
Pour celui ou celle qui rencontre le
sujet pour la première fois, Avatar est
une formation d’auto-restauration de
sa puissance personnelle d’une durée
de neuf jours et enseignée par un
Master Avatar. Les outils Avatar sont
une synergie d’exercices, d’entraîne-
ments et de procédures qui, lorsqu’ils
sont correctement compris et utilisés
augmentent votre aptitude à vivre
délibérément. Ce sont des outils
remarquablement efficaces et utiles
pour prendre le contrôle de votre vie.
Si vous avez besoin d’identifier et de
solutionner une croyance auto sabo-
tante, les outils Avatar peuvent vous
aider. Si vous voulez créer une rela-
tion harmonieuse, ou réussir quelque
chose ou simplement un état
agréable de joie et de contentement,
les outils Avatar peuvent vous aider.
Ils  sont également efficaces pour
libérer la peine et le stress de votre
vie, pour restaurer la santé, pour
atteindre une tranquillité d’esprit. 

Vivre délibérément signifie agir en
tant que source, tout au moins dans
les limites d’un certain domaine de
réalité. Une source créative agit déli-
bérément à partir de sa propre déter-
mination intérieure. C’est respon-
sable. 

Il y a de nombreux domaines de
réalité et chacun contient de nom-
breux niveaux de source créative. Ce

que vous créez, contrôlez ou changez
avec vos propres efforts et la puissan-
ce de votre volonté détermine la taille
du domaine de réalité dans laquelle
vous pouvez opérer en tant que sour-
ce créative. Toutes les sources créa-
tives ne sont pas égales. 

L’évidence que les matériaux
Avatar fonctionnent pour vous est
que les choses que vous ne pouviez
créer, contrôler ou changer par vos
efforts et votre volonté deviennent
possibles. En d’autres termes, à l’inté-
rieur du domaine que vous expéri-
mentez vous avez bougé à un plus
haut niveau de source créative. Vous
avez acquis ou recouvré une plus
grande aptitude à vivre délibéré-
ment. 

Ceci se produit lorsque certaines
expériences, inaptitudes, comporte-
ments auxquels vous résistez et qui
vous retiennent en arrière sont élimi-
nés ou changés positivement. Vous
bougez au-delà de vos limites anté-

rieures. La taille de votre domaine de
réalité augmente et en même temps
que votre influence, votre confiance
et vos opportunités. Votre puissance
en tant que source créative augmen-
te. 

Ce sont les résultats attendus de la
formation Avatar. Les étudiants qui
sentent qu’ils n’ont pas atteint ces
résultats à la fin de la deuxième des

trois sections du cours peuvent être
intégralement remboursés. 
Questions pratiques 
La plupart des gens qui s’engagent

auprès d’un Master Avatar pour la
formation ont un objectif immédiat
d’améliorer leur vie. La curiosité
intellectuelle et la relation amicale
peuvent être importantes dans leur
décision mais le facteur le plus fort
est habituellement "est-ce que ça
marchera pour moi ?"

Vous voulez être plus heureux.
Vous sentez peut-être que quelque
chose vous empêche d’être heureux.
Le "quelque chose" peut être spéci-
fique dans votre mental ou plus vrai-
semblablement c’est quelque chose
de vague et d’indiscernable, du stress
ou une pression invisible. Le plus
souvent ce sont les choses auxquelles
par méprise vous croyez avec les-
quelles vous devez apprendre à
vivre. Ces barrières au vrai bonheur
sont cachées dans votre mental, soi-
gneusement évitées, mais l’effet des-
tructif sur votre vie continue à se
faire sentir. 

Aussi la question immédiate dans 
beaucoup d’esprits est "est-ce que

ça marchera pour moi ?"
Ce n’est pas toujours une question

à laquelle un Master peut répondre.
Montrer à quelqu’un comment utili-
ser un outil, même quand la présen-
tation inclut de nombreuses heures
d’exercices et d’entraînement ne pro-
duit pas toujours un spécialiste moti-
vé ou qui réussit. Vérifier que les
outils marchent pour les autres n’est

Tant que vous êtes d’accord de suivre le chemin qui mène
vers une plus grande honnêteté envers vous même, les outils

Avatar marcheront pour vous.
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pas vraiment la réponse à "est-ce que
ça marchera pour moi ?"

La question réelle à cette question
est la question en retour, "Dans quelle
mesure voulez-vous devenir honnête
avec vous-même ?"

"Dans quelle mesure voulez-vous
vous laissez devenir vulnérable ?" La
raison pour laquelle cette question
est posée est que les véritables causes
de votre non-bonheur ou de vos
échecs, quels qu’ils soient, sont enter-
rées  derrière les couches de vos
propres résistances. Et bien qu’un
Master Avatar puisse vous guider,
créer un espace sécurisant et un espa-
ce de compassion, c’est votre volonté
d’être vulnérable qui dissoudra les
couches des résistances. Ensuite, les
véritables causes de votre non-bon-
heur apparaissent et vous pouvez
faire que les outils Avatar fonction-
nent pour vous. 

Tant que vous êtes d’accord de
suivre le chemin qui mène vers une
plus grande honnêteté envers vous
même, les outils Avatar marcheront
pour vous. 
Questions Mystiques
Une fois que vous avez maîtrisé les

outils Avatar, vous pouvez les utiliser
pour restructurer ou changer vos réa-
lités personnelles. Les aptitudes sont
recouvrées. Les croyances limitantes

et auto-sabotantes sont décrées. Les
buts de la vie sont découverts. Dans
un sens, vous arrangez votre vie. 

L’attention fixée est libérée et votre
conscience s’étend ;  le mental se
relaxe, et avec le mental tranquille,
des questions plus lointaines appa-
raissent, des questions mystiques au
sujet de la vie et de la mort. Qui suis-
je en train de penser ? Pourquoi suis-
je ? Quel est mon but ? Quel est le
but de toutes les choses ?
Qu’adviendra-t-il de moi si je meurs
? Ces questions sont les portes des
mystères intérieurs. 

Un des mystères intérieurs révélé
dans un état Avatar de tranquillité est
qu’il y a un désir ou une intention
derrière le déploiement de la vie.
C’est comme un ordre cosmique
divin qui calmement et avec compas-
sion vous chuchote les suggestions
parfaites exactement au bon moment.
Mais il n’impose pas sa volonté ; il
n’est pas insistant ; il n’ordonne pas. 

Selon toute vraisemblance, il n’a
pas été entendu ou s’il l’a été, il a été
ignoré. Peu de gens comprennent ce
Tao intérieur universel. Pour la plu-
part il a été perdu dans les multi-
tudes de pensées. Beaucoup de gens
ont des flashs intuitifs, mais même
ces flashs viennent avec des doutes
solides. 

Alors, au delà des succès matériels
et du bonheur, dans les moments ici

et maintenant, sans mental, des nou-
velles priorités surgissent. Qu’est-ce
qui est vraiment important ?
Lesquelles de mes actions sont consé-
quentes ou futiles ? Pourquoi suis-je
autant préoccupé par des choses
impermanentes ? 

Ces questions se trouvent sur le
chemin de l’auto-honnêteté. Elles
font à peine émerger des réponses ;
elles créent des moments d’intuition
soudaine, de compréhension lumi-
neuse. Certaines qualités commen-
cent à évoluer dans votre vie : la séré-
nité, la compassion et la considéra-
tion pour les autres. 

L’expérience d’un moment trans-
cendant et la prise de conscience de
votre propre connexion à la source
sont mystiques, mais sans aucun
doute ce sont des expériences réelles
de votre formation Avatar. Si vous
avez le courage d’essayer, vous ferez
un merveilleux voyage.

Votre prochaine étape

Lorsque vous serez prêt à explorer les
fonctionnements internes de votre propre
conscience et à vous familiariser avec la
création que vous considérez comme
étant vous, nous vous recommandons,
comme première étape, la lecture des
livres Vivre Délibérément et ReSurfacing®.
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