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INITIATION AUX ARCHIVES AKASHIQUES 

TERRE D’EVEIL à OHAIN (Belgique) 

Ouvert à tous 

 

Mémoires Akashiques Chemin de Transformation et de Guérison 

 

Akasha est un terme sanskrit qui signifie ‘substance primordiale’, l’éther’ et décrit l’endroit 
dont TOUT est issu. C’est le tissu conjonctif de l’univers qui tient tout dans l’essence de 
l’Amour. 
 
Dès l’instant où nous décidons de faire l’expérience de la vie en tant qu’entité indépendante, 
il y a création d’un champ d’énergie pour enregistrer chaque pensée, parole, émotion et acte 
générés par cette expérience. Les Mémoires Akashiques sont comme l’ADN de l’univers ou 
l’internet subtil. 
 
Les pensées sont des forces subtiles et ont même des couleurs et des formes. Des pensées 
similaires s’assemblent et sont enregistrées en Akasha, sur ce plan subtil au-delà de l’espace-
temps, avant de se transformer en événements, en acteurs de l’histoire de l’humanité. Tout 
événement qui ait jamais eu lieu quelque part dans l’univers laisse des traces dans 
les Mémoires Akashiques. 
 
A travers les époques et les cultures de l’humanité il y a toujours eu des portes d’accès à ce 
plan vibratoire très élevé, très pur, au plus proche de la Source. 
Les messages reçus de cette réalité vibratoire à haute fréquence sont empreints du plus pur 
Amour, sans aucun jugement, destinés à éclairer notre cheminement d’âme. 
C’est le plan des Êtres de Lumière comme ceux que nous connaissons sous le nom de Maîtres 
Ascensionnés – Christ, Bouddha, Lady Nada, Maître Saint Germain et plein d’autres et de ceux 
qui sont restés au plus près de la Source et n’ont ainsi jamais été teintés d’une expérience 
d’incarnation. 
 
Des sages, des scientifiques, des musiciens, des peintres, des pionniers y puisent de 
l’inspiration pour leur œuvre. 
 
Venez avec l’esprit d’ouverture du débutant vous plonger dans cet immense réservoir de 
connaissances ! 
 

http://www.laportedeleveil.com/


Permettez-vous de vivre l’expérience d’accéder à vos Mémoires Akashiques et d’en ressentir l’effet 
guérisseur. 
 
Vous acquerrez un outil qui sera pour toujours une source de guidance hautement inspiratrice. 
 
Au programme de ces 3 jours intensifs :  
 

- Une transmission énergétique de la lignée Maya qui porte ces enseignements à travers les 
âges 

- Le protocole d’accès à votre Livre de Vie personnel 
- L’art du questionnement 
- Les points de grâce (points de libération ou d’action qui se manifestent dans les mains) 
- Des exercices pratiques et mises en situation  
- …. Et ce que l’Esprit nous soufflera…… 

 
Participation : 380 euros (manuel détaillé inclus). Cela ne doit pas constituer un obstacle à votre 
participation. Nous en parler. 
 
Le groupe étant limité, le versement d’un acompte validera votre inscription et garantira votre 
place.  
 
Infos et inscriptions : christine@laportedeleveil.com  
 
 

Don Ernesto Ortiz 

Artiste, auteur et guérisseur, Don Ernesto Ortiz a consacré sa vie à explorer et à communiquer 

le langage du cœur, du mouvement primitif et des espaces intérieurs profonds. Au cours des 

25 dernières années, Ernesto a emmené des milliers de personnes de l’inertie physique et 

émotionnelle vers la liberté de l’extase, du chaos de l’ego-esprit bavard au calme et au silence 

intérieur. 

Ses Ateliers et ses Voyages Spirituels ont une intensité électrique qui unifie le spirituel avec le 

mondain, de la découverte poétique de l’âme à l’approche moderne des anciennes pratiques 

chamaniques. 

Ernesto est reconnu dans le domaine du développement personnel, de la santé et de la 

métaphysique comme un facilitateur, un enseignant holistique et un thérapeute inspirant. Sa 

formation a commencé très tôt au Mexique avec des curanderos et des chamans et s’est 

poursuivie pendant de nombreuses années avec des professeurs de psychologie trans-

personnelle, de chamanisme, de musicothérapie, de travail corporel et plus encore, de 

renommée mondiale. 

 
 
 
 
 
Enseignant de la lignée, Ernesto propose de voyages pour apprendre la connexion avec les 
Mémoires Akashiques. 
Une partie de cet enseignement fait l’objet d’un livre. Le livre d’Ernesto intitulé « The Akashic 
Records » Sacred Wisdom for Transformation a été publié à l’automne 2011. Sa traduction en 
français, « Les mémoires Akashiques » a été publié par les Editions Tredaniel. 
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Pour en savoir plus sur Don Ernesto Ortiz et connaître ses activités : 
https://www.journey2theheart.com/ 
 
 
 

                       
 
           Tina Hellingrath      

                 Enseignante  

 

Tina dédie sa vie à ancrer de la lumière où qu’elle aille. Elle enseigne que chacun de nous est ici pour 

tenir un flambeau, vibrer avec la Vérité la Plus Haute et éclairer ainsi l’obscurité, résider dans la Paix, 

même au milieu de la tempête. 

Elle a été initiée aux Mémoires Akashiques et certifiée enseignante par Don Ernesto Ortiz, chamane 

Lakota, en 2011.   

https://www.journey2theheart.com/

