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10320 Garnier (2ième étage)
Montréal Tel: (514) 385-5205

But:
Approfondir la connaissance de l’homme et de l’univers.
Expérimenter la communication et la manipulation de l’énergie
Placer les jalons d’une évolution consciente

.

.

Contenu:
Le 2e degré comporte 18 leçons
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Âme et évolution ……………………………
Plan de vie et archives …………………….
Réincarnation ……………………………….
Destin de l’homme ………………………….
Spiritualité et évolution …………………….
Êtres divins et Grands Maîtres ……………

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Les initiations (1974) ……………………….
La structure de l’univers ……………………
Les acides aminés – Origine de la vie ……
La conscience ……………………………….
Les lois universelles ………………………..
Les lois divines ………………………………

13.
14.
15.
16.

Psychisme et communication ……………..
Balancier cosmique …………………………
Projets : Processus d’une matérialisation …
er
Le rythme (Suite du 1 degré) …………….

17. La Création …………………………………..
18. Les thérapies ………………………………..

Ce qui distingue l’homme de l’animal…
Les actes évolutifs. La loi du retour …
Les planètes architecturales …
Où allons-nous?
Qu’est ce qu e la spiritualité? L’Esprit de vérité …
La Hiérarchie de l’univers.
Le Cosmos et les couches d’énergie d’information
Les mémoires : comment savoir d’où vient l’information
Qu’est ce q u’une initiation? Description des initiations.
1er partie de l’univers (Fig . 1 à 69). Petit résumé
ADN – AGN – Génétique universelle
Analyse de la conscience
Les lois qui comblent les vides
Lois qui régissent l’âme, le psychisme et la communication
supérieure. Relations entre les 3 paliers de lois :
Cosmiques, Universelles et Divines.
Processus de la communication psychique.
Son utilisation. Graphodisque et autres supports
Album du temps
Le rythme de la vie; les rythmes intellectuel, spirituel et
psychique.
Dans le quotidien …
Différentes méthodes et supports spéciaux.

Précisions:
Les leçons sont présentées sur écran avec présentation Power Point.
Matériel pédagogique: Manuel du 2e degré

