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S'OUVRIR POUR CANALISER
 



en quelques mots

OPEN TO
CHANNEL  

Cette formation magnifique et intense vous donnera
l'opportunité d'apprendre à ouvrir votre canal divin à
votre âme

Peu importe le domaine de votre vie, cela va vous
permettre de partager vos dons avec tous les êtres   

En parcourant ce voyage d'ouverture de votre canal de
manière assidue et régulière vous allez accédez à une
plus grande sagesse et connaissance de vous-même

De plus, en faisant ce travail avec un groupe de
personnes qui partagent les mêmes idées, de
nombreuses amitiés et des liens sincères se nouent !

Il ne s'agit pas d'un mouvement religieux, ni sectaire.

#1 Vous souhaitez vraiment vous ouvrir à votre
potentiel supérieur et suivre sa guidance

#2 Vous apprendrez à cocréer votre réalité
sur la Terre et à saisir les opportunités
d'évoluer avec votre Soi divin

#3 Votre Soi supérieur (guide) et vos
enseignants ainsi que les Maîtres
ascensionnés vous aideront à ouvrir votre
pilier de canal



en quelques mots

LES CADEAUX 

La formation se déroule en français toutefois vous
pouvez avoir les supports en anglais ou en français
 
Voici un aperçu du  contenu : 

Vous pouvez également recevoir le manuel en
format PDF

Celui-ci vous guidera durant toute la formation
pour recevoir les hautes fréquences

#1 Un manuel d'étudiant de 367 pages 
 comprenant 40 leçons et beaucoup d' outils
d'assistance
 

#2 Une lettre de bienvenue personnelle
avec le nom de votre Maître ascensionné
assigné et canalisé par IN'Easa mabu
Ishtar

#4 Au total 96 enregistrements audio MP3
(enseignements, méditations, leçons, etc) 

#3 Le nom de votre Soi supérieur et sa
mission ainsi que vos dons et talents

Que vous pouvez ré-écouter entre les lecons à tout
moment afin de recevoir une compréhension plus
profonde.

Cela vous permettra d'ancrer et de partager vos
dons sur la terre dans un engagement d'amour
envers l'humanité



de cette formation

LES AVANTAGES 

Si vous vous engagez dans cette école des
mystères. Vous commencerez à : 

#2 Trouver une paix intérieure et un calme
que vous n'avez jamais connus auparavant 

#4 Faire des choix qui vous serviront  à
avancer et à devenir plus qui vous êtes

#1 Accepter et manifester votre Soi divin sur
la terre 

#3 Découvrir que vous arrêter de réagir
à tout dans votre vie

#9 Etre UN en  incluant cet apprentissage
dans votre vie quotidienne 

#5 Vous ouvrir à recevoir les conseils et le
soutien qui ont toujours été là pour vous, mais
que vous avez souvent été trop occupé-e et
distrait-e pour les recevoir

#6 Accepter et embrasser vos vrais dons et
talents 
#7 Vous ouvrir aux miracles qui s'offrent à
vous à chaque instant de votre vie
#8 Atteindre un potentiel plus élevé dans
votre vie 



déroulement de la conférence

CONCRÈTEMENT 

J'ai tellement hâte de vous retrouver en direct avec le
lien zoom que vous recevrez suite à votre inscription ou
le lien de la rediffusion pour vous  parler de cette
formation qui va vous permettre de canaliser votre Soi
supérieur qui est de votre lignée spirituelle

#4 Quel est l'investissement (temps, finances)
pour cette formation ?

#7 Notez toutes vos questions  j'y répondrai
à la fin de la conférence.

#1 Présentation de la formation 

#3 Est-ce que votre  âme, votre cœur vous
appellent à suivre ce cours ? 

#2 Présentation de l'école crée par les
Maîtres ascensionnés et canalisée par In
Easa mabu Ishtar 

#5 Es-tu prêt-e à cocréer et à partager avec
d'autres personnes du groupe pour
apprendre toujours plus sur toi et libérer tes
blessures ?

#6 Attention le délais et l'acompte qui
confirment votre inscription à cette
formation sont très courts :

               -1 Novembre 2022-



En quelques mots...
 

TARIF & DURÉE
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16 MOIS
 

 

40 RDV
+ 3

SOINS
 

16 mois de formation pour recevoir des hautes
fréquences, apprendre à suivre votre guidance,
abandonner les limitations, vivre dans la joie et
l'équilibre au quotidien

40 sessions en live par zoom le jeudi soir
selon planning et 2 rencontres en présentiel

3 soins avec les rayons universels en session
individuelle 

Cout de formation 175.- CHF par mois ou
2'800.- CHF

Frais d'écolage et de matériel  600.- AUDS
160 heures de formation en groupe

 

175.-P.
MOIS + 

 
 

 

  160 H
 

Replay, facilité de paiements et autres informations
durant la conférence de présentation ou sur demande

 
MATERIEL

 



personnelles

MES NOTES
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personnelles

MES NOTES
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Je m'engage à

1

2

3
Les 4 éléments essentiels 

4

CLÉ
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Toute personne  qui se sent appelée  peut suivre
 "Open to Channel"



pour la fin de la
conférence

MES QUESTIONS
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pour la fin de la
conférence

MES QUESTIONS
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Je suis Amour et j'honore 
tout ce que je suis 

Je remercie pour l'abondance 
dans ma vie 

Je remercie pour l'amour et
  l'aide dans ma vie

Je remercie pour tout ce que
 je suis en chaque moment

Je suis Amour
Je suis Lumière
Je suis Divin-e
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MANTRA


