
Du 29 juin au 3 juillet 2016
à Pepinster, près de Liège

Séminaire résidentiel

L'évolution de notre conscience
... un retour à l'Amour,
à notre connexion avec

la planète Terre et la Nature

Un enseignant spirituel éveillé
Un homme peu commun

sur un chemin extraordinaire

En Anglais, avec traduction en Français.

michaelroadsenfrancais.com
tél: 00/32/43.80.34.11

Modalités pratiques

 Lieu
Centre d'accueil de Chaityfontaine
Chaityfontaine, 8 à 4860 Pepinster / Belgique
Itinéraire et infos sur le site
www.chaityfontaine.eu

 Dates
Accueil : mercredi 29 juin à partir de 8.30 heures
Début : mercredi 29 juin à 9 heures précises
Fin : dimanche 3 juillet à 16 heures

 Hébergement
Le centre d'accueil de Chaityfontaine est situé à 30
km de Liège et à 500 m de Banneux, dans un cadre
champêtre et calme. Il est équipé pour accueillir des
séminaires et retraites spirituels. Il dispose d'une
trentaine de chambres confortables avec toilettes et
salle de bain, d'une capacité de 2 ou 3 lits, d'un
ascenseur, de 2 salles à manger et d'une grande salle
de réunion. Accès et parking aisés. Draps de lits et
essuies de bain fournis.

 Participation aux frais
Individuellement 700 €/personne
Couples, étudiants - 25 €/personne
Inscription avant le 01/03/2016 - 25 €/personne
Supplément chambre simple + 50 €/p forfait
Supplément arrivée la veille + 30 €/p (nuit+déj)

En cas de dépassement de la capacité
d’hébergement, des inscriptions supplémentaires
excluant le logement pourront être prises à un tarif
réduit (600 €/P). Les inscriptions, dont le nombre est
limité, seront enregistrées chronologiquement.

Quatrième année du changement
Le niveau vibratoire de la terre s'élève

Quand il voyage hors de son corps, Michael Roads
voit la progression des changements planétaires au
niveau métaphysique. Il voit les flocons de lumière
cosmique qui tombent sur la terre: une énergie
nouvelle à l'état pur transforme tout ce qui est
réceptif. Le changement est puissant. Un monde
nouveau se dessine.

Il enseigne comment l'Amour
Inconditionnel peut nous aider à
construire un monde nouveau, à
trouver l'équilibre émotionnel et le
sens de notre vie.

” Michael est un Maître Éveillé qui est ici pour
aider à éveiller l’humanité. Sa vibration et sa
transmission de la Vérité, en personne, sont
incomparables. Ceux qui sont ouverts à la
Vérité seront étonnés !” A.D., USA

« … rien ne s’approche de la simplicité et de la
vérité et la profondeur de ce que Michael
enseigne. C’est un vrai enseignant spirituel, qui
a fait l’expérience de tout de dont il parle et
qu’il enseigne.” N.H., Botswana, Afrique

« Michael est autre chose, somme toute – son
énergie est tellement rare… il est au-delà de
toute description et il est notre destination ! »
R.R., USA

« Michael m’a appris à être mon propre
enseignant spirituel. La confiance en moi-
même et l’amour pour moi-même montrent le
chemin. » R.B., Allemagne.
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Mon enseignement

 L'Amour Inconditionnel

 Je suis un enseignant spirituel. C’est ce que je
fais… et je le fais bien. Je suis aussi l’auteur de
nombreux livres sur ce sujet. L’une de mes plus
grandes joies est de voir les gens mettre leur vie en
marche grâce à l’Amour inconditionnel.  C’est ce que
j’enseigne. Rien ne me satisfait plus que d’observer
des gens galvanisés par la prise de conscience
intérieure de leur propre croissance spirituelle et de
leur potentiel en augmentation permanente.

 Il y a des années en arrière – si on les mesure en
temps linéaire – j’ai vécu l’expérience de
l’illumination. À ce moment-là, par choix, l’âme
Michael est sortie du corps physique et, à la suite
d’un accord préalable, moi, l’âme Mixael, j’y suis
entrée. Mon corps physique/ identité demeure
Michael mais quand je voyage dans mon corps de
Lumière, j’utilise mon nom d’âme, Mixael.

 Tandis que nous entrons plus avant dans les
nouvelles fréquences toujours plus élevées de la vie,
il est  temps d’être totalement impliqués dans notre
évolution consciente. En nous connectant à notre
planète Terre et en apprenant l’équilibre intérieur, en
créant une connexion plus profonde avec la Nature,
vous avez la capacité de rassembler deux des
ingrédients essentiels à votre développement
spirituel… un équilibre naturel conscient et une
connexion avec la Nature. La connexion et l’équilibre
au sein d’un tout plus grand… ce sont deux choses
qui manquent dans notre humanité dysfonctionnelle.

En intégrant la Nature dans le thème global de
l’Amour inconditionnel et de la guérison
émotionnelle, je peux vous proposer une
représentation très holistique de la plus grande
image universelle de la vie.

 Découvrez l’Être d’Amour que vous êtes vraiment.
Apprenez comment réduire et finalement mettre fin
à la tirade mentale intérieure de critiques de vous-
même et des autres, de jugement et de blâme, de
colère et de réaction et de nombreuses autres
expressions négatives qui détruisent notre qualité de
vie, incarnation après incarnation. Au lieu de cela,
soyez galvanisés par la profonde présence intérieure
de votre propre croissance spirituelle et de votre
potentiel en croissance constante grâce à l’Amour
inconditionnel.

 Pendant le séminaire, nous faisons deux exercices
d’intériorité chaque jour, pour faire la rencontre par
l’expérience du contenu des enseignements du matin
et de l’après-midi. Tout ce que j’enseigne peut être
intégré holistiquement dans votre vie quotidienne.
Vous allez apprendre une façon de vivre qui remplit
l’âme et change la vie. Des résultats exceptionnels se
passent de commentaires !

 L’une des choses dont je parle est de faire une
connexion consciente avec la Terre et la Nature.
Quand les gens marchent dans un jardin ou sur la
plage ou dans la forêt, peu importe où, très peu sont
conscients qu’ils marchent sur l’ensemble de la Terre.
Nous voyons la vie comme séparée: mon jardin, au
Queensland, en Australie - mais la Terre ne se connaît
que comme entière. Elle n’a pas de relation avec la
séparation. Nous voyons la Terre comme des pays,
des endroits, des fermes, des jardins, des forêts, des

déserts, votre propriété, la mienne… mais dans une
plus grande réalité ce n’est qu’Une Terre. Chaque fois
que vous marchez sur la Terre, prenez conscience
d’être connecté avec “toute” la Terre.
Subconsciemment, cela ne se produira jamais. La
Terre et la Nature ne reconnaissent pas les Êtres
subconscients comme vivants. Toute la Nature vit
pleinement consciente, la plupart de l’humanité vit
subconsciemment. Connectez-vous avec la Terre et la
Nature… ce sera pour votre bénéfice à long terme.

 Nous sommes des Êtres d’Amour. C’est l’Amour
qui connecte toute vie sur Terre… et au-delà. L’Amour
est le facteur primordial de la vie. L’Amour est la
raison pour laquelle nous sommes ici, la raison pour
laquelle nous nous incarnons encore et encore, tout
cela pour connecter avec l’Amour inconditionnel et
en faire l’expérience puissante. Et pour connaitre
l’équilibre et la complétude émotionnels dans un état
de liberté intérieure.

Choisissez l’Amour avant de
commencer votre journée. Vivez
l’Amour pendant votre journée,
peu importe à quel point les
jours peuvent paraître difficiles.

Michael & Carolyn Roads
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MIEL RO

Bulletin d'inscription au séminaire intensif
Chaityfontaine - du 29 juin au 3 juillet 2016

(A renvoyer, dûment complété et signé, par poste ou par mail )

 à l'Association « Créer sa Vie »
C/o Henri et Monique Houcmant
Rue Fine Pierre, 9 - B-4122  Plainevaux - Belgique
Tél : 00 / 32 / 43.80.34.11
Mail to: houcmant.henri@gmail.com

Nom & prénom : ..............................................................

Adresse : ..............................................................

Code postal & Ville : ........................................................

Tél  fixe :  ......................    Tél portable: .....................

E-mail : ....................................................................

Je m’inscris au "Séminaire Michael Roads 2016 Belgique "
en résidentiel / en non-résidentiel (biffer la mention inutile).

Je verse l'acompte de 200 € sur le compte suivant :
« Association Créer Sa Vie »
Iban : BE48 3631 3664 2627
Bic   : BBRUBEBB

Le prix de base s'entend par personne, pour un séjour en pension
complète, en chambre double, du mercredi 29 juin  2016 à 9
heures jusqu'au dimanche 3 juillet à 16 heures.

Options souhaitées (compléter la colonne de droite svp)

Prix de base par personne 700 € 700 €

Inscription avant le 01/03/2016 - 25 €

Ristourne couple / étudiant - 25 €

Arrivée la veille au soir + 30 €

Chambre simple (selon disponibilités) + 50 €

Prix total par personne € €

Le solde sera réglé avant le séminaire, au plus tard pour le 15 juin
2016. L'acompte de réservation sera restitué pour tout
désistement avant le 1er mars 2016.

Les paiements se font exclusivement par banque.

L’inscription sera effective après réception du bulletin d'inscription
et du paiement de l'acompte.

Par la présente, je confirme rester responsable de l’ensemble de
mes actes pendant la durée du séminaire.

Date Signature


