
Edito 
Un nouveau magazine est né !  

Pourquoi un nouveau magazine sur la santé ? 

Parce que nous voulons: 

- Développer une nouvelle vision de la santé où l’être humain devient 
acteur dans le but d’exprimer sa vraie dimension. 

- Partager nos questionnements, nos découvertes, nos transformations et 
nos pratiques pour expérimenter et associer nos complémentarités.  

Longue vie à A votre Santé ! et bonne lecture à vous ! 

 1

A votre santé ! 
S’unir pour guérir

LIGUE DES GUÉRISSEURS DU KAYA TEAM UNIVERSE N°1 - AUTOMNE 2017

SUR LE VIF 
Qu’est-ce que la 
guérison pour 
vous ?    p.2 

DOSSIER  
Une nouvelle vision 
de la guérison    

- Pourquoi s’unir 
pour guérir ?   p.3 

- Science, 
spiritualité et 
guérison         p.4 

- La guérison : un 
chemin          p.5-6 

- L’histoire de 
Monsieur-Tout-un-
Chacun          p.6-8 

ON A TESTÉ 
POUR VOUS  
Gâteau hypo-
toxique au chocolat 
                   p.9 

BIEN VIVRE … 
L’AUTOMNE  
Le rhume.     p.10 

PRES DE CHEZ 
VOUS… OU PLUS 
LOIN…   
                      p.11-12

LA CITATION DE L’AUTOMNE 

J’ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. 

Le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry 

SOMMAIRE



« Qu’est-ce que la guérison pour 
vous ? » 
Telle est la question que nous avons posée dans les 
rues de Paris. Voici quelques réponses prises sur le 
vif… 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SUR LE VIF

« C’est ma femme qui gère ». 

« C’est revenir à un état normal, à un 
état naturel, sans souffrance ».

« C’est la suppression de la souffrance, 
d’où qu’elle vienne ».

« C’est un combat. C’est un état 
d’esprit pour sortir d’une étape 
physique et émotionnelle ». 

« C’est un sujet vaste !». 

« A la base on est d'abord malade et 
on va vers la guérison. C'est partir d'un 
état de souffrance pour aller vers un 
état où tu vas mieux, un état de 
sérénité et de bien-être. Le bien-être, 
c'est être heureux et en harmonie avec 
soi dans la vie, c'est un état à avoir 
pour se sentir bien sur terre. Guérir, 
c'est vaincre quelque chose qui voulait 
s'emparer de toi et tu as vaincu par le 
bien ».

« Si j'ai un problème de santé, je vais 
voir le médecin. Mais il y a également 
d'autres moyens, pas que scientifiques. 
Les gens qui ont des croyances, ils sont 
plus aptes à guérir. Les gens cartésiens 
auront plus de mal à guérir. Il y a 
différentes guérisons parallèles, il n'y a 
pas que la médecine ».

« Je suis en bonne santé : j'ai une 
curiosité de la vie, je bouge, je 
m'engage pour une cause qui me tient 
à cœur, je m'investis. J'ai également 
une bonne hygiène de vie ».

« Cette question me surprend, je ne 
sais pas quoi répondre ».



Pourquoi s’unir pour  
guérir ? 
Nous sommes des amoureux de la 
vérité appliquée dans le domaine 
de la guérison. Nous sommes 
r é u n i s p o u r é c h a n g e r n o s 
interrogations, compréhensions et 
expériences, pour apporter une 
nouvelle vision et pratique de la 
guérison. 

Connaissez vous l’étymologie de certains 
mots utilisés dans le domaine de la guérison, 
tels guérir, thérapeute, patient ? Guérir signifie 
défendre, préserver, protéger. Thérapeute : qui 
prend soin, qui sert dieu. Patient : supporter, 
personne condamnée à un supplice ou qui va 
être exécutée. Les déviations de sens sont 
significatives de l’état d’esprit de la société. 
S’interroger sur les mots permet de remettre 
en question les idées reçues. Ainsi, nous 
pouvons créer des relations plus vraies et plus 
respectueuses entre celui qui donne les soins et 
celui qui les reçoit.  

Actuellement la société, de par son 
fonctionnement, s’intéresse davantage à la 
maladie qu’à la santé, notamment par les 
intérêts financiers en jeu. Cette déviance 
éloigne d’une vraie connaissance et considère 
les personnes comme des consommateurs 
passifs. Mais ne sommes-nous que cela ?  
Non, nous pouvons être des acteurs 
responsables !  

Aller vers plus d’autonomie commence par 
une observation attentive de soi. 
Si nous ne nous considérons pas uniquement 
en tant qu’un corps physique, nous pouvons 
jouer à nous questionner et devenir créateur 
de notre santé, par exemple, en ressentant la 
circulation de l’énergie et en jouant à 
l’améliorer.  
Cheminer avec concentration, se purifier de 
nos imperfections, pour être avec la vie en 
fusion. 

La maladie est une coupure d’avec notre être 
profond. Guérir c’est aller à la rencontre en 
quête de sens de ce qui nous arrive. C’est 
renouer avec soi, retrouver l’équilibre entre 
notre intérieur et extérieur.  

La guérison est une quête d’harmonie. Elle 
consiste à retrouver librement notre lien à 
notre nature spirituelle et à l’exprimer.  
Êtes-vous prêt à transformer les défauts qui 
vous empêchent de révéler qui vous êtes 
vraiment ? Et si nous prenions la guérison 
comme un jeu, une aventure libératrice ? 

Article écrit en commun par Anne-Sophie 
Duval, Antoine Dagrada, Marine Lacaton, 
Marvin Duponchelle, Stéphanie Moisan, 
Elisabeth Seyfried.  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Science, spiritualité 
et guérison  
Quotidiennement, le patient se  
tourne souvent vers son thérapeute 
avec cette question  :  pourquoi j’ai 
mal là ?  Une question légitime qui 
doit cependant être répondue à 
plusieurs niveaux. 

Par exemple, le point de vue scientifique (ou 
physique) donnera des réponses en fonction de 
blessures subies, de troubles métaboliques ou 
autres. C’est juste, mais aussi incomplet, car une 
autre personne dans les mêmes conditions n’aura 
pas nécessairement les mêmes symptômes ou 
pathologies. 
La vision scientifique se heurte à cette 
problématique, souvent sans comprendre, en 
tentant de mettre tout un chacun dans le même 
moule ou de pointer du doigt l’aspect génétique. 
Mais ça ne fonctionne pas toujours et la question 
initiale du patient reste sans réponse. Pourquoi ? 

Les problèmes de santé n’arrivent pas par 
hasard! Ils sont le résultat de schémas, 
d’émotions ou de stress mal vécus qu’il faut 
aussi regarder. Le corps et l’esprit ne font qu’un 
et vouloir réparer le corps sans comprendre la 
cause profonde d’un problème ne pourra que 
donner des résultats incomplets et temporaires. 
Le corps nous envoie ses « messages » afin que 
nous comprenions et fassions les transformations 
nécessaires pour retrouver notre équilibre. Et il 
n’y a pas mieux placé que l’individu lui-même 
pour comprendre ses schémas e t l e s 
transformations  qu’il a à faire. C’est un gage de 
santé et d’autonomie. 
Le chemin menant à la compréhension de nos 
problèmes de santé est le même que celui qui 
nous permet de nous comprendre nous-mêmes. 
Chaque trouble physique est une occasion d’aller 
plus loin dans la connaissance de soi, afin de 
franchir des seuils et révéler davantage notre 
individualité. 

Les problèmes de santé sont ainsi des invitations 
à comprendre que des déséquilibres se sont 
installés dans notre vie (en excès ou en manque), 
que nous n’exprimons pas correctement qui nous 
sommes et qu’il est temps d’y remédier. 

Une démarche juste de guérison devrait susciter 
une compréhension, autonome et responsable du 
sens caché des problèmes de santé afin de 
favoriser le processus de guérison. Ceci peut 
évidemment être accompagné d’une certaine 
rigueur, afin d’éviter certaines déviances 
farfelues. 

Séparer le corps et l’esprit, revient à séparer la 
science et la spiritualité. Chaque discipline a son 
champ de compétence et peut travailler de 
concert. D’ailleurs, nous voyons de plus en plus 
de nouveaux axes thérapeutiques émerger avec 
des recherches poussées montrant leur efficacité. 
La science et la spiritualité, longtemps perçues 
comme antinomiques, se rencontrent de plus en 
plus aujourd’hui sur le terrain de la santé au fur 
et à mesure que des chercheurs, mus par leur 
aspiration à la Vérité, travaillent à les unir. C’est 
possible et même souhaitable !  
Vous souhaitez en connaître davantage sur le 
sujet ? Ne manquez pas cette chronique ! 

André Fortier, 
Ostéopathe. 
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CLIN D’OEIL HUMOUR: 
Au	restaurant	un	client	dit	au	serveur	:	

«	J’ai	l’estomac	dans	les	talons	».	

Alors	 le	 serveur	 lui	 dit	 :	 «	 Je	 vais	 vous	
offrir	 un	 steak	 de	 cheval	 comme	 cela	
vous	aurez	l’étalon	dans	l’estomac	».	
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La guérison : un chemin  

Je pars du point de vue que nous ne sommes 
pas qu'un corps physique, mais bien un esprit 
dans ce corps. 
La guérison serait de retrouver par soi-même, 
librement le lien avec notre nature spirituelle 
pour l'exprimer à travers notre corps, 
harmoniser le corps et l'esprit. 

La guérison est un chemin vers cet état 
d’harmonie 

Nous pourrions concevoir 
l'état d'harmonie comme un 
état de santé, un juste 
équilibre entre  les différentes 
parties qui nous constituent. 
Le corps est un ensemble, où 
chaque partie ou organe 
apporte sa spécificité, joue 
son rôle,  dans le but de créer 
un univers harmonieux. 
Si nous partons du point de 
vue que notre corps est constitué de trois 
parties essentielles : la tête où se situe notre 
pensée, la poitrine-coeur où se trouve notre 
sentiment et les membres pour agir notre 
volonté. L'idéal serait que les trois 
fonctionnent de façon équilibrée, ensemble.  
Si ce que je pense me tient à cœur, me fait 
ressentir de l'amour, de l'enthousiasme et me 
motive à agir dans ce sens, alors je suis plutôt 
en forme ! L'énergie circule harmonieusement 
en moi et j'ai de la joie, je me sens en 
confiance, libre ! 

Mais il se peut aussi que nous ne sachions 
pas toujours ce que nous voulons, qui nous 
sommes vraiment ou alors que nous 
n'agissions pas forcément ce que nous 
ressentons dans la profondeur de notre cœur ; 
et cela génère alors une dysharmonie. 
Alors, comment trouver cet équilibre ? 

La guérison, vue comme une aventure de 
transcendance, de transformation 

Cet état d'esprit de dépassement de soi, à 
vouloir être plus en accord avec soi,  à avoir 
envie de mieux se connaître, comprendre ce 
qui nous arrive,  nous met sur le chemin de la 
guérison. 
Et comme toute bonne aventure, le chemin est 
parcouru de certaines embûches, d'obstacles, 
qui sont comme des formes d'épreuves, qui 
peuvent s'exprimer à travers différents maux, 

p h y s i q u e s e t / o u 
p s y c h i q u e s . I l s 
correspondent à des 
messages à décrypter. 
I l s p e u v e n t n o u s 
ind iquer cer ta ines 
limitations, croyances,  
excès, manquements, 
refus, que nous portons 
en nous et qui nous 
empêchent d'aller vers 
cette harmonie. 

Donc tout problème que nous rencontrons, à 
quelque niveau que ce soit, peut être vu 
comme une part en nous qui ne veut pas 
participer à cette œuvre de collaboration 
harmonieuse et  génère alors un déséquilibre, 
un problème de santé.  
Accepter cet état d'esprit demande une 
certaine humilité, celle de reconnaître notre 
imperfection, notre ignorance, et également 
une dose de courage pour saisir notre 
responsabilité. 
Alors la transformation, la guérison devient 
possible !  
La guérison passe donc par cette prise de 
conscience de ces parts,  qui nous viennent de 
notre passé, de toutes sortes d'influences 
extérieures (environnement, éducation, 
société, médias), et qui ne font pas partie de 
notre vraie nature.  
Il est donc important de nous en débarrasser, 
pour laisser émerger qui nous sommes 
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vraiment, ce que nous voulons et le mettre en 
pratique. 
  
La guérison, un chemin d’autonomie 

La guérison part alors de soi, nous sommes 
acteur dans ce processus, qui réveille les 
forces de vie en nous. 
C'est grâce au questionnement, et encore 
mieux à la méditation créatrice (1), que nous 
pouvons apprendre à mieux nous connaître 
pour créer cet équilibre en nous et le partager. 
Cette aventure apporte une espérance en ses 
propres forces de transformation, de 
libération. 
Nous devenons alors autonome, responsable 
de notre guérison, ce qui est réjouissant ! 

Elisabeth Seyfried, 
Masseur-kinésithérapeute et  

consultante en thérapie spirituelle. 

L’histoire de Monsieur 
Tout-un-chacun 
S o i g n a n t , m a l a d e , p a t i e n t , 
thérapeute : les mots que nous 
employons témoignent de notre 
vision de la santé et de la guérison.  

Explorons-les avec les aventures de 
Monsieur Tout-un-chacun… 

Le receveur 

Aujourd’hui, Monsieur Tout-un-chacun se 
réveille difficilement. Il a mal à la tête, il 
transpire, il a chaud, il a la gorge qui gratte.  
Madame Tout-un-chacun émet l’hypothèse que 
Monsieur Tout-un-chacun est malade.  

Malade vient de male habitus, qui signifie : qui 
se trouve en mauvais état. Aujourd’hui, dans 
toutes les définitions du mot malade, on retrouve 
l’idée d’un déséquilibre physique et/ou 
psychologique. 

Voyant son cher et tendre dans cet état, Madame 
Tout-un chacun lui conseille d’aller chez le 
médecin.  
A partir de cet instant, Monsieur Tout-un-chacun 
devient un patient.  
Pourquoi appelle-t-on un patient un patient ? Est-
ce parce qu’il faut être patient en salle 
d’attente ?! 
En fait, le mot patient vient du latin patiens, 
participe présent de patis, qui signifie souffrir, 
supporter. Dans un sens ancien, patient désigne 
une personne condamnée à un supplice ou qui va 
être exécutée. Aïe, ça se gâte ! 

Au bout de quelques jours, Monsieur Tout-un-
chacun se remet de sa laryngite. Madame Tout-
un-chacun lui fait remarquer que ça fait la 4e fois 
qu’il est malade depuis le début de la saison, et 
que c’est de pire en pire. Monsieur Tout-un-
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POUR EN SAVOIR PLUS : 
- (1) Le nouveau Tarot de l’individualisation. 

Pierre Lassalle. Editions Terre de Lumière. 
ISBN 978-2-940448-02-9  

- Le site de l’auteur : elisabeth-seyfried.com 
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chacun décide d’essayer d’autres méthodes. Il 
entend parler du Shiatsu et de la naturopathie.  

Là, ce qu’il devient dépend de la terminologie 
employée par le professionnel qu’il va voir.  

Pour ma part, j’emploie le terme de receveur.  
Recevoir vient du latin recipere  qui signifie 
prendre en retour. Aujourd’hui, dans toutes les 
définitions, on retrouve l’idée d’un émetteur et 
d’un récepteur.  
Mais le mot exprime toujours une certaine 
passivité de la part du receveur. Le receveur ne 
s e r a i t d o n c q u ’ u n 
« récepteur » et ne prendrait 
aucune part au soin.  

Monsieur Tout-un-chacun, 
satisfait, repart chez lui. 

Le professionnel fait sa 
comptabilité. Monsieur Tout-
un-chacun devient alors un 
client. Ça, ça fera l’objet 
d’un autre article ! 

Le donneur 

Dans le domaine médical et paramédical, le 
professionnel est appelé soignant. Selon le 
dictionnaire Larousse, le soignant est « la 
personne qui donne des soins à quelqu’un ».  
Donner des soins, autrement dit soigner, va de 
s’occuper du bien-être de quelqu’un à améliorer 
la santé.  

Stricto sensu, les termes soignant et soigner 
peuvent donc être utilisés au-delà du domaine 
médical et paramédical.  

Dans le domaine du Bien-être, on parle souvent 
de praticien. Selon le Larousse, le praticien est 
« la personne qui exerce son art et qui a la 
connaissance et l’usage des moyens pratiques, 
par opposition à théoricien ». Le praticien est 

donc celui qui pratique (bon, là, c’est facile à 
comprendre !). Ce qui est plus surprenant, c’est 
de voir que l’on oppose la théorie et la pratique. 
Pourquoi ?! 

Pour ma part, j’utilise le terme donneur. Donner 
vient du latin donare qui signifie gratifier. En 
donnant, on s’efface derrière celui qui vient nous 
voir, on se met à son service. L’objectif n’est ni 
notre technique, ni notre savoir. L’objectif est 
d’offrir le meilleur de nous pour l’autre, pour le 
« gratifier », pour l’honorer et pour qu’il reparte 
grandi.  

Enfin, on parle parfois de 
thérapeute. thérapeute vient 
d’un mot grec qui signifie qui 
prend soin. Là où ça devient 
« intéressant », c’est qu’en 
1704, dans le dictionnaire 
Trévise, on trouve la définition 
suivante : « qui sert Dieu » ! 
Waouh ! Alors, là on « monte 
d’un cran » !  

Et Dieu dans tout ça ?!  

Pourquoi aujourd’hui Dieu est-il passé à la 
trappe ?! Pourquoi avons-nous oublié la 
dimension sacrée du soin ? Si Dieu nous gêne, 
on peut l’appeler autrement : le divin, l’esprit, 
etc. Mais il me semble important de redonner et 
redorer cette dimension sacrée.  
On ne soigne pas seulement un malade, un 
patient ou un receveur. Nous avons face à nous 
un être humain, une personne qui est en 
souffrance et cherche des solutions. Il vient à 
nous dans sa globalité : son corps, ses croyances, 
ses échecs, ses réussites, ses aspirations, son 
questionnement.  
Le professionnel, quant à lui, n’est pas 
seulement un soignant, un praticien, un 
donneur ou un thérapeute. Il est lui aussi un 
être humain qui, dans la plupart des cas, est 
touché par l’autre, qui aime son prochain et a 
envie de l’aider. 
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C’est une rencontre entre deux êtres humains. 
Certes, c’est une rencontre particulière, d’un 
autre type. Mais tous les deux peuvent être 
« partenaires ». Le receveur a tout à gagner à 
rester conscient de ce qu’il ressent pendant le 
soin. Un dialogue peut s’instaurer avec le 
praticien qui peut aider le receveur à prendre 
conscience des causes de son problème. Ainsi, 
il l’aide à devenir de plus en plus autonome et  
à retrouver sa dignité d’être humain, 
responsable de son corps et de sa santé.  

Anne-Sophie Duval, 
         Accompagnement au Mieux-Être. 
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Combien mesure la moitié du tout ? 

Réponse dans le prochain numéro !  
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ON A TESTÉ POUR VOUS…

GÂTEAU HYPO-TOXIQUE AU CHOCOLAT 

Ingrédients	:	

-	150	g	de	chocolat	

-	1	cuillère	à	café	de	fécule	

-	100	g	de	sucre	roux	

-	4	jaunes	d'œufs	

- 4	blancs	d’œufs	

- 1	dl	d’huile	

Faire	fondre	le	chocolat	avec	1	cuillère	à	café	d’eau.	

Ajouter	 le	 sucre,	 puis	 l'huile,	 les	 jaunes	 d'œufs	 et	 la	
fécule.	

Mélanger	le	tout	avec	les	blancs	baNus	en	neige.	

MeNre	dans	un	moule	avec	un	papier	huilé.	

Faire	cuire	au	four	thermostat	180°	pendant	25	minutes	
environ.	

Vérifier	la	cuisson	avec	une	pointe	de	couteau.	

Ce	gâteau	au	chocolat	est	très	apprécié.	

(in	 :	 La	 troisième	 cuisine	 -	 198	 rece9es	 pour	 suivre	 le	
régime	 hypotonique	 du	 Docteur	 Jean	 Seignalet.	 ColeNe	
Lesure.	 Ed.	 François-Xavier	 de	 Guibert.	 ISBN	
2-86839-979-7)	



Vous l’avez compris : l’automne est la saison… des rhumes !  

Voici quelques remèdes testés pour vous.  

Conseil en cas de 
rhume ou de sinusite 

Composer un mélange 
70 % d’huile végétale, 
par exemple l’huile de 
canophylle inophylle 
( C a l o p h y l l u m 
Inoplyllum) et 30 % 
d ’hu i l e e s s en t i e l l e 
d ’ e u c a l y p t u s 
(Eucalyptus radiata), de 
lavande (Lavendula 
angustifolia), et de 
c a m o m i l l e 

(Chamaemelum nobile).  

Frictionner avec ce mélange le front, les 
côtés du nez et la nuque. 

Pour les sinusites, incorporer le mélange 
dans de l’argile verte que vous pouvez 
appliquer en compresse sur le front. 

Attention: l’huile essentielle d’eucalyptus  
n’est pas à utiliser par voie interne.  

D’après Ma bible des huiles essentielles, 
guide complet d’aromathérapie. Danièle 
Fe s t y. L e d u c S . E d i t i o n s . I S B N 
978-2-84899-242-6 

L’élixir floral de 
Pensée 

L’élixir floral de pensée, élaboré selon la 
méthode du Docteur Bach, permet 
d’arriver à l’automne en pleine forme. 

Cet élixir est recommandé lorsque l’on se 
sent fatigué et sujet aux infections. 
Lorsque l’on ressent un manque de force 
pour se protéger face à une infection. 

 Cet élixir permet de renforcer le terrain 
pour faire face aux attaques virales ou 
bactériennes. 

Pascale Roué,  

Ostéopathe 
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BIEN VIVRE … L’AUTOMNE

LA CITATION HUMORISTIQUE DE L’AUTOMNE 

Quand l’amour tarde, il me monte au nez ! 

Anonyme

D
essin réalisé par Patricia



Héroïc Harmonie 
1er octobre   Rennes 
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PRÈS DE CHEZ VOUS… OU PLUS LOIN…
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Des ateliers artistiques 

 & Dynamiques

Méditation 

Occidentale

Exposition

Apéro & 

Scéne ouverte
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Renseignements & Inscriptions

P 
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te
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rs

11h00 Expo Nature 
Présentation & Préparation de l'Aventure 

Harmonie avec les quatre éléments 
 

12h30 Soupe & pique-nique

13h30 : 17h00  Ateliers 
- Artistiques (Modelage, Ecriture, théâtre 
- Sportifs créatifs 
- Expression corporelle 

17h00 Méditation Occidentale libre

18h00 Apéro & 
 scène ouverte

(Tenue décontractée conseillée)

&  M
m

em
bres des Ligues 

 du Kaya Team
 Universe 

http://www.kaya-team
-universe.org/

  h
ttp

s://
hero

ic-d
ay.com

/



Acti Vie-Sage 
8-12 novembre    Près de Montpellier   

Les mystères de la Sagesse pratique

Venez participer à la création d’un Nouveau Monde en découvrant les Lois de la Créativité !  

La Source de toute créativité se trouve dans la Mère de la Vie (ou Saint-Esprit) : assistez à la révélation de 
ses Mystères et Superpouvoirs divins: la Sagesse, la Guerrière, la Beauté et la Manifestation. 

Rejoignez ou former votre Ligue afin d’agir créativement dans le monde et révéler votre plein potentiel !  

 Tu veux connaitre la Sagesse ? Alors, sors de ta tête ! Expérimente-la, incarne-la : la Sagesse se vit !  

La pensée-sagesse : viens découvrir ce qu’elle peut réaliser dans la matière ! Apprends à donner une 
direction à ta volonté, ton domaine d’actions ! Découvre pourquoi et comment agir avec Dieu ! (Sans 

lien avec la religion). Et révèle-toi dans ton voyage du héros, sage et éthique.  

Et si tu es bien sage, ouvre-toi à la révélation des Dons que la Mère de la Vie peut t’apporter sur ton 
chemin… 

A l’aide d’exercices exclusifs et de rituels inédits, révélez les superpouvoirs de l’être humain du futur… 
dès aujourd’hui !  

Si le futur vous importe

Ne manquez pas le rendez-vous de Acti Vie-Sage !

Soulevez le voile de la Mère et de ses divins mets-sages !

https://www.kaya-team-universe.org/evenements/stage-acti-vie-sage/
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