Les MAÎTRES de la Nouvelle
Énergie

DISPONIBLE ICI
Ce livre, présenté par Adamus Saint-Germain, est un véritable
cadeau de sagesse et d’inspiration offert aux humains qui
optent pour la condition de Maître en ces temps de grands, de
profonds changements sur Terre. L’énergie et la connaissance
se fondent sur la sagesse de ceux qui ont conduit à bon terme
le processus ayant fait d’eux des Maîtres de la Nouvelle
Énergie, et qui contribuent à montrer la voie à ceux qui
suivent.
Adamus dit ceci : « Un Maître de la Nouvelle Énergie est
différent d’un Maître du passé. Il ne sert à rien de revenir
en arrière et d’étudier les anciens Maîtres, car s’ils ont

vécu à leur époque, c’était pour une raison précise. Quelques
Maîtres authentiques ont existé dans le passé. Par exemple, il
y a deux mille ans, Yeshua (Jésus) a été un Maître. Il a œuvré
au changement, comme vous, et il a eu valeur d’exemple, il
s’est démarqué des autres. Il symbolisait alors la Conscience
du Christ sur Terre, l’Un qui représentait le plus grand
nombre, car c’est ce que voulait l’énergie de ce temps. La
Nouvelle Énergie exige maintenant autre chose. Il est temps
que de nombreux Maîtres se manifestent partout dans le monde,
qu’ils contribuent à ancrer l’énergie nouvelle, l’énergie
d’une conscience élargie, l’énergie de la semence du Christ
qui s’épanouit maintenant sur la planète. Le moment est venu
pour que se manifestent de nombreux Maîtres, pas seulement
quelques-uns. Curieusement, être un Maître n’est pas aussi
lourd de responsabilités que vous le pensez. Nous examinerons
dans ce livre quelques-unes des caractéristiques du Maître, le
rapport qu’il entretient avec lui-même, avec son monde
intérieur et avec le monde qui l’entoure. »
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Afin de rendre le prochain séminaire sur ce qu’il se passe
après le décès d’une personne accessible au plus grand nombre,
nous proposons :

UNE REMISE DE 10 €
À CEUX/CELLES QUI S’Y INSCRIVENT ENTRE LE 8 ET LE 17 NOVEMBRE
INSCRIVEZ-VOUS à ce SÉMINAIRE avant dimanche le 17 novembre
23:59 (Paris) et recevez un remboursement de 10 € dans les
heures qui vont suivre votre achat.
Cette offre d’une durée limitée est également valide pour
ceux/celles qui bénéficient déjà du tarif réduit de 81 € de la
section réservée aux abonnés(es) ou qui décident de s’y
abonner avant le 18 novembre 00:00 heure de Paris.
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