motivation.

« L'Erreur est humaine. L'entêtement dans l'erreur est diabolique »
Sénèque

Puisse mon expérience, si vous l'entendez, vous permettre de vous créer une
expérience qui soit la plus simple et la plus douce possible. Se faisant vous

nourrirez le monde d'énergies beaucoup plus paisibles.


