
La rencontre proposée est un moment de retraite intérieure avec les Maîtres 
et les Anges afin de rendre concrètes les notions qui nous ont longtemps 
semblées lointaines, éthérées voire mystérieuses, pour nous transformer 

en Canal d’impulsion spirituelle et nous permettre de vivre l’infini en nous 
adaptant aux changements porteurs de fréquences régénérantes nécessaires 

dans le moment présent.

Ainsi nous découvrons la reliance intime entre les différents niveaux  
de conscience. Retrouver notre lumière, retourner à l’Être Divin qui est en 

nous, redevenir nos propres guérisseurs, nos propres Maîtres.

Nous apprenons à maîtriser notre ouverture spirituelle à travers la 
connaissance de ces différents états qui nous transforment actuellement d’une 

façon plus tangible.  
L’énergie qui s’installe induit une accélération qui nous permet de nous 
reconnaître dans des plans plus subtils, plus élevés, plus ascensionnés.

Nous sommes dans un passage important, nous découvrons énergétiquement 
comment les blessures non résolues conditionnent nos choix, nos difficultés 

présentes et à venir.  
Comment nos expériences ont engrammé en nous toute une  

programmation qui souvent nous limite, nous réduit.

Nous travaillons dans tous les domaines qui peuvent toucher à notre énergie, 
c’est à dire à notre mode de connexion à la lumière.  

La voie du cœur est essentielle pour aller à la conquête d’autres  
dimensions pour nous éveiller, pour laisser les Êtres de lumière nous guider 

vers l’Ascension. Nous sommes sans limites.  
Tout s’élève dans l’Amour Universel, cet état nous libère.

Que sommes-nous venus résoudre ici et maintenant ?  
Peut-être tout simplement découvrir l’importance de nous aimer  

nous-mêmes, de nous accepter, de nous accueillir.  
C’est peut être tout simplement cela que nous sommes  

venus résoudre ici.

Si vous ressentez un appel dans votre cœur, vous êtes invités à explorer ce 
monde intérieur dans la présence rayonnante du monde invisible  

en étant animé par un profond désir de changement.

A la rencontre de votre royaume intérieur vous découvrirez la puissance de 
l’Amour pour vous éveiller à dépasser vos limites humaines, pour pénétrer 

l’Amour Universel qui vous libère. 

Jayashri



VIVRE DANS LA LUMIÈRE
la Divinité dans la matière

Jayashri, Canal et Guide Spirituel télépathe
vous aide durant ces rencontres  

à vous unifier à la Source

LES PROCHAINES DATES DE STAGE 2013 :

• Samedi 23 mars 2013 en Essonne (91)
 En communion avec l’Ange Vehuiah 01, chez Isabelle et Denis Drappier  
 5, Chemin du Moulin, 91350 Grigny
 Tél. Isabelle : 06 76 29 67 88

• Dimanche 28 avril 2013 en Alsace (67)
 En communion avec l’Ange Cahetel 08, hôtel de Charme les Prés d’Ondine 
 5, Route de Baldenheim - Rathsamhausen le Haut, 67600 Baldenheim
 Tél. hôtel : 03 88 58 04 60
 Tél. Karuna Claudine : 06 20 52 24 64

• Samedi 11 mai 2013 en Charentes (17)
 En communion avec l’Ange Lauviah 11, au Séminaire de Saintes
 80, Cours Genêt, 17100 Saintes
 Tél. Claire Sundaram : 06 50 02 05 57

• Samedi 28 septembre 2013 en Charentes (17)
 En communion avec l’Ange Aniel 37, au Séminaire de Saintes
 80, Cours Genêt, 17100 Saintes
 Tél. Claire Sundaram : 06 50 02 05 57

Au cours de l’année, d’autres dates vous seront communiquées.

Le montant des stages est de 80 €
Horaires : de 9H30 à 18H00 (arriver 20 mn avant)
Le jour du stage, venir en tenue souple et claire,
emmener un bloc-notes et un crayon ainsi qu’un coussin et un plaid si vous le 
souhaitez. 
Prévoir votre collation.


