
Enseignement/atelier 

« accepter son 

incarnation 

terrestre » 

Le Maître Ascensionné St-Germain, ainsi que les Êtres 

des Pléiades, m’ont transmis cette demande et les 

enseignements concernant cet atelier en lien avec notre 

vie terrestre, notre incarnation. Cela semble bien 

particulier venant des êtres des Étoiles que de parler 

d’incarnation terrestre, mais plusieurs d’entre eux ont 

déjà foulé ce sol merveilleux et souhaitent nous aider à 

l’acceptation de ce que notre âme a choisi en tant qu’êtres incarnés; ils nous trouvent choyés de 

vivre ici.  Pour sa part, le Maître St-Germain a une énergie très « terrestre » et a déjà fait ses 

preuves concernant ses capacités d’accompagnement dans ce domaine. 

Un bref aperçu de cet enseignement: 

❖ Pourquoi avons-nous choisi de venir vivre ici sur terre.  

❖ L’amour, notre famille, nos choix de vie, etc. : pourquoi et comment choisissons-nous cela 

avant notre naissance. 

❖ L’impact de nos vies antérieures sur notre vie présente. 

❖ La relation à développer avec Gaïa, notre terre d’accueil, ainsi qu’avec les autres. 

❖ Comment faire entrer la facilité dans notre vie. 

❖ Quelle est notre mission de vie, comment faire pour la découvrir. 

❖ L’acceptation de qui nous sommes!  Reprendre notre pouvoir.  Bien mener sa vie; être 

heureux. Et bien plus : ACCEPTER AVEC JOIE NOTRE INCARNATION TERRESTRE! 😊 

❖ Enseignements oraux.  Je serai guidée par St-Germain et les Pléiadiens.  Certains 

enseignements seront transmis en canalisation de transe semi-profonde. 

❖ Quelques notes de cours. Initiations (transmissions d’énergie). Enregistrements des 

canalisations. 

 

Cet enseignement se fera sur 3 samedis à intervalle d’un mois entre chacun.  Il est important de 

s’engager pour les 3 samedis puisqu’ils sont complémentaires l’un de l’autre.  Le tout se déroulera 

comme d’habitude chez Osmose Studio à Saint-Jean-Chrysostome. 

Les dates – l’horaire – les coûts : 

1. 30 mars 2019          9h à 16h            120$ 

2. 27 avril 2019          9h à 16h            100$ 

3. 1er juin 2019           9h à 16h            100$ 

 

Inscription obligatoire, nombre de places limité. 

Svp me contacter :  Marjolaine Boulet, médium.  

418-440-5737     marjoboulet@videotron.ca      www.monlimoilou.com/marjolaine-boulet  
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