
Les Dons d'Amour     

Chant d'Amour du Maître Lady Nada

Formation et Initiation à Distance
Accessible à tous - Sans pré-requis

Cet Enseignement a été créé par Elise Prévot en Mars 2009.



Le Maître Lady Nada est le Maître du Sixième Rayon de Couleur Pourpre et Or.

En Atlantide, Nada servait comme prêtresse dans le Temple de l'Amour, qui a la
forme d'une rose au cœur divin. Durant toutes ses incarnations, elle défendit 
les pauvres et les opprimés. Elle apprit à irradier la Flamme de l'Amour 
directement de son Cœur.

Elle fut aussi Marie Madeleine, la Flamme Jumelle de Jésus chez les Esséniens, 
œuvrant dans le Don et l'Amour pour éveiller les humains sur Terre.

Lady Nada est une manifestation qui aide à l'ouverture du Cœur pour accéder à
l'Amour Inconditionnel et l'Énergie qui est transmise lors de l'Initiation aux 
Dons d'Amour est remplie de cette vibration. Il s'agit d'un Amour Universel et 
d'un Amour Divin issus de la Source Divine.

L'Énergie du Maître Lady Nada amène réconfort aux enfants, des couples et aux
êtres dans la nécessité. Elle éveille l'Être à l'état de compassion et de 
générosité. 

En recevant cette lumière au travers de l'Initiation, le Maître Lady Nada va se 
présenter et placer l'énergie de guérison dans le Chakra du Cœur, pour qu'il 
rayonne ce flux d'amour dans les Corps Subtils.

Les Rayons d'Amour diffusés durant ce processus permettent de laisser sortir 
le chagrin, les peines, les blessures, les colères et libérer les blocages liés au 
non amour pour soi-même. En se libérant, tout cela va se transmuter en 
lumière rose dorée

Le Symbole qui est placé dans le Cœur de l'Initié, par le Maître Lady Nada, 
permet de dé cristalliser les rancœurs et les manques d'amour en travaillant 
sur trois plans : Physique, émotionnel et spirituel.

Lady Nada est l'émergence de l'Énergie de Marie Madeleine. L'émergence de 
l'énergie féminine et du Féminin Sacré. 

Par cette initiation, vous contacterez aussi les plans des Maîtres Ascensionnés 
qui vont renouveler l'Amour qu'ils vous portent et réveiller cet Amour que vous 
portez en vous.

Le Symbole déposé dans votre Cœur réactivera dans vos corps les symboles de 
la Géométrie Sacrée et du Cœur Sacré. Vous deviendrez, ainsi, plus réceptif au 
processus de l'Ascension.

Ouvrez grandes les vannes de votre Cœur.
Dites Oui à l'Amour, dites Oui à la Paix, dites Oui à l'Harmonie.



Puisse ce cadeau de la part du Maître Lady Nada et des Sœurs de l'Amour vous 
aider et puissiez-vous partager cet enseignement avec d'autres personnes qui 
sont prêtes à recontacter leur Cœur de Lumière.

Cet Enseignement doit être transmis uniquement avec le Cœur.

Il peut être échangé mais ne se fait pas payer (l'échange étant très important 
pour connaître la valeur des Initiations). 
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Ce cours comprend :

- Un manuel (25 pages)
- 1 Initiation transmise à distance
- Le Protocole de Transmission pour pouvoir initier à son tour (en sachant que 
l'on ne peut enseigner que ce que l'on maîtrise)

L'Initiation aux Dons d'Amour est un Enseignement qui ne
se fait pas payer

(Merci de le respecter)

http://www.angelsplace.fr/MaitreLadyNada.htm

