
 

Atelier au Cœur de l’Arbre de l’Unité 

Journée 1 

Le contenu proposé de l’atelier est très dense, le rythme et la profondeur de l’approche de chaque 
thème dépendra du groupe et de chacun à la fois.  
Chaque groupe ou chacun d’entre vous étant unique, chaque atelier est adapté même si les 
thèmes sont au premier abord les mêmes. Il est donc tout à fait possible de revenir au même 
atelier, vous y trouverez toujours matière à vous « nourrir » avec un degré de compréhension 
différent. 
 

Quoiqu’il arrive, j’accompagne chacun dans ses étapes d’ouverture et de ressenti, personne n’est 
laissé de côté et chacun est respecté dans son individualité. 
 

De quoi avez-vous besoin : 
 D’une tenue confortable, il n’y a pas de code vestimentaire, chacun vient tel qu’il est. 
 De votre bonne humeur et de votre envie de découvrir 
 Des outils que vous avez l’habitude d’utiliser si vous en avez (pendule, antenne, etc.) mais 

surtout vous-même qui êtes un fabuleux capteur 
 

Déroulement proposé de l’atelier : 
Introduction 

Présentation succincte de chacun si souhaité, Contenu visé de l’atelier, Explications, rappel du 
respect de la parole de chacun (noter vos questions si elles sortent du cadre de la 
question/réponse en cours), etc. 

 

Prise de contact par l’Harmonisation du groupe et de chacun avec les huiles et les cartes 
 

1- Compréhension des bases sur les huiles et les cartes :  
a. Création et principe d’action (pourquoi ces supports) 
b. Répondre aux besoins de chacun (intentions, émanations, prières) 
c. Notion d’équilibre en chaque chose – illusion de la dualité 
d. Servir à tous 
e. Respect de chacun  

 

2- Comment utiliser les huiles et les cartes – approche de base 
a. Technique – goutteurs verticaux, essuyer, etc. 
b. Comment choisir (se connecter au subtil en coupant les 5 sens) 
c. Quelques mots sur l’évolution des techniques 

Tour d’utilisation des huiles, évaluation des ressentis de chacun, partage 
 



3- Connaissances des êtres 
a. De quoi sommes nous constitués (énergie pure, astrophysique, …) 
b. Les systèmes énergétiques connus (méridiens, nadis, …) 
c. Les corps d’existence 
d. Les plans d’existence 
e. Les mémoires (les types principaux, leur structuration dans les corps) et leurs 

manifestations 
 

4- Qu’est-ce qu’un ressenti ? 
a. Différents ressentis de chacun 
b. Ouverture des ressentis,  
c. la nécessité des ressentis pour avancer 

Exercice de ressenti dans les corps, pas de jugement, c’est pour que chacun sache se situer 
 

5- Connaissance des êtres – les cycles d’évolution 
a. Grands Cycles physiques 
b. Cycles d’évolution émotionnels, spirituels, etc. 
c. Accompagnement d’un cycle avec les huiles (3 phases) 

 

6- Explication du rôle de chaque huile ou carte dans son groupe 
a. Harmonisation 
b. Evolution 
c. Elévation 
d. Vaisseau 

Travail avec les huiles ou cartes de chaque groupe 
 

7- Résonances dans le travail 
a. Seul (mémoires familiales entre autres, …) 
b. En groupe (mémoires d’esclavage, …) 
c. Travail pour d’autres personnes 
d. Comment faire 

Travail sur les résonances communes dans le groupe 
Travail du groupe sur une personne du groupe 
 

8- Les présences qui nous entourent 
a. Les différents types (vivantes, désincarnées, « jamais incarnées ») 
b. Pourquoi sont-elles là ? 
c. Ressentir des présences 
d. comment travailler sur les « jamais incarnées » 
e. comment travailler sur les désincarnées 

Travail sur des présences 
Travail de chacun pour lui et son entourage si souhaité 

 

9- La notion de présence et de dualité dans tous les plans, conséquences  

Partage et fin 


