
Ama-Deus 
Aimer Dieu

L'Amour est la force qui maintien l'Univers ensemble. 
L'Amour est l'acte qui rallie les coeurs à la Vérité.

L'Amour est l'acte d'offrir la liberté à toutes les âmes pour 
qu'elles soient ce qu'elles sont.

CE QU'EST  L' AMA DEUS®? fois qu'une personne veut utiliser cette énergie HISTORIQUE DE L' AMA DEUS. 
pour soutenir et intensifier le processus de Le monde physique dans lequel nous Les indiens Guaranis, qui vivent au coeur de 
guérison.vivons est un monde de matière composé l'Amazone en Amérique du Sud, sont une des 

d'énergie. En tant qu'âme, nous sommes plus vieilles cultures qui existent. Depuis des 
Les étudiants vont apprendre les neuf  énergie incarnée dans une dimension siècles, cette énergie appelée Ama Deus fait 

symboles sacrés que les Guaranis utilisent physique. Ainsi, cette matière qui nous partie de leur culture. 
dans leur travail avec cette énergie et seront compose et dans laquelle nous vivons peut 
guidés dans l'usage de cette énergie de être modifiée par l'énergie. Dans un récent passé, les Guaranis ont 
guérison tant pour eux-mêmes que pour les transmis cette énergie de guérison à un 
autres.L'Ama Deus n'est pas un dogme religieux; homme brésilien, l'initiant à leurs anciennes 

c'est une énergie spirituelle de guérison cérémonies et lui enseignant les symboles 
Durant la classe, une méditation guidée sera offerte avec amour par l'univers comme sacrés qui activent la connexion avec l'énergie. 

offerte à chaque étudiant pour aider sa propre outil permettant d'améliorer notre Cet homme, Alberto Aguas, était un 
guérison.croissance spirituelle et notre connaissance, guérisseur bien connu. Il a parcouru le monde 

favorisant ainsi notre guérison physique et en partageant son don unique de guérisseur.
Il y aura une démonstration, l'information émotionnelle.

sera offerte, et toutes les questions seront Après ses études avec les Guaranis, il a dédié 
entièrement répondues. L'énergie de l'Ama Deus peut être utilisée sa vie au partage et à l'enseignement de cette 

pour assister, pour intensifier et pour faire énergie de guérison qu'il appelle Ama Deus, 
La classe dure six heures et se donne en deux croître l'expérience humaine dans la réalité qui est le Latin pour « Aimer Dieu ».

sessions de trois heures.physique.

En 1989, Élizabeth Cosmos a été initiée à la 
Une classe de deuxième niveau est disponible À travers l'histoire de la Terre, de connaissance de l'Ama Deus par Alberto 

pour les personnes qui auront terminé la classe nombreuses cultures font références à la Aguas et a travaillée intensément avec cette 
initiale de l'Ama Deus. Ce séminaire d'une Lumière Divine et à l'Amour participant énergie depuis ce temps en tant que 
journée enseigne de nouveaux symboles sacrés.activement à l'expérience humaine. professeur et guérisseuse. En 2004, on a crée 

un poste d'instructeur, et à l'heure actuelle, 
L'énergie pure a été offerte à l'humanité beaucoup d'instructeurs enseignent en 

CONCLUSIONpour des fins de guérison tandis que la Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
planète et ses habitants ont évolué en Lorsqu'une personne utilise l'énergie de l'Ama 
éveillant leur sensibilité à ces anciennes et Deus, elle s'ouvre à l'opportunité de vivre de 

LA CLASSE DE L'AMA DEUS éternelles énergies de guérison. nouvelles expériences, de nouvelles 
perspectives, permettant son expansion et sa Dans la classe de l'Ama Deus, les étudiants 

Plusieurs de ces techniques énergétiques croissance personnelle. En connexion avec vont participer à l'ancienne cérémonie 
de guérison existent sur Terre depuis déjà cette énergie de guérison, vous vous unissez à initiatique des Guaranis. Cette cérémonie 
très longtemps; cependant, notre conscience la Lumière et à l'Amour du Créateur pour symbolise la volonté de chaque personne de 
n'a pas toujours été éveillée à leur renouveler, rétablir et donner de l'Amour.reconnaître son habileté naturelle à recevoir et 
exploration. Depuis quelques temps, ces canaliser cette énergie de haut niveau. Chaque 
techniques ont été réintroduites à travers le étudiant apprend l'invocation cérémoniale qui 
monde et sont grandement appréciées. le connecte au flux d'énergie de l'Ama Deus. 

C'est cette invocation qui est utilisée chaque 

www. ama-deusenergy.com 
www.ama-deus-international.com
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