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Les ateliers de formation

L’âme et son évolution

Ce dépliant vous présente une description
de certains ateliers offerts dans le cadre de
notre programme de développement.
Certains se rapportent à votre subconscient, d’autres à votre intelligence, à votre
psychisme et à votre âme.

Cet atelier fait ressortir l’importance, la
grandeur et l’efficacité d’une âme évoluée
servie par un support physique qui répond
adéquatement aux exigences de son plan
d’évolution.

L’homme doit faire évoluer la matière de
son corps physique, de son intelligence,
de son psychisme et de son âme, et ceci,
de façon équilibrée s’il veut réussir sa
transformation.
Pour faire évoluer cette matière, il faut
aller voir ce qui y est inscrit, corriger et
réinscrire de nouvelles possibilités, de
nouveaux programmes.

Montréal, Qc H3L 2P4
(514) 385-5205

info@centrehommenouveau.ca
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Au plaisir de se rencontrer

Par la répétition de phrases pendant un
certain temps, à un certain rythme, nous
réussissons à déloger les mémoires, du
moins à les désamorcer afin que leurs influences s’arrêtent. L’intensité, la persévérance, la connaissance des mécanismes
de l’univers et l’amour envers le créateur
et envers sa création sont des outils nécessaires pour l’obtention du succès.
Seule, l’énergie vitale supérieure accompagnant le plan de l’Homme Nouveau
nous permet de réaliser cette transformation unique et nouvelle pour l’univers.

On y explique la provenance de l’âme et sa
relation avec son support physique. On explique la possibilité qu’elle a de se donner
un supplément d’âme lui permettant de
monter, de palier en palier, dans l’échelle
de l’évolution jusqu’à atteindre le statut
d’homme intégral possédant l’autonomie et
tous les attributs qui font de lui un fils créateur à l’image du Créateur suprême.

La prise de conscience
de son intelligence
La prise de conscience de son intelligence
s’adresse surtout aux neurones du lobe
frontal, ceux que l’on a convenu d’appeler
l’intelligence. Elle passe en revue les différentes fonctions de l’intelligence: Fonction
d’intuition, de raisonnement, d’analyse, de
déduction, de comparaison. Elle étudie la
volonté et sa relation au désir. Elle établit
une nouvelle échelle de valeurs qui s’harmonise davantage avec une vision globale
et unitaire du cosmos, de l’homme qui s’y
meut et de la vie dont l’homme est le porteur.

La prise de conscience
de son moi
L’homme ne se connaît et ne se comprend
vraiment que s’il remonte dans le temps et
l’espace jusqu’au point d’origine de l’univers d’où jaillit, avec une puissance créatrice infinie, une énergie qui possède déjà,
en potentiel, tous les éléments et toutes les
lois qui contribueront à maintenir cet immense univers en perpétuelle expansion.
Le participant assiste non seulement à la
formation de l’univers, mais aussi à l’apparition de la vie, qui, en évoluant, atteindra à son tour des sommets dans la conscience de l’homme.
L’homme n’est homme que lorsqu’il a une
âme. Cette dernière est porteuse d’un plan
d’évolution qui se réalise le monde matériel.
Cette âme doit apprendre à développer, à
activer en elle toutes ses possibilités d’actions créatrices et réalisatrices d’un plan
divin. C’est pourquoi LA PRISE DE
CONSCIENCE DE SON MOI la fait passer, d’étape en étape, comme en revue, les
différents groupes de neurones ou de cellules nerveuses contenues dans son cerveau et possédant des codes spécifiques
pour lui permettre de jouer son rôle de
trait d’union entre la matière et Dieu.
Cet atelier se réalise sur quatre jours. Il est
le plus riche en nouveaux programmes.

La libération du subconscient et du psychisme
Notre subconscient est rempli de programmes qui conditionnent notre présent.
Cet atelier nous présente un ensemble de
programmes assez universels qui ont été
insérés par chacun de nous depuis notre
naissance. Certains programmes sont positifs, d’autres négatifs, c'est-à-dire
contraires à notre raison d’être, à notre
évolution. Nous les identifions, en prenons conscience et les corrigeons.
La première partie de cet atelier se rapporte aux mémoires du subconscient, soit les
mémoires de nos cellules biologiques et la
deuxième partie se rapportent aux mémoires du psychisme soit la mémoire de nos
cellules divines, notre âme.

La détente
Pour réussir notre travail de transformation, il faut développer en nous un terrain
propice à la réception de nouveaux programmes et c’est en maintenant un climat
de détente que ces programmes ont le plus
de chances de se développer. Cet atelier
signale d’abord les principales causes de la
fatigue nerveuse, qu’elles soient d’ordre
physique, intellectuel, psychique ou spirituel. Ces causes sont étudiées ainsi que les
moyens de les éliminer. Mais, surtout, on
y explique la manière d’arriver à un état de
détente sans qu’on ait besoin de s’allonger
sur un sofa en s’efforçant de faire le vide.

Méthode pour
développer la conscience
La manière idéale de développer sa conscience consiste, en premier lieu à penser à
chaque acte que l’on fait, à réfléchir au
sujet des choses qui nous arrivent ou qui
arrivent aux autres et à faire attention à
tout. Le moment présent sera l’outil idéal
pour parvenir à développer notre conscience. Tout ce que je dis, je fais, je pense
définit mon présent et ensemence mon
futur. Encore là, ce sont dans les tout petits gestes quotidiens que nous pouvons
mesurer notre degré de conscience.

L’évolution
L’évolution, en tant que phénomène universel, constitue la toile de fond sur laquelle viennent se greffer les réflexions,
les recherches, les expériences aussi bien
que les connaissances dans leur ensemble.
Le phénomène de l’évolution revêt un caractère universel et il est étudié dans toute
son ampleur pour finalement être appliqué
à l’être humain. À partir de l’évolution de
l’atome, qui vient de l’énergie et qui devient de la matière inanimée, puis de la
matière vivante, puis une vie consciente et
une vie spirituelle, le participant parcourt
ce long périple dans lequel il se sent luimême impliqué et porté vers des sommets
jusqu’alors insoupçonnés.
La prise de conscience de l’évolution amène l’homme à comprendre que le plan de
l’Homme Nouveau était déjà inscrit au
tout début de la création.

