Formation à une perception des forces de vie
selon la méthode de Dorian Schmidt
Les sessions proposées ont pour but de former des personnes, débutantes ou déjà initiées, à une
observation individuelle et suffisamment fondée des forces éthériques, en se basant sur la méthode
développée par Dorian Schmidt. On pourra acquérir plus d’orientation dans le domaine suprasensible, de
bases théoriques et pratiques dans la perception du domaine éthérique, ainsi que des outils de travail
permettant de commencer à utiliser cette approche de manière très concrète. Particulièrement concernées
sont les personnes ayant le souhait de travailler ultérieurement avec cette méthode à des fins de recherche,
d’utilisation professionnelle ou de transmission dans des groupes de travail ou des séminaires.
Conditions : Vouloir approfondir et élargir son expérience des forces de vie et intensifier son travail
personnel dans le domaine suprasensible, avoir la volonté de fournir un travail méditatif personnel régulier
et de réaliser un projet qui sera présenté en fin de parcours. La première session permettra éventuellement à
des personnes nouvelles dans cette approche de s’y familiariser et de décider de la poursuite de la formation.
Lieu : Une cycle de formation se tiendra en Dordogne, à Liorac sur Louyre, au siège de l’entreprise ALTAÏR .
L’autre cycle aura lieu en Alsace, à Colmar. Les lieux sont interchangeables si vous ne pouvez participer à
une des sessions. Il y a 25 places en Dordogne et 30 en Alsace.
Rythme : 9 sessions, d’octobre 2020 à novembre 2022 à raison de 4 à 5 rencontres de trois jours par an, du
vendredi matin 9H au dimanche 13H.
Programme et dates des sessions :

6

Date
24 octobre 2020
911 octobre 2020
1517 janvier 2021
2224 janvier 2021
911 avril 2021
1618 avril 2021
1719 septembre 2021
810 octobre 2021
35 décembre 2021
2628 novembre 2021
Février 2022
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Mai 2022

Christine Sutter
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Septembre 2022

Dorian Schmidt

Novembre 2022

Tous les
participants
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3
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Lieu
Alsace
Dordogne
Dordogne
Alsace
Dordogne
Alsace
Dordogne
Alsace
Dordogne
Alsace

Intervenant
Christine Sutter
Michèle Heinrich
Christine Sutter
Markus Buchmann
Christine Sutter
Manfred Schleyer

Sujet
Fondements de la méthode de perception
des forces de vie
Connaissance de soi, les corps constituants,
penserressentirvouloir
Approfondissement et élargissement de la
méthode de perception
Les quatre éthers
Les forces planétaires en lien avec les
gestes éthériques du vivant
Imaginationinspirationintuition,
éthériqueastralspirituel
Les forces zodiacales en lien avec les lois
du vivant
Applications de la méthode dans différents
domaines
Présentation des projets individuels

Entre les sessions seront donnés des exercices pour approfondir les contenus travaillés ensemble ou préparer
à la session suivante. Chaque participant présentera aussi un petit projet de recherche individuel en fin de
formation, en novembre 2022.
Coût: De 110 à 140 € par session, en fonction du nombre d’inscrits au départ, 300 € par session pour les
entreprises. Il ne sera pas demandé d’acompte, mais de s’engager, après la première séance, pour le montant
des sessions d’une année. Réduction possible sur demande pour quelques participants.

Hébergement : Il sera assuré au maximum chez l’habitant, sur Colmar, pour 25 €/nuit avec petit déjeuner
et sur le lieu même, en Dordogne, pour un coût de 20 €/nuit avec petit déjeuner.
Repas : Repas pris en ville ou organisés sur place en Alsace, et repas végétariens bio sur place en Dordogne.
Compter env. 25 à 30 € par jour.
Si vous souhaitez vous inscrire ou pour tout renseignement supplémentaire, contacter:

Christine Sutter

Adventa-Initiative
Stutzhofweg 13
D79737 Herrischried
+ 49 77 64 93 33 20
contact@adventainitiative.eu
www. adventainitiative.eu

