
ÉCOLE HOLISTIQUE DE MÉDECINE ÉNERGÉTIQUE 
SOINS INTÉGRATIFS ET SPIRITUELS 

E H M E S | S 

Bienvenue à l’École Holistique de Médecine Énergétique pour les Soins Intégratifs et Spirituels : un espace 
de rencontre, d’enseignement et de partage pour le mieux-être, la connaissance et la croissance spirituelle. 
Trois pôles d’activités sont au cœur d’EHMES|S : 

• La Formation continue dispense un enseignement qui s’articule autour de la compréhension, 
l’objectivation et le travail avec les plans dits subtils de l’énergie. Ces formations s’inscrivent dans le 
cadre de la réalisation personnelle avec le cursus Éleusis et de l’exercice thérapeutique professionnel par 
le cycle Épionè. Les modules de formation qui les constituent offrent un enseignement complet et 
structuré qui transmet la connaissance, le savoir-faire et la maturité pour évoluer et opérer de manière  
avisée et pertinente dans cet univers souvent mystifié, mal appréhendé et souffrant de certaines dérives.  

• Les Soins énergétiques proposent un suivi thérapeutique qui s’inscrit dans la tradition gréco-égyptienne. 
Un ensemble d’outils avancés et complémentaires ont été mis en synergie autour de la Chrysothérapie et 
regroupés sous l’appellation Soins Intégratifs et Spirituels. Ils agissent en profondeur sur les phénomènes 
inconscients ayant engendré mal-être et maladie. Une harmonisation et une optimisation énergétiques 
des habitations et des entreprises est également réalisable et se révèle souvent salutaire.  

• Les Séjours holistiques offrent un ressourcement complet par des escapades qui vous nourrissent sur les 
plans gastronomique, intellectuel et spirituel. L’holisme parle de l’approche globale de l’être ; nous 
l’avons appliqué au concept d’un séjour sur mesure en y incluant conférences, ateliers, soins 
énergétiques, méditations, activités extérieures, temps de partage et de flânerie… 

La philosophie qui anime EHMES|S accorde une importance de premier ordre aux qualités humaines, 
pédagogiques et techniques des intervenants. Son directeur, Pierre-Yves Bessuand, est ainsi suivi par un 
superviseur et maintient son niveau de compétences par l’exercice de ses fonctions, ainsi que par une veille 
et une formation régulières dans les domaines de son exercice. Son parcours et ses qualifications en regard 
de chacun des modules de formation sont mentionnés au cours du présent document. 

Rendez-vous sur www.ehmesis.fr pour consulter les actualités, ressources et informations relatives aux 
différentes activités d’EHMES|S ainsi que les dates des conférences et webinaires thématiques proposés par 
Pierre-Yves Bessuand.   

Merci pour votre confiance en choisissant EHMES|S et au plaisir de vous accompagner sur votre parcours ! 
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Le cursus Éleusis ouvre au grand public les portes d’un enseignement de type initiatique complet, 
accessible et structuré. Il constitue un levier majeur en faveur d’une profonde transformation de votre être 
dans le sens de votre équilibre psycho-énergétique et de votre réalisation personnelle. Cet enseignement 
vous apportera la connaissance, le discernement et la confiance indispensables dans la conduite d’un 
projet de vie personnel et professionnel satisfaisant et cohérent. De ce fait, se révèlera très pertinent 
notamment en amont d’une préparation à la pratique professionnelle des Thérapies complémentaires 
(appellation recommandée par l’Académie de Médecine pour désigner les médecines alternatives). 

Cette formation est composée de 3 modules de 5 jours qui s’articulent autour du triptyque de la gnose, de 
l’opérativité et de l’anagogie. 

En ouverture de cursus, le séminaire de gnose Déméter lève le voile sur la connaissance de la dimension 
invisible de la vie et propose une compréhension du fonctionnement de l’univers et de votre être sur le plan 
des énergies subtiles.  
S’appuyant sur ces connaissances, le stage d’opérativité Hygie décrypte les processus inconscients qui 
conduisent au mal-être et à la maladie. Il vous apprend également à réaliser des soins énergétiques afin de 
réguler votre énergie vitale.  
Une fois la gnose et l’opérativité acquises, le cénacle d’anagogie Athéna vous transmet les fondements de 
l’évolution spirituelle. Cet enseignement s’appuie sur la philosophie hermétique enrichie par les apports de 
recherches contemporaines en psychothérapie et en neurosciences. Il se situe en dehors du courant New 
Age, s’entend libre de toute orientation religieuse et reste vigilant quant aux dérives sectaires. 

Les trois modules de formation qui composent le cursus Éleusis sont complémentaires et suivent une 
progression logique. En ce sens, la participation à chaque module nécessite d’avoir suivi le ou les modules 
précédents. Il est ainsi possible de suivre l’un des trois parcours suivants en fonction de votre projet : 

 1. Module  Déméter  
 2. Modules Déméter + Hygie 
 3. Modules Déméter + Hygie + Athéna  

Bien qu’il puisse être suivi de manière partielle, le cursus Éleusis a été étudié et conçu comme un ensemble 
cohérent qui portera complètement ses fruits s’il est suivi dans son intégralité. Aussi, au cours des mois dans 
lesquels s’inscrivent ces modules, vous aurez l’opportunité de vivre une expérience riche et unique en 
enseignements et en partages avec le groupe dont vous ferez partie. Son énergie vous portera également, 
engendrée par celle de chacun de ses membres. 

Modalités d’inscription 
Si vous souhaitez vous inscrire à tout ou partie du cursus Éleusis, envoyez votre demande par courrier 
postal ou électronique avec vos coordonnées complètes, une lettre de motivation expliquant les raisons de 
votre démarche, ainsi qu’un curriculum vitae (ou un résumé de votre parcours) avec une photo format 
identité. Une  fois votre candidature examinée, vous recevrez votre contrat de formation avec le rappel de 
toutes les informations nécessaires, ou une notification de refus de votre dossier le cas échéant.  

Conditions sanitaires 
L’accès au restaurant et à la salle de formation est soumis à la règlementation concernant les établissements 
recevant du public (ERP). À la date de publication de ce document un Pass sanitaire est requis. 

EHMES|S - Pierre-Yves Bessuand | info@ehmesis.fr | 22 rue Félix Ménétrier, 44300 Nantes 
Siret 805 390 267 00021 | APE 85.59B | TVA FR 44805390267

Cursus Éleusis 
Enseignement initiatique



Public et prérequis  
Cette formation est ouverte à tout public ouvert aux concepts abordés au cours de ce cursus et indiqués 
dans le programme ci-après. Cela inclut les particuliers en quête de nouvelles compréhensions dans le 
cadre de leur développement personnel, ainsi que les personnes en reconversion professionnelle et désirant 
se préparer à une installation en tant que praticien en thérapies complémentaires. 
Aucune connaissance préalable n’est donc requise avant l’entrée en formation pour atteindre les objectifs 
de ce cursus de formation. 

Moyens pédagogiques et techniques 
Des schémas, photos et vidéos sont projetés afin d’illustrer le cours. Un livret pédagogique imprimé est 
remis à chaque participant, ou envoyés par voie postale pour les sessions en visioconférence. Pour les 
opérativités du module Hygie, vous devrez vous munir d’un matériel personnel spécifique. Il vous 
accompagnera ensuite tout au long de vos années de pratique ! 

Des recommandations précises vous seront expliquées à la fin du module Déméter pour que vous ayez le 
temps de choisir et acheter les outils nécessaires. Le budget moyen à prévoir est de 300 € et inclut un bol 
tibétain et sa mailloche, un pendule émetteur/récepteur et quelques minéraux. 

Modalités d’évaluation et attestation de stage 
L’acquisition des connaissances et le développement des aptitudes seront évalués sous forme de contrôle 
continu. Ainsi chaque journée sera ponctuée d’évaluations formatives sous forme de questions-réponses en 
vue d’apprécier le degré d’acquisition des compétences du stagiaire et d’opérer la régulation requise le cas 
échéant. Plusieurs exercices pratiques permettront au formateur d’évaluer, corriger et optimiser l’expertise 
du stagiaire.  

À la fin du dernier module du cursus Éleusis, le stagiaire sera invité à rédiger un mémoire qu’il devra rendre 
dans un délai de trois mois. Il devra porter sur un sujet en rapport avec une thématique ou une 
problématique personnelle qu’il aura identifiée au cours du cursus de formation et qui sera susceptible de 
lui faire mener une réflexion personnelle pertinente. Il en soumettra le sujet au formateur pour approbation. 

À l’issue de chaque module, une attestation de formation sera remise au stagiaire. Le rendu du mémoire de 
fin de parcours sera sanctionné par la remise d’une certification validant l’ensemble du cursus. 

Encadrement pédagogique des formations 
Le cycle de formation Éleusis est assuré par Pierre-Yves Bessuand, thérapeute énergéticien et formateur, 
compositeur et ingénieur du son, fondateur et dirigeant d’EHMESIS. Il a été diplômé(2) par l’école 
Chrysopéa en tant que chrysothérapeute, ainsi que par l’Institut Français des Thérapies Alternatives en tant 
que praticien en magnétisme, radiesthésie et lithothérapie, où il a également été formé à la psychologie 
générale. Après avoir été admissible au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en classe de 
piano, il a effectué des études d’ingénieur du son à la division française de l’école internationale School of 
Audio Engineering.  

Fort d’une solide expertise dans le domaine énergétique et musical, il exerce actuellement en tant que 
thérapeute énergéticien en cabinet à Nantes et dispense des formations sous l’enseigne d’EHMESIS. Il 
intervient par ailleurs dans d’autres structures en tant que formateur externe et anime régulièrement des 
ateliers et conférences. Il conçoit également des musiques à visée thérapeutique à destination des praticiens 
et du grand public, et effectue des prestations de relaxation sonore collective afin de faire connaitre les 
vertus de la sonothérapie qu’il pratique principalement à son cabinet. 
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(1)  Appellation recommandée par l’Académie de Médecine pour désigner les médecines alternatives. 
(2)  Les titres de ces diplômes ne sont pas reconnus par l’État Français.



Horaires et repas  
Le contenu pédagogique du cursus Éleusis permet son déroulement en présentiel ou en distanciel. Sa 
modalité est mixte ce qui permet d’accueillir simultanément des stagiaires en présentiel et en distanciel. 
Ainsi, les personnes qui le souhaitent peuvent participer à la formation en visioconférence tout en profitant 
de la dynamique du groupe qui sera présent en salle. 
De même, au cas où les conditions sanitaires l’imposeraient, les sessions de formations pourront être 
basculées intégralement en visioconférence, aux mêmes dates et sans que leur qualité pédagogique en soit 
affectée. 

La durée est de 5 jours consécutifs pour chacun des trois modules. Les journées démarrent à 10h et 
s’achèvent à 18h00. Nous observons quotidiennement une pause café le matin et l’après-midi, ainsi qu’une 
pause déjeuner.  
Les repas sont pris au restaurant attenant à la salle de formation, sauf si les conditions sanitaires imposent 
une autre solution. Il sont traditionnellement partagés avec le formateur, mais ceux qui désirent prendre un 
temps pour eux sont absolument libres, et nous nous retrouverons pour la reprise de l’après-midi.  

Tarifs et modalités de paiement 
Les tarifs des modules indiqués dans le présent document correspondent au coût pédagogique. Ils incluent 
la formation proprement dite, la fourniture du support de cours imprimé, ainsi que les collations des deux 
pauses journalières. Le matériel personnel requis pour le module Hygie, les frais de transport, de repas et 
d’hébergement le cas échéant restent à la charge des participants. 

Le coût de la formation est de 2070 € TTC pour le suivi du cursus complet Éleusis, soit 690 € TTC pour 
chacun des modules Déméter, Hygie et Athéna. 

Pour chaque action de formation, le stagiaire s’engage à verser la totalité du prix susmentionné selon les 
modalités suivantes qui seront détaillées sur le contrat de formation à l’inscription du stagiaire : 
Les arrhes correspondant à 30% maximum du montant total des modules choisis seront réglées en une fois 
à l’échéance du délai de rétractation de quatorze jours. Le solde restant dû sera réglé à l’issue de chacun 
des modules de formation pour lequel le stagiaire se sera inscrit.  
Un paiement étalé (arrhes réduites + solde sur 10 mensualités) avec une majoration totale de 5% est 
également proposé pour les stagiaires s’inscrivant à la totalité du cursus. 
Si le stagiaire s’est initialement inscrit à seulement un ou deux des modules de formation, il pourra décider 
de s’inscrire au(x) module(s) suivant(s) au cours de son cursus et versera les arrhes et soldes correspondants 
au(x) module(s) choisi(s) dans les conditions énoncées ci-avant. 

Conditions d’annulation, de report et de cessation anticipée 
Le responsable de la formation se réserve le droit de modifier les dates des stages en cas de nécessité, ainsi 
que leur modalité (présentiel ou distanciel) si le contexte sanitaire l’exige. Si la modification de ces 
éléments vous empêcherait d’assister à l’un des modules de formation, vous pourrez demander son 
remboursement intégral des sessions auxquelles vous ne pourriez pas assister et bénéficier d’une inscription 
prioritaire pour le module du cursus de la promotion suivante. Les arrhes versées au titre du cursus Éleusis 
vous engagent et sont non remboursables. 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le présent 
contrat de formation est résilié de plein droit. Dans un tel cas, seules les prestations effectivement 
dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur. Dans le cas contraire, le stagiaire devra s’acquitter 
des sommes restant dues dans le respect des modalités de paiement énoncées plus haut. 

En cas d’annulation par l’organisme de formation, les sommes versées sont remboursées au stagiaire. 
En cas de report, l’organisme de formation proposera de nouvelles dates : si le stagiaire les accepte, les 
sommes déjà versées seront imputées sur le prix de la nouvelle session de formation ; si le stagiaire les 
refuse, ces sommes lui seront remboursées. 
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En cas de cessation anticipée de la formation par le formateur pour un motif indépendant de sa volonté, le 
contrat est résilié de plein droit et les actions de formation effectivement dispensées sont facturées au 
prorata temporis de leur valeur prévue au contrat, déduction faite le cas échéant des sommes déjà versées. 

Dans tous les cas, l’annulation ou le report du stage de formation ne peut donner lieu au versement de 
dommages et intérêts à quelque titre que ce soit.  

Les activités d’EHMESIS sont régies par les Conditions Générales de Vente d’EHMESIS jointes en annexe de 
ce document et consultables sur le site internet d’EHMESIS. Les actions de formation sont soumises au 
règlement intérieur de l’organisme de formation joint en annexe de ce document. 

Site de la formation  

• Le mas des oliviers : 
151 rue de la Rousselière, 44800 Saint Herblain 
Tel : 02 40 63 92 92 
Email : contact@lemas-desoliviers.fr 
Site : www.lemas-desoliviers.fr 

Bus C3 arrêt Armor (à 400 m) ou Tram ligne 1 station F. Mitterrand (à 900 m) 
Parking clients gratuit. Accès par le restaurant, salle de formation à l’étage au fond. 

• Visioconférence : 
La tenue des formations en mode distanciel s’effectue par le biais de l’application Zoom. Vous recevrez un 
lien de connexion pour chacun des modules auxquels vous participerez, quelques jours avant la formation. 

Prenez le temps d’installer l’application sur votre ordinateur (lien ci-dessous), tablette ou smartphone 
(depuis l’AppStore ou le GooglePlay) et d’effectuer des tests audio et vidéo avant le début de la formation 
afin de vous familiariser avec l’interface et d’éviter de subir des problèmes techniques au moment de vous 
connecter. Voici le lien de téléchargement de l’application pour ordinateurs Mac et PC : 

https://explore.zoom.us/docs/fr-fr/zoomrooms/software.html 

Calendrier des sessions 
Les dates indiquées dans le tableau ci-dessous sont calées sur les congés scolaires de la zone B (Nantes) 
pour les saisons impaires et hors zones scolaires pour les saisons paires. Le calendrier des sessions est 
régulièrement mis à jour en ligne et répercuté sur la documentation.  
Afin de garantir la meilleure qualité pédagogique et la cohérence de chaque groupe, les modules du cursus 
doivent impérativement être suivis sur une même saison et ne peuvent être répartis sur plusieurs saisons, 
sauf cas de force majeure. 

En cas de confinement, les sessions prévues en présentiel seront automatiquement basculées en distanciel 
par visioconférence aux dates initialement prévues. Le contenu pédagogique est calibré pour s’y adapter. 

Saison 1 Saison 2

 Module Déméter 2 au 6 novembre 2021 24 au 28 octobre 2022

 Module Hygie 7 au 11 février 2022 20 au 24 février 2023

 Module Athéna 11 au 15 avril 2022 24 au 28 avril 2023
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Module DÉMÉTER | Séminaire de gnose 
« Connaissance du monde subtil » 

Présentation et objectifs 

Le séminaire de gnose Déméter est consacré à l’étude des plans subtils du macrocosme et du microcosme, 
dans leurs aspects énergétique, scientifique et spirituel.  

Son enseignement vous invite à prendre conscience d’une dimension plus large de l’univers en étendant 
votre compréhension et votre expérience de son fonctionnement. Vous étudierez votre anatomie 
énergétique, la structure et les lois qui régissent l’univers, le fonctionnement des interactions inconscientes 
dans les plans subtils. Vous explorerez des questions philosophiques et métaphysiques, vous toucherez du 
doigt l’intrication qui relie le macrocosme qui nous entoure et le microcosme qui vous constitue. 

Vous y développerez également votre perception de l’énergie en apprivoisant vos sens subtils, par le biais 
d’exercices simples et ludiques. Vous aurez l’opportunité de vous ouvrir à des notions qui vont 
probablement révolutionner votre vision du monde et vous faire entrer dans un dialogue intime avec la vie 
au sens le plus noble.  

Vous pourrez ainsi cesser de regarder ou subir votre vie sans véritablement comprendre ce qui vous arrive 
et vous n’aurez plus besoin de fuir la société ni les épreuves qui se présentent à vous. En vous alignant sur 
votre axe de vie, tout reprend son sens et retrouve son harmonie, en vous et autour de vous. Tout cela est 
possible car l’univers est une équation qui ne laisse pas de place au hasard... 

Détail du programme  

1• La structure de l'univers (macrocosme) 

 - De l'unité à la dualité 
 - Création versus émanation  
 - L’illusion de la réalité  
 - Les lois universelles 
 - L'ordonnancement des règnes 
 - Les différents plans d’existence 
 - Les égrégores humains et divins 
 - Les énergies constitutives du vivant 
 - La signature énergétique 

2• Anatomie subtile (microcosme) 

 - Les véhicules énergétiques 
 - Les centres énergétiques 
 - Les canaux subtils 
 - Conscient et inconscient 

3• Interactions occultes  

 - Égos, égrégores, entités 
 - Influences, pollutions et agressions 

 - Les mécanismes d’auto-mutilation 
 - Le processus de la maladie 
 - Techniques de protection et de purification 

4• Sciences et technologies 

 - Rayonnement mitogénétique 
 - Biophotons 
 - Champ bioélectromagnétique 
 - Bioélectrographie 
 - Biophotonique 
 - Biorésonance 
 - Cymatique  
 - Mémoire de l'eau 
 - Cristallisation sensible 
 - Bioélectronique Vincent 

5• Hygiène et philosophie de vie 

 - Vers une nouvelle compréhension de l’alimentation 
 - Stress physiologique, psychique et énergétique  
 - Comment avoir un corps sain dans un esprit sain 
 - Méthodes d’optimisation du taux vibratoire 
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Module HYGIE | Stage d’opérativité 
« Pratique des soins énergétiques » 

Présentation et objectifs 

Le stage d’opérativité Hygie est dédié à l’apprentissage de la pratique sur vous-même des soins 
énergétiques à l’aide des techniques de magnétisme, radiesthésie, sonothérapie et lithothérapie.  

Étudiez votre anatomie énergétique, sa constitution et son fonctionnement. Découvrez l’origine des maux 
psychiques et physiques. Décryptez les processus subtils menant à la maladie.  
Apprenez comment protéger, nettoyer et restaurer votre être sur les plans qui vous sont accessibles en 
utilisant des outils du magnétisme, de la radiesthésie, de la sonothérapie et de la lithothérapie. Créez vos 
propres protocoles de soins et sachez quand faire appel à un thérapeute professionnel. 

Détail du programme  

1• Régulation éthérique de l'énergie vitale 

a. Préparation : 
 - Centrage, ancrage, connexion  
b. Techniques :  
 - Principes fondamentaux 
 - Captation et rediffusion de l'énergie 
 - Particularités de l'auto-soin 
 - Les passes magnétiques 
 - La polarité électromagnétique 
 - Le stress électromagnétique 
c. Applications :  
 - Douleurs physiques 
 - Troubles fonctionnels 
 - Barrage du feu 
 - La question de l'occulte 

2• Mesure quantique des champs vibratoires 

a. Préparation : 
 - Centrage, ancrage, connexion 
b. Techniques :  
 - Étude du pendule et des baguettes 
 - Nettoyage des mémoires 
 - Principes de fonctionnement 
 - Posture psychique 
 - Établissement d'une convention 
 - Travail sur les planches de radiesthésie 
 - Utilisation en émission et réception 
 - Particularités de l’auto-soin 
c. Applications :  
 - Mesure de son taux vibratoire 
 - Travail sur planches de radiesthésie 
 - Élaboration de ses propres planches 

3• Harmonisation subtile par le son  

a. Préparation : 
 - Centrage, ancrage, connexion  

b. Techniques :  
 - Étude des bols chantants 
 - Entretien du matériel 
 - Jeu et modes opératoires 
 - Rôle de l'énergie personnelle 
 - Particularités de l’auto-soin 
c. Applications :  
 - Accompagnement d'une méditation 
 - Libération émotionnelle 
 - Harmonisation vibratoire 
 - Bain de gong  
 - Limites du champ d'application 

4• Effluence énergétique des minéraux  

a. Préparation : 
 - Centrage, ancrage, connexion 
b. Techniques :  
 - Étude et choix des minéraux 
 - Purification et recharge des minéraux 
 - L'accompagnement en conscience 
 - Relation au règne minéral 
 - Particularités de l'auto-soin 
c. Applications :  
 - Travail sur les centres énergétiques 
 - Travail psycho-énergétique  

5• Approche thérapeutique syncrétique 

a. Préparation : 
 - Centrage, ancrage, connexion 
b. Technique :  
 - Synthèse des outils et techniques 
 - Champs d'action spécifiques 
 - Exploitation et combinaison des outils 
c. Application :  
 - Structuration d'un soin 
 - Création de protocoles personnalisés 
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Module ATHÉNA | Cénacle d’anagogie 
« Fondements de l’évolution spirituelle » 

Présentation et objectifs 

Le cénacle d’anagogie Athéna enseigne les fondements de l’évolution spirituelle par la compréhension des 
facettes de l’être et l’initiation à la maitrise de l’égo. 

Par cette démarche, vous empruntez le long chemin qui conduit l’être à transcender sa condition humaine. 
Appréhendez la nature et le fonctionnement de votre égo. Découvrez son rôle et comment le gérer. 
Comprenez les forces internes et externes qui vous influencent et vous entravent. Apprenez à gérer les 
différents plans de votre être afin de retrouver votre équilibre intérieur et votre libre-arbitre. Reliez-vous à 
votre pulsion de vie et révélez votre véritable potentiel. Augmentez votre volonté, votre discernement et 
votre confiance. Revendiquez votre légitimité, regagnez votre souveraineté et préservez votre intégrité afin 
de revenir à vous en retrouvant votre axe de vie. 

Détail du programme  

1• Plan astral :  

 - Comprendre et apprivoiser son émotionnel 
 - Les 4 tempéraments 
 - Du cœur émotionnel au cœur spirituel 
 - Développement des sens subtils liés au plan astral 
 - Pratique méditative 

2• Plan mental :  

 - Comprendre et apprivoiser son mental 
 - Les 4 qualités de l'esprit 
 - Champs d’application des 5 accords toltèques 
 - Les lois de résonance et d’attraction 
 - Développement des sens subtils liés au plan mental 
 - Travail du triptyque centrage, ancrage et connexion 
 - Pratique méditative 

3• Plan causal :  

 - Comprendre et apprivoiser sa personnalité 
 - Compréhension des 5 blessures fondamentales 
 - Les 3 qualités de la conscience d’exister 
 - Fonctionnement de la persona 
 - Pratique méditative  

4• Plan égoïque :  

 - Structure et fonctionnement de l’égo 
 - Processus de la maîtrise de l'égo  
 - Interactions subtiles et intelligence transpersonnelle 
 - La voix sauvage et la chute 
 - L’escalier des sages  
 - Pratique méditative 

5• La dimension du Sacré 

 - Religions et spiritualité 
 - Justices humaine et divine 
 - Rôles des présences du règne spirituel 
 - Âmes soeurs, groupes d’âmes, flammes jumelles 
 - Évolution, réincarnation et réintégration 
 - Karma et loi de compensation 
 - Les clefs de l’évolution spirituelle 
 - L’oracle du destin 
 - Identifier sa mission de vie 
 - Pratique méditative 
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