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Ci-dessous, vous trouverez les conseils des Êtres de Lumière pour les différentes œuvres du 
Centre Ciel. Transmis à Cathy et Laurence. 
 
 

SOURCES 
 
Le concept est maintenant suffisant. 
Vous pouvez poursuivre tout en mettant les messages reçus lors des dynamisations sur 
la page FB du Centre Ciel que quelqu’un d’entre vous ouvrira. 
Dans celui-ci mettre les infos importantes, comme le protocole, … 
Voir qui voudra se charger d’alimenter celui-ci, répondre aux messages, .... 
 
 

HDL 
 
Nous cherchons ici un responsable qui voudra bien s’occuper de reprendre ce secteur. 
En modifiant le lien Paypal en versement sur le CCP pour les personnes du réseau. 
 
D’ici peu, les thérapeutes voulant opérer en présentiel, pourront prévoir une journée par 
mois par exemple où ils viendront au Centre pour recevoir les patients qui feront partie 
du réseau. Ceux-ci devront s’acquitter de l’adhésion annuelle à l’association et pourront 
évidemment donner des dons supplémentaires. 
 
Infos sur page FB 
 
 

BULLETIN TRIMESTRIEL 
 
Un responsable qui s’occupera des corrections et mises en page. 
Prévoir un bulletin A5 environ, en noir et blanc. 
Dans celui-ci, le résumé des activités Centre Ciel, les messages reçus (sources, 
enseignements, site sacré, …) 
 
 

ENSEIGNEMENTS MAÎTRES 
 
Dès maintenant, vous pouvez transmettre à Hinri les enseignements que vous aurez 
reçu en channeling, de même que les messages concernant le Centre Ciel. 
Certains de ces messages seront repris dans le bulletin de l’association Centre CIEL 
papier et/ou virtuel. 
 



MEDITATION MONDIALE 
 
Méditation mensuelle le 1er jour du mois (heure indifférente) pour toutes les personnes 
qui désirent s’unir pour la terre. 
Celle-ci se passera sous cette forme. 
 
Imaginez une ronde autour de la terre où tous se donnent la main, âmes d’êtres incarnés 
ou non. D’une à l’autre, la lumière passe et illumine la terre. Les vibrations augmentent et 
élèvent l’ensemble du cosmos. 
 
Se préparer avant la méditation en demandant à être purifié pour entrer dans la ronde. 
 
Plus le nombre de participants est important, plus les bienfaits de celle-ci se feront 
sentir. 
 
Nul besoin de savoir méditer, juste imaginer et sincèrement : AIMER 
 
Les vortex sont vecteurs d’énergies puissantes. 
 
Rassemblez-vous et priez. 
 
La Terre et le Ciel, unis pour l’humanité. 
 
 

ECOLE 
 
L’école Centre Ciel pourra être inspirée de l’école démocratique « L’Odysée du Savoir » 
que Sébastien Rousset et son équipe ont mis en place à l’Ile Maurice. Il y aura beaucoup 
d’échanges sur les idées et pratiques de part et d’autre. Les stagiaires et bénévoles 
auront la possibilité de faire des échanges dans l’une ou l’autre structure. 
 
L’école du Centre Ciel sera basée sur la pédagogie ashtarienne 1. Elle sera un canevas 
pour construire la structure et la pédagogie de l’école. 
Dans un premier temps, vous pourrez lancer un appel (page Facebook ou autres) pour 
rechercher enseignants et bénévoles intéressés par ce projet. 
 
 

ECOLOGIE 
 
Pour l’écologie, il en sera de même, une fois le terrain et la maison trouvés. Lancez un 
appel de bénévoles intéressés à mettre leurs connaissances au service du projet pour 
des jardins communautaires en permaculture. 
 
Le projet « écologie » se mettra en place dans un deuxième temps. 

                                                        
1 http://www.lumieresdelaudela.com/enseig/ascension/pedagogie.html 

http://www.lumieresdelaudela.com/enseig/ascension/pedagogie.html

