GROUPE D’ETUDE SUR LA NEUVIEME REVELATION

ATELIER N° XIII
( 2h.30 mn. )
Objectifs :
Discuter de la neuvième révélation.

INTRODUCTION :
Des volontaires liront à haute voix la récapitulation de la neuvième révélation (P. 272-278, jusqu'au paragraphe
« Les fondements du prochain saut dans l'évolution »).
Exprimez-vous lorsque vous vous sentez motivé et donnez de l'énergie et la plus grande attention à ceux qui ont
la parole.
Pour faire démarrer la discussion, il peut être utile de poser les questions suivantes :
● En quoi votre perspective a-t-elle changé depuis l'étude des révélations ?
● En quoi votre comportement s'est-il modifié depuis votre première lecture de La Prophétie des Andes ou
depuis que vous avez commencé à travailler avec le manuel ?
● Quel aspect de l'avenir vous intéresse le plus dans la neuvième révélation ?
● En quoi sentez-vous que vous contribuez au progrès de l'évolution ?
● Quelles perspectives s'ouvrent à vous lorsque vous parlez des révélations dans votre famille ou avec des
amis ?
● Quelles intuitions vous sont venues qui vous semblent liées à l'une des révélations en général, ou à la
neuvième révélation en particulier ?
● Comment parleriez-vous de ces idées avec des enfants ?
● Intuitivement, quelles sont pour vous les pensées les plus profondes dans La prophétie des Andes ?

EXERCICE 1.
Dans le royaume du possible
Objectif : Ouvrir son imagination et sa pratique en élargissant les limites de la connaissance de soi.
Durée : 1 heure,
Conseils :
Première étape : Passez 10 à 15 minutes à imaginer et à noter une vie rêvée pour vous même – toute variante
qui vous vienne à l'esprit et soit différente de votre vie actuelle. L'objectif ici, c'est de s'épanouir !
Deuxième étape : Choisissez un partenaire et décrivez-vous tour à tour votre vie imaginaire (environ 15
minutes chacun).
Troisième étape : Revenez au groupe principal et faites part de vos expériences comme bon vous semble.
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Quatrième étape : Si l'une de vos vies imaginaires ressemble à celle de quelqu'un d'autre, analysez
éventuellement les nouveaux messages suggérés par cette coïncidence.

EXERCICE 2
Parler de l'environnement
Objectif : Atténuer les craintes, le découragement ou le désespoir que nous éprouvons devant les problèmes de
l'environnement.
Durée : Autant de temps que possible.
Instructions : Vous pouvez utiliser quelques-unes des questions suivantes pour lancer la discussion :
●
●
●
●
●

●
●

Quels sont les problèmes de la planète qui vous font le plus peur ?
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus à propos de l'avenir ?
Quels types de sentiments éprouvez-vous à l'égard de vos enfants et de leur avenir ?
Quelles sont, pour le groupe, les priorités les plus urgentes ? (Quelqu'un peut établir une liste).
Comment faites-vous face au stress, quand vous entendez parler des marées noires, des déchets
toxiques, de la pauvreté, de la surpopulation ?Comment essayez-vous de contribuer individuellement à
la compréhension ou à la solution d'un problème précis ?
Quels livres avez-vous lus qui vous aient inspiré ?
Êtes vous prêt à lire davantage de livres ou d'articles et à échanger des informations avec le groupe lors
de prochaines réunions ?

CLÔTURE
Traitement des demandes de soutien, envoi d'énergie positive.
Séances à venir :
Si votre groupe veut poursuivre les réunions, vous pourriez commencer par lire certains des livres cités dans ce
guide et discuter des idées qui y sont exprimées. Souvenez-vous que votre groupe est un lieu approprié pour
échanger des idées et guérir certains maux.
Le décor est maintenant planté. Écoutez votre coeur battre dans votre poitrine. Cette vie n'est pas encore
terminée. (David Wilcox, « Show the way ».)
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