
 
 

 

 

Votre Programme pour  

Novembre 2018, Décembre 2018 et Janvier 

2019 

Ateliers, Enseignements et Initiations 

Enseignements Sacrés Chamaniques, Energétiques, 
Spirituels et Développement Personnels 

La Lumière est en vous… 



Notre Philosophie 

Devant un monde complexe et multifacettes certains d’entre nous se sentent perplexes et 

désemparés, en perte de repères et de valeurs. Face à cette société occidentale qui tend à 

consommer tant les objets que les hommes, nous avons décidé de dédier notre vie au service du 

bien-être et de l’évolution de l’être humain.  

Après avoir longuement travaillé sur nous-même, sur nos blocages et nos croyances limitantes… 

et après avoir suivi bon nombre de formations, nous sommes heureux aujourd’hui d’accompagner 

chaque personne qui le souhaite sur son chemin d’évolution personnelle.  

Nous avons choisi comme nom les Artisans de la Lumière car un artisan travaille la matière de 

manière concrète et précise à laquelle nous allions une dimension plus spirituelle (de Lumière) et 

c’est par l’alliance des deux que la manifestation peut avoir lieu.  

 
Pourquoi faire des soins ?  

Recevoir un soin, qu’il soit psychologique, énergétique ou 

chamanique est toujours un immense cadeau que l’on se fait à 

soi-même. C’est un moment pour soi qui permet souvent une 

grande introspection Un moment hors du temps pour se retrouver, 

mieux se comprendre et s’accueillir.  

 
Pourquoi faire des Enseignements ?  

Suivre un enseignement c’est :  

✓ Avoir une approche sur soi différente en nous interrogeant sur 

nous-même. Quelle que soit la pratique et ce que l’on souhaite en 

faire, il est important de comprendre pour quelles raisons nous le 

faisons et ce qui nous motive.  

✓ Apprendre.  

o L’apprentissage théorique nous sert à comprendre le 

fonctionnement des choses. Que ce soit dans le domaine de la 

psyché humaine, ou bien dans le domaine des énergies, ou encore dans le domaine 

du chamanisme au travers de éléments qui nous entourent. Ces apprentissages nous 

servent à évoluer.  

o L’apprentissage pratique passe par la formation à des techniques de soins à pratiquer 

sur soi ou sur les autres.  

 

Pourquoi suivre un Atelier ? 

Un Atelier permet la découverte. La découverte d’autres personnes, 

de soins, de techniques énergétiques. C’est un moment de partage, 

de convivialité mais aussi de travail sur le plan Physique, 

Emotionnel, Mental ou Spirituel.  

 

______________________________________________________________________________ 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Marina MOREAU au 06.44.11.54.67 ou Olivier 

MASSON au 06.48.71.42.88 ou écrivez-nous à : lesartisansdelalumiere.om@gmail.com   
 

 Pour suivre nos enseignements et notre actualité vous pour consulter notre site internet 

www.lesartisansdelalumiere.com ou notre page facebook @lesartisansdelalumiere ou encore 
vous inscrire gratuitement sur meetup dans notre communauté les artisans de la lumière 

https://www.meetup.com/fr-FR/Les-Artisans-de-la-Lumiere/ 
 
 

Au Plaisir vous Rencontrer et de Partager. 

mailto:info@vitifairy.be
http://www.lesartisansdelalumiere.com/
https://www.facebook.com/lesartisansdelalumiere/?ref=bookmarks
https://www.meetup.com/fr-FR/Les-Artisans-de-la-Lumiere/
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En Novembre 
 

Reiki 1er Degré – 26-27 Novembre 2018 de 10h00 à 18h00 – 155€ 
 
Le Reiki est une technique de soin énergétique par laquelle le thérapeute canalise et transmet 

l’énergie au patient par imposition des mains pour activer les processus naturels de guérison. 

Cette thérapie de soin énergétique, ancienne et très puissante, agit au niveau physique, 

psychologique et spirituel. Elle améliore la santé, favorise la guérison des traumatismes 

émotionnels, le développement personnel et l’évolution spirituelle. 

 

Le 1er degré : SHODEN 

Le premier degré de REIKI est aussi appelé Sho Den qui signifie « Premiers Enseignements ». 

L’apprentissage à ce niveau consiste en l’assimilation des méthodes pour se soigner soi-même. 

En effet, une grande part de la méthode Reiki concerne l’autotraitement. Se guérir soi-même est 

d’ailleurs un point essentiel du premier niveau, avant de pouvoir donner des soins énergétiques 

aux autres. En effet, nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous sommes prêts à nous 

offrir nous-même. 

Le Reiki est une technique douce et sans contre-indication, les débutants peuvent donc la 

pratiquer en toute quiétude. 

Dans ce niveau, les aspects essentiels du REIKI sont abordés et les élèves repartent avec des 

outils qu’ils pourront utiliser au quotidien 

 

Les Sphère de Transformation – 30 Novembre 2018 de 14h00 à 

17h00 – 92€ présentiel, 65€ par Skype   
 
L’énergie de la sphère est une énergie qui part du 
centre et se diffuse de tous les coté. 
De ce fait, la sphère offre 360° de choix et 
possibilités. 
 
Dans cet enseignement issu d'une lignée de Guérisseurs Millénaires, repartez avec une 
magnifique sphère minérale, que vous aurez appris à programmer (programmation plus puissante 
que la programmation classique d'une pierre) afin qu’elle agisse sur une situation ou quelque 
chose en vous que vous souhaitez transformer. 
 
Vous avez ensuite la possibilité d'en programmer d'autres pour vous-même ou pour des 
personnes de votre entourage. 
 
Possibilité en présentiel ou par Skype. Par Skype, vous devez avoir avec vous une sphère 
minérale de votre choix. 
 
Investissement : 
92€ en présentiel sphère fournie 
65€ par Skype, sphère non fournie 
 



Spirituali-Thé – 30 Novembre 2018 de 19h30 à 21h30 – Participation Libre  
Devant les nombreuses questions que l’on nous pose au sujet de 
l’énergie, de la Spiritualité, du chemin à prendre pour commencer un 
travail de développement personnel … nous avons décidé de mettre 
en place chaque mois un temps de partage, un temps pour répondre à 
vos interrogations. 
 
N’hésitez pas à venir participer car c’est aussi un moment de rencontre 

et d’échange sans thème particulier, juste en suivant le cours de ce qui se passe sur l’instant. 

A vos agendas 😊 

 
Participation libre et Skype Possible: 
 
 

En Décembre 
 

Reiki 2nd Degré – 01-02 Décembre 2018 de 10h00 à 18h00 – 254€ 
 
Le Reiki est une technique de soin énergétique par laquelle le thérapeute canalise et transmet 

l’énergie au patient par imposition des mains pour activer les processus naturels de guérison. 

Cette thérapie de soin énergétique, ancienne et très puissante, agit au niveau physique, 

psychologique et spirituel. Elle améliore la santé, favorise la guérison des traumatismes 

émotionnels, le développement personnel et l’évolution spirituelle. 

 

Le 2nd degré : OKUDEN 
Le second degré de REIKI est aussi appelé Okuden « Approfondissement de l’Enseignement ». 
Après avoir pratiqué sur lui-même l’autotraitement de 21 jours et commencé à pratiquer sur d’autres 
personnes, l’élève est en théorie prêt à passer son second degré.  
Néanmoins, ce n’est pas toujours le cas. 
En effet, selon chaque individu, les réactions diffèrent. Certains préfèreront laisser passer plus de 
temps entre leurs différents degrés. Certains ne passeront jamais leur second degré de REIKI.  
Ce degré est celui de l’enseignement intérieur.  
L’élève va apprendre à l’aide des symboles à avoir une pratique énergétique et à travailler de façon 
intentionnelle.  
Le second degré permet un approfondissement sur les soins énergétiques apportés à soi-même, 
l’élévation spirituelle et la réparation de problèmes passés. 
Ce degré permet aussi d’apprendre à traiter les patients à distance, et le traitement en groupe pour 
renforcer l’action énergétique.  
C’est aussi le degré de la recherche personnelle.  
A savoir : 
Le stage se pratique sur deux jours (possibilité le week-end pour les personnes qui travaillent).   
Ce degré est intense et risque de vous remuer émotionnellement. C’est pourquoi lorsque l’on 
entreprend d’être enseigné à ce niveau, il est préférable de se sentir suffisamment équilibré.  
Un livret vous est remis pendant le stage afin que vous puissiez avoir un support une fois de retour 
chez vous car les informations sont nombreuses et les risques d’oublis inévitables.  
 
 

Golden Cloak (La Magie des Mathématiques) – 07 Décembre 

2018 de 18h00 à 21h00 – 74€ 

En Présentiel ou par Skype 

Le Golden Cloak (La Cape d’Or) est une initiation à la magie par le biais des mathématiques.  



L’histoire du Golden Cloak commence dans l’Europe médiévale avant le début de l’âge sombre. 
Les métaphysiciens et les mystiques ont recherché un moyen caché de transmettre la magie afin 
qu’elle ne soit pas perdue.  Les mathématiques sont un de ces moyens… 
Le Golden Cloak est un niveau élevé de magie issu des traditions Druidiques ancestrales qui se 
pratique à l’aide de symboles mathématiques.  
Accessible à tous, venez découvrir cette belle initiation et faites entrer la magie dans votre vie.  
 
Cet enseignement vous permet d’agir sur votre santé, celle de vos animaux et de vos plantes, 
d’améliorer vos relations aux autres, d’augmenter votre énergie, de nettoyer les énergies 
indésirables, de vous aider à atteindre un objectif…. Cette liste est loin d’être exhaustive car vous 
pouvez utiliser le Golden Cloak dans toutes les situations de votre vie.  
 
 

Hutte à Sudation – 8 Décembre 2018 de 15h30 à 23h00 – 56€ 
 

Olivier, vous propose une rencontre avec vous-même en 
vous guidant à travers une Hutte à Sudation. 
Les huttes à sudation ont existé et existent encore dans de 
nombreuses traditions, notamment chez les Amérindiens, et 
autrefois chez nos ancêtres Celtes. Les huttes à sudation 
agissent sur tous les plans de notre être (physique, 
émotionnel, mental et spirituel). Elles favorisent la 
régénération à tous les niveaux et la purification. A l’aide de 
chants, du tambour et de prières, connectez les ancêtres, la 

puissance du feu, du ciel et de la terre et vivez votre aventure intérieure. 
 

Les Sceaux Angéliques - 14 Décembre 2018 de 18h00 à 22h00 – 92€ 
En présentiel ou par Skype 
 
Les anges participent à notre vie, communiquent avec nous tous les jours, nous guident, nous 
soutiennent, nous inspirent. Chaque ange maîtrise un domaine particulier, et ils sont toujours 
disponibles pour 
co-créer avec nous un état de conscience plus élevé de la vie. 
 
Il existe un sceau particulier pour chaque domaine angélique qui permet d'ancrer leur sagesse et 
de mettre une lumière puissante sur tout désir et besoin. 
 
Dans cet atelier ludique nous apprendrons le pliage, simple et magique, en alignant nos intentions 
pures intégrées aux sceaux angéliques, nous révélant comment communiquer clairement avec les 
vibrations angéliques et apporter sagesse, lumière et bénédiction dans tous les domaines de notre 
vie ! 
∞ 
Rejoignez-moi pour en apprendre davantage et vous ouvrir aux différents domaines qu' ils 
régissent et créer votre propre connexion à cette Grâce puissante. 
 

Voyage Sonore – 14 Décembre 2018 de 19h00 à 21h00 – 22€ 
 
La vibration du tambour chamanique, la pureté du bol de cristal, la fréquence de la guimbarde, 
autant d’instruments pour vous faire partir en voyage à l’intérieur de vous-même. 
Il s’agit d’une invitation à une profonde relaxation vous permettant d’accueillir en vous la sérénité 
et le calme et d’obtenir des réponses, des guérisons et toute chose dont vous pouvez avoir besoin 
pour votre compréhension et votre évolution. 
Les sons vous reharmonisent et réalignent vos champs énergétiques pour une meilleur connexion 
à la Terre Mère et à la Source. 
 
Olivier vous accueille avec plaisir pour partager avec vous ce merveilleux moment 



Munay-Ki - 15 Décembre 2018 de 10h00 à 18h00 – 155€ 
 
Le Munay-Ki vient d'un mot Quechua qui signifie « Je t'aime » ou sois ce que tu es : « Amour et 
Lumière ». 
 
C'est un Enseignement qui comporte neuf Rites d'Initiation pour devenir une personne de sagesse 
et gardienne de toute la création. 
Les rites du Munay-Ki découlent des grandes initiations de la vallée Hindoue qui ont été apportées 
aux Amériques par les premiers hommes et femmes -médecine qui ont traversé le détroit de 
Béring de la Sibérie pendant la période glaciaire, il y a environ 30.000 ans. Ces voyageurs 
courageux étaient les Gardiens de la vieille Terre. Depuis les Gardiens de la Terre viennent aussi 
de l'avenir pouvant ainsi nous aider à accéder à ce que nous sommes et serons en tant qu'êtres 
humains dans les 10.000 ans à venir. Les souvenirs du passé et la vision du futur (le futur étant 
bien sûr à l’état de potentiel et pouvant être modifié en fonction des choix faits) sont à la 
disposition de la personne qui puise dans ce vaste réservoir de connaissances qui existe en 
dehors de l'espace- temps. Par ces rituels du Munay-Ki, vous serez, peut-être, en mesure de 
percevoir les pensées et les sentiments des anciens chamans autochtones de toutes tribus et tous 
continents. 
Vous aurez aussi accès à leur Sagesse et leur Histoire. Après le passage des 7ème, 8ème et 
9ème Rituels d'Initiations, vous serez à même de recevoir une nouvelle « vibration » qui informera 
votre ADN, lui donnant des instructions sur la façon de créer un nouvel organisme. 
Le Munay-Ki permet d’apporter de la lumière autour de soi et la guérison dans le monde. Il est 
également là pour protéger de la négativité et des énergies nuisibles qui sont présente dans le 
monde d'aujourd'hui. Le Munay-Ki, ce sont de puissantes initiations transmises sous forme de 
semence. 
Lorsque vous travaillez à la germination de ces rites, vous êtes touché et béni par les anges. Votre 
conscience se transformera, sera plus libre, votre esprit plus créatif. 
Votre vie sera plus riche. Enfin, Vous apprendrez à les transmettre afin que vous puissiez les 
partager avec vos proches. 
 
 

Streams Of Light (Les 7 Flots de Lumière) – 17 Décembre 

2018 de 10h00 à 19h00 – 146€ 
 
Dans cet enseignement, apprenez à activer les 7 flots de lumière pour vous et pour les autres.  
Ces sept flots sont : 

✓ Le flot de la connexion  
✓ Le flot du service  
✓ Le flot de la guérison  
✓ Le flot de tout ce qui nous nourrit  
✓ Le flot de l’harmonie  
✓ Le flot de l’intention  
✓ Le flot de l’amour  

 
En activant ces flots, vous agissez sur vos champs d’énergies des évènements passés et futurs 
dans tous les niveaux de votre être. 
 
Trois techniques différentes pour vous aider : 

✓ A guérir dans tous ou certains aspects de votre vie : physiquement, mentalement, 
émotionnellement et spirituellement 

✓ A faire (ou faire faire à quelqu’un) un bond de 7 niveaux dans votre vie  

✓ A combler les manques dans les zones énergétiques de votre aura (trous, failles 
énergétiques extérieures…)  

✓ A activer une intention de vie du passé et du futur. 

✓ A apporter un réalignement de votre lumière intérieure



Les 5 Lumières Colombiennes – 21 Décembre 2018 de 19h00 à 22h00 
– 74€ 
 
Cette initiation est issue des traditions chamaniques de Colombie. Ces 5 lumières ont été 
transmises de générations en générations. Elles ont chacune un but spécifique et peuvent être 
utilisées pour presque tout, dans différentes combinaisons. 
 
Très simple à utiliser, elles peuvent vous apporter de la Guérison pour vous-même, pour les 
autres, nettoyer votre Aura, nettoyer votre domicile, redonner les saveurs originelles à votre 
alimentation, nettoyer les formes pensées…. 
 
Avec les Lumières Colombiennes vous pouvez : 

✓ Nettoyer les formes pensées 
✓ Aller dans certains espace-temps pour apporter la lumière de la guérison 
✓ Travailler à l’intérieur des cellules 
✓ Aller à la source originelle de la maladie 
✓ Travailler avec la nature et les animaux 
✓ Travailler sur la nourriture. 

 

Cercle de Guérison au Tambour – 22 Décembre 2018 de 19h00 à 

21h00 – 22€ 
 
La vibration et le son du tambour sont de puissants outils de guérison. Lors de cette cérémonie, 
vous allez recevoir un soin donné par l'ensemble des participants jouant au tambour en cercle 
autour de vous. 
Vous pouvez emmener votre propre instrument. Et si vous n'en possédez pas, il vous en sera 
fourni un. 
 
Avec Paix et Guérison 

Nouvel An Chamanique – 30 Décembre 2018 au 01 Janvier 2019 à 
14h00 – 290€ 
 

La fin d’année est toujours une bonne période pour faire le point sur les évènements de l’année 
passée et d’émettre des intentions claires pour l’année à venir. 

Olivier et Marina sont heureux de vous accueillir et de célébrer avec vous ce moment de transition 
important, sous le regard bienveillant des guides et des ancêtres. 

 

Dimanche 

Arrivée 14h00 :  Cercle de Partage, Bilan de l’année passée  

20h30 – 22h00 : Cercle de Guérison au Tambour 

Lundi  

10h – 13h00 : Partage, Crypte Minérale et Soins collectifs 

14h30 – 18h30 : Préparation de la hutte à sudation et Intentions pour l’année future + activités 

surprises 

 21h00 – 00h30 : Cérémonie et Hutte à Sudation 

Mardi 

10h – 13h00 : Partage, Surprise et Départ 

Hébergement et repas non inclus. Possibilité de rester sur place.  



Deux Evènements Exceptionnels 

❖  

En Janvier 2019 

Séminaire de 2 semaines Intensive – Techniques, 
Initiations et Enseignements Mayas (La Divine 
Intervention) en Belgique du 12 au 26 Janvier 2019  
 
Nos ancêtres ont passé leur vie entière à l’apprentissage de ces enseignements. Notre monde 

vibrant de plus en plus vite et de plus en plus haut, nous pouvons désormais accéder à cela en 

deux semaines. 

Que va-t-il se passer pendant ces deux semaines ?  

Tout d’abord, c’est un moment d’introspection et de travail de soi intense. Quels sont vos 

croyances limitantes, quels schémas de comportement bloquent votre évolution…  

Mais pas seulement ! Vous y apprendrez aussi les causes originelles de la maladie (d’où viennent 

les maladies d’un point de vu émotionnel et mental), vous apprendrez plus de 28 techniques de 

soin à pratiquer sur vous, sur votre famille, sur vos clients… 

Le plus fantastique dans ces deux semaines intensives, c’est l’accès à la connaissance et à 

l’utilisation de 52 dimensions. Nous vivons actuellement dans la 3ème dimension mais il en existe 

bien d’autres. Une dimension est un plan vibratoire différent de celui que nous connaissons. Les 

chamans, les guérisseurs, les aborigènes de toutes les cultures et de tout temps utilisent l’accès 

aux dimensions pour soigner mais pour bien d’autres choses encore que nous découvrions 

ensemble. Vous apprendrez notamment une technique spécifiques basée sur l’utilisation d’une 

dimension et d’une fréquence vibratoire spéciale, à créer des miracles comme par exemple 

rémissions spontanées de maladie.  

Cette retraite de deux semaines, c’est l’occasion d’apprendre comment créer un espace sacré, 

comment le maintenir, d’apprendre à être au service de plus grand que vous, apprendre comment 

être en relation avec les autres de manière saine.  

C’est aussi une occasion unique d’avoir accès à plus de conscience (lorsque l’on est dans cette 

énergie, notre connexion passe de la taille d’un crayon à celle d’une autoroute) et donc de 

développer plus profondément vos capacités, vos compétences.  

Je suis enthousiaste et impatiente de vous rencontrer pour ce moment hors du temps, de partager 

ces savoir inestimables avec vous et de vous permettre d’accéder à une transformation profonde.  

Ce que vous allez vivre : 

✓ Être initié au Yoga et à la Méditation chaque matin. 

✓ Un travail profond sur vous et vos émotions 



✓ Expérimenter des processus de guérison et de transformation profonde, au niveau 
physique, émotionnel, mental et spirituel. 

✓ Apprendre comment Être en relation saine avec les autres. 

✓ Expérimenter le Service Sacré 

✓ Apprendre 28 techniques de soins 

✓ Apprendre les causes originelles de la maladie (le-mal-a-dit) 

✓ Être initié à 52 dimensions et leur domaine d’application 

✓ Apprendre comment utiliser plus spécifiquement une dimension et une fréquence 
vibratoire afin d'avoir la possibilité de créer des rémissions spontanées de maladies.  

✓ Recevoir des enseignements par d’autres enseignants de cette lignée. 

✓ Et beaucoup d’autres surprises 

 
 

Plus d’informations sur : http://divineintervention44.fr/ 
 

 

En Mars 2019 
 

Séminaire d’1 semaine – The 7 Lost Lights (Les 7 
Lumières Perdues) du 11 au 17 Mars 2019 
 

 

Au début de notre époque et dans les traditions judéo-chrétiennes, il y avait un jardin appelé Eden. 
Adam et Ève vivaient en Eden et ils avaient tout et ils étaient également sains, solides et complets. 
Puis, le serpent et le "fruit défendu" sont apparus, obligeant Adam et Eve à quitter ce paradis pour 
découvrir le monde. Et pour découvrir le monde, ils ont dû apprendre et acquérir des 
connaissances, mais ils ne pouvaient pas le faire dans l'état parfait dans lequel ils se trouvaient 
lorsqu'ils se trouvaient en Eden, car dans leur entièreté, il n'y avait pas de place pour quelque 
chose de nouveau. 
 
À cause de cela, Adam et Ève ont laissé sept parts de lumière en Eden. 
Chacune de ces sept parts de lumière faisait partie de leur propre essence. Au fil du temps, ces 
lumières ont été appelées « les sept lumières perdues ». 
 
Depuis des générations, ces sept lumières perdues sont enseignées et restituées par les 

curanderos (maîtres guérisseurs) du Mexique. 

Sur cette planète, les lumières ont pour tâche d’unir l’humanité dans un tout. Si nous complétons le 

cercle du tout, il n'y aura aucune illusion de séparation et il y aura la paix. 

Les Initiations 

 

Une personne peut recevoir et accéder aux lumières perdues à travers des initiations. Après 

l’initiation des sept lumières, sept canaux s’ouvrent pour faire l'expérience de la profondeur de 

votre complétude. 

En intégrant votre propre vérité, les changements se produisent rapidement et puissamment dans 

votre vie, et vous passez facilement et doucement à la complétude. 

 

Apprenez chacune des sept lumières perdues de ce cours de 7 jours et recevez une initiation pour 

chacune d'elles, une à la fois. 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdivineintervention44.fr%2F&sa=D&usd=2&usg=AFQjCNEJTv-kr-1HgGpVgjIp9zB2QukhMw


De plus, vous apprendrez également des techniques que vous pourrez utiliser pour travailler 

davantage sur vous-même et / ou sur les autres. 

Découvrez la magie de ces initiations uniques et puissantes qui vont au plus profond de votre être. 

 

Ce que vous apprenez et expérimentez 

✓ Clarification génétique des énergies cristallisées 

✓ Les 3 états de cristallisation 

✓ Flux et Engagement 

✓ Techniques pour devenir lumière pure 

✓ Couper les cordes (couper des connexions) 

✓ Techniques de guérison de la tête 

✓ Lumière charismatique 

✓ Présence 

✓ Changer les charges électromagnétiques 

✓ La technique bipolaire 

✓ Devenir un pur canal 

✓ Le "filet intérieur" 

✓ Supprimez vos souvenirs "négatifs" 

✓ Intégration Source-Terre 

✓ Intégration tête-cœur 

✓ Guérison éthérique et plus 

 

❖ Vous recevez 7 Initiations puissantes 

❖ Un manuel étudiant 

❖ Un aperçu profond de qui vous êtes 
 

 
Pour recevoir la brochure : 

Marina 06.44.11.54.67 

lesartisansdelalumiere.om@gmail.com 

 

 

 

 

A Bientôt 

Marina et Olivier 


