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INTELLIGENCE COSMIQUE
Les thérapies de l'ère du Verseau

L'intelligence cosmique est une qualité innée de notre être qui se manifeste lorsque la Vie circule
librement en nous, lorsque l'on manifeste pleinement notre potentiel. L'ère du Verseau, période
actuelle de la Terre, permettra à un plus grand nombre d'atteindre cette qualité et verra de
nouvelles thérapies surgir pour l'évolution spirituelle de l'ensemble de l'humanité. Nous n'inventons
rien, tout est déjà là, codifié dans la nature, dans nos cellules, dans l'espace qui nous entoure,
visible et invisible. Nous sommes issus des lois cosmiques de la création. Cette connaissance a
déjà été ensemencée sur Terre mais elle a été oubliée. Elle n'est que de l'information cachée et
codifiée dans l'ADN de nos cellules. Notre cheminement personnel nous amènera à comprendre
ces vérités cachées, à décoder les lois qui régissent notre Univers et à agir en conscience et en
accord avec elles. Lorsque l'intelligence cosmique s'individualise en nous, nous retrouvons la liberté
d'être, la maîtrise de notre pensée, et nous pouvons oeuvrer avec justesse, en toute simplicité et en
toute humanité au service de la Création.

Dans les temps anciens, la transmission était orale, puis elle devenue écrite ; aujourd'hui, dans l'ère
du Verseau, elle sera en plus vibratoire. C'est en écoutant avec simplicité notre corps physique et
en utilisant notre premier attribut qu'est la pensée, que nous avons accès aux informations
nécessaires à notre évolution, et que nous vivons pleinement ce pour quoi nous sommes venus. 

Si vous habitez entièrement votre corps physique, vous vous reconnectez à cette dimension
spirituelle de vous-même, vous vous approchez de votre source, de votre pure essence.

L'expérience juste de notre existence sur terre nous impose la Connaissance de notre être dans
toutes ses dimensions. A travers cet enseignement, nous apprenons à évoluer dans nos différents
véhicules afin de retrouver notre corps spirituel qui est la manifestation globale du corps physique,
du corps de lumière et du corps de gloire.
Les plus grands bénéfices de cet enseignement apparaissent dans l'expérience quotidienne de
notre vie. Nous comprenons le fonctionnement de notre ego, de nos habitudes comportementales
et affectives, et nous goûtons une paix intérieure lorsque nous apprivoisons notre mental.
En vivant pleinement notre nature spirituelle, nous retrouvons la joie, la santé et la confiance en
l'Amour qu'est la Vie.

Il s’agit d’un enseignement sur plusieurs niveaux, qui permet de nettoyer, de purifier le corps
physique et le corps de lumière, et d’apprendre à utiliser leurs langages dans les différentes
dimensions de l'espace temps. 



          PROGRAMME DE L'ENSEIGNEMENT
EVEIL du CORPS SPIRITUEL - La voie du cœur

 
Niveau 1 –  De la pensée intellectuelle à la pensée spirituelle... EVEIL du CORPS PHYSIQUE
Les 4 mondes (monde de l'esprit, monde astral, monde éthérique, monde physique) – Les 12 dimensions de 
la création
Cartographie holistique de l’être humain : ESPRIT, AME, corps ETHERIQUE (ou corps de Lumière) et corps 
PHYSIQUE avec leurs différents langages et modes de perceptions sensibles
L’importance de la Pensée - Les 12 sens
Exercices guidés pour développer et exercer ses perceptions - apprivoiser et utiliser la pensée - se 
connecter à la pensée cosmique pour se guider
Comment augmenter ses vibrations à l’écoute du corps physique et du corps de lumière.

Niveau 2 –  Développer la clairvoyance du cœur. La Pensée « crée notre Univers » - La dualité
Langage des mots - les paires d’opposées - leurs vibrations - voyage de la pensée dans les règnes visibles 
et invisibles -Ecoute des vibrations dans le corps physique
Exercices guidés dans les différents règnes de la nature
Comment renforcer sa santé

Niveau 3 – EVEIL DU CORPS DE LUMIERE
1 - L’écoute du corps de lumière  à partir du cœur spirituel
Voyages dans les différents systèmes du corps physique et du corps de lumière
Exercices d’harmonisation et soins dans le corps de lumière
2 - Les outils thérapeutiques du corps de lumière - l’«endroit secret et sacré»
Exercices pour nettoyer, purifier, et densifier le corps de lumière pour se protéger - travail avec les mains et 
les bras de lumière.
3 - Le monde des tattwas - les outils thérapeutiques et la cartographie du monde de l’esprit - vers le 
« temple du Silence», sas de passage - élever ses vibrations vers le monde de l’esprit

Niveau 4 – EVEIL DU CORPS DE GLOIRE
1 - Développer la clairvoyance de la tête - Le Moi-Je cosmique - la pensée spirituelle vers le monde de 
l’esprit  par  «le temple du Silence » - les archétypes et les mathématiques divines
2 - Trouver le corps de gloire - Voyages vers le monde céleste - Les guides et familles spirituelles
Les vies spirituelles 

Niveau 5 – Expérience du corps de Gloire - les niveaux de conscience subtils du monde de l’esprit
Le temple de la Sagesse et ses archétypes -  Travail au-delà des dimensions du temps  - La substance 
originelle – Comprendre l'horloge du temps

Niveau 6 – EVEIL DU CORPS SPIRITUEL - La sagesse des lois cosmiques par le temple de la 
Connaissance vers la cité d’or – Le Royaume des Cieux

Niveaux 1, 2 et 3 animés par Annie Cussonneau - Thérapeute Corps et 
Conscience.
Coût du week-end de stage : 200 €
Renseignements : anniecussonneau@gmail.com - tel : 06 20 38 00 24

Niveaux 4, 5 et 6 animés par Bernard Grangeteau Ducongé – Guérisseur – 
Enseignant spirituel – Auteur – Conférencier.

Coût du week-end de stage : 250€ 

Niveau 1 : 28/29 avril 2018 Horaires : 9h-12h30/14h-17h30
Niveau 2 : 26/27 mai 2018 Lieu : à définir
Niveau 3 : 30 juin et 1er juillet 2018
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