La spirale cosmique
Apprendre les règles du jeu de l'univers,
pour entrer dans la spirale ascensionnelle
Week-end de l’ascension
10 au 13 mai 2018

L'intention du stage
Pendant ces 4 journées, vous allez :
• Comprendre la création de l’univers et sa manifestation dans la dualité, reconnaître que nous
sommes fait de la même matière que l'univers afin de revenir en Soi et de retrouver l’unité.
• Vous relier à la nature, vous émerveiller des spirales qu’il y a partout autour de nous et en
nous, entrer dans l’énergie de la spirale et la faire grandir.
• Intégrer les mouvements spiralés de votre vie afin de trouver l’harmonie.
• Réajuster votre perception et changer de paradigmes pour vous mettre en résonance avec les
lois de l'Univers.
• Favoriser des libérations et des guérisons par le mouvement de la spirale énergétique et
cristalline.
• Renforcer votre énergie personnelle et votre pouvoir créatif.
• Comprendre et utiliser les outils de la création de l’énergie et du mouvement, pour être en
équilibre dans votre quotidien.
• Jouer au Jeu du Soi cosmique : un chemin initiatique pour se découvrir profondément.

Programme
Énergie de la spirale dans la manifestation de la création
Mouvement de l’énergie spirale : Les 5 éléments de la création ont une
architecture spécifique et subtile pour se manifester. Vous découvrirez les formes
géométriques en lien avec ces éléments et la place majeure de la spirale au sein de la
Création.
o

La géométrie sacrée de la nature : Laissez-vous émerveiller par la magie de la
nature, dans ses formes et dans ce qu'elle sous-tend comme énergie. Vous méditerez
dans la nature afin de vous reconnecter à votre nature profonde.
o

Du temps linéaire au temps spirale : Notre perception du temps est relative à
notre façon de penser. Quand une pensée est analytique (l'hémisphère gauche), la
o

ligne du temps se déroule du passé, présent jusqu'au futur. Mais il existe aussi une
autre perception du temps, celle des autochtones qui vivent, le temps spirale, (La
pensée globale avec l'hémisphère droit). Cette perception permet de comprendre et
de vivre les cycles reliés à la nature et de mieux appréhender la nature du Soi.
Énergie de la spirale dans la manifestation de l’évolution de l’humanité
La perception du processus d’évolution : la création et l'humanité ont évolué à
travers différents stades liés à la spirale, collectivement et individuellement. D'où
venons nous et vers quoi allons nous dans les prochaines étapes de l'évolution de
notre Humanité ?
o

Neutralisation du karma contraignant collectif : Vous Identifierez et
neutraliserez les nœuds du karma collectif auquel vous êtes reliés. Il importe de
connaître les nœuds karmiques qui vous contraignent, pour faire évoluer votre
énergie et alléger votre vie au quotidien tout en changeant votre perception du
monde.
o

Énergie de la spirale dans la manifestation du Soi
Neutraliser le karma contraignant personnel : Vous créerez votre ligne
temporelle afin d' identifier et de neutraliser le nœud karmique majeur personnel qui
vous empêche d'être libre de vous réaliser pleinement et ainsi favoriser de nouveaux
possibles dans votre vie.
Sentir et équilibrer ses énergies pour ouvrir sa conscience : Vous apprendrez à
faire circuler l’énergie dans vos différents corps subtils : le corps éthérique, astral, ...
Pratiques : visualisation, travail avec l’énergie des symboles, celle du son et des
fréquences des bols au son hélicoïdal et utilisation du cristal.
Vous découvrirez le Jeu du Soi cosmique : un chemin initiatique pour se découvrir
en profondeur et avancer vers l'éveil.
Ascension dans la spirale de l'énergie Christique : Vous ouvrirez les portes de
l'ascension et vous élèverez votre énergie par le mouvement de la spirale. La
respiration consciente est une clé fondamentale pour cela et votre colonne vertébrale
en est la porte, afin d'atteindre l'origine de la spirale : l’énergie christique.

Les Enseignants

Franck Echardour et Imanna
Ils sont enseignants spirituels, coachs holistiques et conférenciers. Passeurs de mystères, ensemble,
ils accompagnent les groupes et les personnes vers une ouverture de conscience, pour unifier le
corps, le mental et l’esprit afin de vivre en harmonie avec la Terre-Mère, le grand Esprit et les
évolutions planétaires. Ils transmettent la sagesse des Anciens qu'ils ont reçu des Mayas, des Incas,
des Bouddhistes, des Indiens, des Amérindiens, pour le monde moderne d’aujourd’hui, dans le
respect des traditions. Depuis plus de 25 ans, ils sont engagés auprès des peuples de la terre et des
différents continents, cela leur a permis d’approfondir des traditions ancestrales et les anciennes
mythologies.

Franck Echardour conférencier, enseignant spirituel, coach. Dès son plus
jeune âge, c’est en étant proche de la nature qu’il s’est alors ouvert à la compréhension des éléments
du visible et de l’invisible. Il a suivi depuis plus de 30 ans les enseignements et des initiations de
différentes traditions et sagesses spirituelles ancestrales de part le monde.
Auprès des peuples premiers, avec la voie rouge amérindienne, avec de grands hommes médecine
de la tradition Lakota, puis des traditions solaires Mayas et inca, il a voyagé dans des mondes afin
de comprendre l’interconnexion avec les esprits de toutes choses et de vivre des rituels initiatiques.
En étudiant et pratiquant de longues années des sagesses orientales, notamment la voie bouddhiste
Bön et une place très importante pour la Science Spirituelle du Kriya Yoga, il a vécu des états de
Samadhi. Dans le monde occidental, il a étudié différents domaines de la conscience individuelle et
collective, dont la mythologie, l’univers des symboles et les états modifiés de conscience et tout
particulièrement le rêve.
Il fait le pont entre sciences et traditions ancestrales. Il pratique la méditation depuis 33 ans et
continue de vivre des états d’éveil et la joie de l’unité.

INSCRIPTION auprès de Danielle : 06 74 50 62 68

