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L’AGENDA

LE CRÉATEUR

®

vous révélera le pouvoir de créer votre vie

Chaque jour notre destin nous parle de décisions à prendre.
Chaque semaine nous vivons des hésitations.
Chaque doute peut nous faire déraper.
Chaque peur peut nous éloigner de nous-même.

Pour créer sa vie à partir de l’invisible
Chaque tension peut être une porte à traverser.
Chaque interprétation des événements peut être une clé pour déverrouiller une porte.
Chaque parole exprimée est le pouvoir que l’on se donne pour ouvrir la porte
jusqu’au jour où
nous arrivons à notre adresse absolue

Notre Esprit Créateur
L’AGENDA LE CRÉATEUR® vous aidera à comprendre
comment voir et agir en synchronisme avec les forces jusqu’ici invisibles.

NOM :

DATE DE DÉPART DE VOTRE AGENDA

Le Créateur® est un concept original d’autocoaching qui vise votre désir de vous transformer. Toute transformation se fait par une succession de choc. L’ego se sent souvent victime de les recevoir et tend à se fermer.
Vous pouvez apprendre à rester ouvert et à dépasser vos blessures, vos craintes et vos doutes.
La Formation et l’Agenda Le Créateur® ont été créés par Sylvie Bergeron. Ce travail est le fruit d’une longue
étude de 25 ans sur le terrain qui a donné naissance à la pratique de la psychologie évolutionnaire, basée sur
l’intégration du Moi invisible en équilibre avec le moi conscient et les plans universels.
Pour informations générales : observatoire@laguaya.com
Pour inscription à la formation : lecreateur@laguaya.com
Pour formuler vos commentaires@laguaya.com

Les livres de

SYLVIE BERGERON
www.sylviebergeron.com
Pour commander des livres : editions@laguaya.com
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LE CRÉATEUR

®

DEVENEZ votre propre COACH
		
avec la FORMATION Le Créateur®
Apprenez à DÉCODER les événements
avec L’AGENDA Le Créateur®
« Aujourd’hui, notre rythme de vie est basé sur la performance. Au travail
comme en amour, et même dans une démarche spirituelle, nous
recherchons les résultats visibles. Cette quête détournée de son sens
provoque des déséquilibres constants dans notre être profond et nous
éloigne de notre moi Créateur. La part mystérieuse de nous-même, nous
ne pouvons l’expliquer qu’après un renversement de notre conscience
sensori-matérielle vers notre conscience supramentale. » SB.
Grâce à la Formation, vous apprendrez
les mécanismes de l’âme et de l’esprit afin de pouvoir accéder
à une lecture claire de votre face cachée sous les traits d’un agenda invisible.
L’instruction supramentale vous permettra d’harmoniser votre moi psychologique -sensoriel)
à votre identité supramentale -extrasensorielle
afin de vous synchroniser à votre mouvement de vie plutôt qu’à celui des autres.
Grâce à l’Agenda, vous pourrez mieux mesurer vos progrès dans le décodage
et l’exécution des mouvements que vous faites, pour vous réaliser en tant qu’individu
en prenant conscience des liens entre vos pensées et les événements.
Vous comprendrez de plus en plus clairement et rapidement
les événements dans votre vie. En tant que Créateur, votre pouvoir d’influence sur l’invisible
pourra passer de 2 ans à 24 heures d’exécution.

CRÉER SA VIE À PARTIR DE L’INVISIBLE
« Dans votre quotidien branché sur la performance, prenez-vous conscience
que les pensées créent les événements à travers votre dynamique
émotionnelle ? Plus vous devenez conscient-e de ce qui se pense en vous,
plus les liens entre les événements deviennent évidents. Ainsi vous pouvez
interagir rapidement dans le monde des pensées et cesser d’être victime
de vos émotions. Cette instantanéité vous permet de participer pleinement
à votre Agenda. » SB.

La conséquence
Un nouveau mode de vie synchronisé à votre valeur réelle dans votre quotidien.
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LA FORMATION
3 Agendas Le Créateur® vous permettront de voir apparaître
3 niveaux de conscience dans votre vie quotidienne.

Formation Le Créateur® 1 : la conscience psychologique
L’étude porte sur le comportement psychologique lié au développement de la conscience du moi
et à la mécanique de l’âme et des émotions. Le cerveau sensoriel est composé de deux hémisphères
rationnel et intuitif, progressivement devenus en guerre au point que l’intuition et l’essence féminine
ont été élaguées de nos vies conscientes. Nous étudierons l’influence des mémoires du clan -famille
et de la déformation de la réalité dans une conscience limitée aux sens.
La formation et l’agenda Le Créateur ® 1 mettent en relief notre personnalité.

Formation Le Créateur® 2 : la conscience psychique
Quand notre moi prend conscience de sa petite voix intérieure, expression de l’intuition
et qu’il décide de lui laisser plus de place, il commence à vivre des désillusions qui ouvrent
sa conscience à une partie plus radiante de lui-même : l’Ajusteur de pensée. L’étude du surmental
fait le pont entre le comportement psychologique lié aux sens et la domination des mondes invisibles
sur le mental humain. Cette étude favorise le détachement de notre personnalité nécessaire
à l’élargissement de la conscience sensori-matérielle.
La formation et l’agenda Le Créateur ® 2 mettent en relief notre personne.

Formation Le Créateur® 3 : la conscience supramentale
L’étude de notre statut universel nous expose aux plans invisibles
et nous conduit progressivement à accéder à la source de la pensée ainsi qu’à une communication
claire nous permettant de toucher l’esprit en tant que feu originel. La raison d’être de la pensée
et de la création de principes nous amène à comprendre le rôle crucial de l’humanité dans l’univers
à travers sa magistrale construction lui permettant éventuellement de manipuler l’atome.
Ce n’est que parvenu à un tel degré de perfection que l’individu pourra, par sa force mentale
créer sa vie en maniant les élémentaux, en voyageant dans les plans en tant qu’esprit, à la recherche
de pensées-combustibles puissantes, capables de lui bâtir une qualité de vie parfaite sur terre.
La formation et l’agenda Le Créateur ® 3 mettent en relief notre moi pré-personnel : le moi Créateur.

Pourquoi la Formation Le Créateur® vous aidera à vous réaliser ?
La formation vous familiarisera avec les mécanismes de l’âme et de l’esprit
afin que vous perceviez progressivement comment vous attirez vous-même
les événements dans votre vie, avec des parties subtiles et souvent inconnues de vous-même.
Vous apprendrez à reconnaître ces dimensions cachées.
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Vous, Le Créateur
Devenir son propre coach
en décodant les événements
L’agenda Le Créateur® est utilisé en complément à la formation Le Créateur® en vue de créer
une continuité entre la théorie et la pratique. Cette continuité provoquera en vous
une prise de conscience concernant les événements en tant que clé de votre évolution au quotidien.
Tout ce que l’on vit a un sens caché que nous avons la responsabilité personnelle de dévoiler.
La formation et l’agenda Le Créateur® vous dévoileront les portes que vous devez traverser
pour vous réaliser et les clés qui vous sont transmises pour ouvrir ces portes. Ainsi, vous parviendrez
à une autonomie dans la gestion des événements et à une lecture plus juste de votre réalité.

Vous êtes ici parce que vous avez envie de vous connaître en profondeur.
La formation et l’agenda Le Créateur® sont des outils évolutifs qui vous permettront de toucher
des couches insoupçonnées de votre identité. Vous risquez de chambouler votre vie
et celle de votre entourage. Votre être se révélera par l’élargissement de votre conscience.
Vous prendrez de l’expansion et vous dérangerez nécessairement ceux qui ne veulent pas que vous
changiez de diapason. Vous douterez vous aussi de votre besoin d’expansion.
Vous résisterez aux changements intérieurs qui se révéleront à vous, car tous, nous avons été
programmés pour rester dans l’ombre de notre réel pouvoir intérieur : Le Créateur.

À l’aide de L’agenda Le Créateur® vous pourrez mettre en pratique cet apprentissage.
L’agenda vous aidera à mesurer les transformations qui s’opèrent en vous
car votre évolution se déroulera sous vos yeux, dans chaque page que vous aurez noircie d’encre.
Vous avez un rendez-vous important. Un rendez-vous avec vous, tous les jours.

LE BUT de l’agenda est de devenir votre propre instructeur en vue de développer
votre conscience multidimensionnelle en tant que Créateur.
OBSERVER la nature des liens entre les événements est la clé de ce développement.
PARFAIRE le décodage de ces « liens entre les événements » vous fera accéder
à une conscience multidimensionnelle.
LA NATURE des « liens entre les événements » se situe sur les 3 niveaux de conscience
étudiés dans la formation : psychologique, psychique et mentale.

Niveau I
CONSCIENCE PSYCHOLOGIQUE : POUVOIR OBSERVER
Votre personnalité met votre attention sur une dualité intérieure à travers des effets
de miroir. La clé de transformation pour dépolariser cette projection est l’émotion.
Les blocages temporels veulent mettre votre attention sur l’Amour.
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En ce mois de

décembre
novembre
octobre
septembre
août
juillet
juin
mai
avril
mars
février
janvier

L’événement marquant de la semaine dernière :

THÈME :
ÉTUDE :
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En ce mois de

décembre
novembre
octobre
septembre
août
juillet
juin
mai
avril
mars
février
janvier

Observations de la semaine :

L’événement en lien avec :

7

En ce mois de

décembre
novembre
octobre
septembre
août
juillet
juin
mai
avril
mars
février
janvier

L’événement marquant de la semaine dernière :

THÈME :
ÉTUDE :

8

En ce mois de

décembre
novembre
octobre
septembre
août
juillet
juin
mai
avril
mars
février
janvier

Observations de la semaine :

L’événement en lien avec :

9

