
 

Phases V-VIII Sessions 

Pratique de la Maîtrise 

Chaque fois qu'une session est offerte, elle est aussi unique qu'une empreinte digitale... 

Avant de commencer une session d'une des Phases V à VIII, le praticien EMF prend 
quelques minutes pour une revue en images et une introduction, présentant au client des 
illustrations du Treillis de Calibrage Universel®, les schémas énergétiques des Phases I à 
IV et introduisant ensuite les schémas énergétiques des Phases V à VIII. 

Phase V - Schéma de l'Amour Infini 

Le schéma de la Phase V englobe une région qui comprend le Centre du Cœur, le Haut 
Centre du Cœur, la gorge, tous les petits vortex situés autour de la bouche et le centre 
énergétique du bout du nez. 

Phase VI - Schémas de la Compassion Infinie 

On distingue deux schémas dans la Phase VI, un pour chaque main. La région englobée 
par chaque schéma comprend le centre énergétique du milieu de la main (paume et dos 
de la main) ainsi que tous les petits vortex énergétiques des doigts. 

Phase VII - Schémas de la Présence Infinie 

On distingue deux schémas dans la Phase VII, un pour chaque pied. La région englobée 
par chaque schéma comprend le centre énergétique principal du pied (dessus et plante 
du pied) ainsi que tous les petits vortex énergétiques situés sous la plante des pieds et 
autour des orteils. 

 

Phase VIII - Schéma de la Sagesse Infinie 

Le schéma de la Phase VIII englobe tous les points de lumière contenus dans le cerveau 
et tous les vortex énergétiques associés au Centre de la Couronne. Tous les schémas des 
Phases V à VIII ont l’énergie et la couleur platine, le platine étant un catalyseur 
contribuant à la résonance accélérée du Centre de la Couronne. 



Les Sessions V - VIII 

"De l'Infini qui est en moi à l'Infini qui est en vous, commençons." 

Chaque session des Phases V à VIII commence alors que le client est assis sur une 
chaise. Le praticien EMF demande au client de fermer les yeux, de se détendre et de 
prendre une profonde respiration; ensuite il prononce doucement une invitation à 
commencer la session. Après les paroles d'ouverture, le praticien EMF pose trois simples 
questions et laisse au client quelques moments de contemplation silencieuse et de 
réflexion. Ensuite, le client regarde une série de cartes de "Pratique de la Maîtrise" 
magnifiquement illustrées, représentant 11 des 44 attributs de la maîtrise, plus une 
carte supplémentaire qui peut représenter n'importe quel attribut de la maîtrise. 

Le client choisit alors les attributs de la maîtrise qu'il souhaite pratiquer et renforcer 
en lui (par exemple - la patience, la joie, l'amour inconditionnel,...) Après la sélection des 
attributs, le client se couche sur la table pour recevoir la suite de la session. 

Les manoeuvres effectuées par le praticien pendant cette partie de la session sont 
déterminées par les attributs choisis par le client, rendant la session complètement 
unique. 

A la fin de la session, le client reçoit une page journal et une trace écrite de sa session à 
emporter avec lui. Le journal contient aussi des questions auxquelles le client peut 
réfléchir alors qu'il commence à renforcer sa pratique de la maîtrise dans la vie 
quotidienne. 

 

Témoignages des Phases V à VIII 

 

Me rendant à un rendez-vous pour un massage j’ai demandé à Marie-Claude de me faire 
un traitement de Reiki car je croyais fortement à ce moment avoir besoin de me faire 
travailler les énergies puisque je vivais une période intense et difficile de ma vie. Elle 
m’a plutôt dit ’’j’ai quelque chose de mieux, de plus puissant ’’ c’est alors qu’elle m’a parlé 
de l’EMF Balancing Technique et c’est a ce moment que les traitements ont commencé. 

 

Les premières phases me donnèrent le sentiment d’être en contrôle d’être groundée, de 
garder la tête haute dans ce que je vivais. Bizarrement, c’est après avoir reçu la phase 
VI que j’ai compris le pouvoir de la phase IV, la phase père noël comme le dit si bien 
Marie-Claude.  J’ai compris que lorsque l’on exprimait l’intention de quelque chose qui 
vient de notre moi profond, ça se manifeste même si la façon dont cela arrive n’est pas 
celle que nous aurions pensée, mais la manifestation est là. Maintenant, j’ai demandé que 
se manifeste le divin dans ma vie et je fais confiance. Je dis merci Marie-Claude grâce à 
toi et tes traitements je me dirige vers là ou je suis supposée être. 

Marie-Josée G 



 

Je ne me rappelle pas avoir vécu ce bien-être sur une si longue période. L'EMF m'a 
apporté cet état d’être qui n'a jamais cessé depuis, de faire partie... de mon quotidien. À 
chaque jour je réalise à quel point je suis bien et sereine dans une joie PROFONDE.  

Voilà ce que j'appelle gagner le gros lot ....DE MA PROPRE VIE!!! 

J. B 



Sessions des Phases IX à XII 

 

Les Fondations de l’Evolution 

Dans les Phases I-IV, vous avez appris sur l’Universal Calibration Lattice. Dans la Phase 
I, votre énergie s’est calibrée pour équilibrer votre sagesse et vos émotions. Dans la 
Phase II, votre énergie s’est calibrée pour intégrer la sagesse de votre histoire. Dans la 
Phase III, vous vous êtes concentré sur votre Energie Centrale pour être plus présent 
dans votre maintenant. Dans la Phase IV, vous avez exprimé des intentions conscientes 
pendant que votre potentiel se calibrait. 

 

Maître au Cœur de la Pratique 

Dans les Phases V-VIII, vous avez fait des choix conscients dans la pratique des nobles 
attributs de la maîtrise dans votre vie quotidienne. Ces choix ont créé de nouveaux 
schémas énergétiques qui continuent de vous soutenir dans votre évolution. 

 

Liberté! Dans l’Energie de l’Amour 

Dans les Phases IX-XII, vous allez encore développer votre capacité à utiliser le 
Troisième Treillis pour manifester l‘énergie de la liberté dans votre être et votre vie. 
Les dynamiques de fission et de fusion sont utilisées à plusieurs reprises pour créer une 
énergie unique et puissante de l‘évolution. 

 

Phase IX - L’Humain Universel 

Vous vous concentrerez sur la manifestation et la gestion de votre énergie par 
l’intermédiaire de votre Troisième Treillis. Qu‘êtes-vous prêt à accomplir maintenant ? 

 

Phase X - Le Parent Universel 

Fusionnez les énergies de votre JE Infini et devenez votre propre parent universel. 
C’est un profond cadeau de complétude/sainteté pour toutes les générations. 

 

Phase XI - Le/La Partenaire Universel(le) 

Rappelez-vous la directive “d’aimer les autres comme vous vous aimez vous-même”. 
L‘énergie d’une union pure générée dans votre Centre (le JE Infini) et calibré par votre 



Treillis (le Je Individualisé) produit la conscience d’une fondation nouvelle d’amour de 
soi. 

 

Phase XII - L’Emergence de l‘Être en Evolution 

Le Nouvel Humain vivant à l’intérieur de la transformation énergétique de la Nouvelle 
Terre! Par cette profonde et nouvelle expression de soi, vous saurez que vous avez 
changé, et vous serez équipé de nouveaux outils pour gérer votre évolution. 



Témoignages des Phases IX à XII 

 

Je vais tenter avec des mots, qui malheureusement ne peuvent décrire efficacement ce 
que je vis et ressens, d'exprimer comment je me sens après avoir reçues ces 4 
dernières phases. 

Aussi loin que je me reporte dans le passé, assez récent quand même, juste après avoir 
reçu la 9e phase et jusqu’à récemment la 12e, ce que je peux dire, c’est que je me 
surprenait moi-même à regarder devant moi comme si je cherchais à voir autre chose 
que ce que mes yeux physiques voyaient, ou encore comme si j’y cherchais des repères 
autres. En fait, ce que je peux exprimer ressemble à la phrase de Jésus : «Je suis dans 
ce monde mais pas de ce monde.»  Ce qui ressemble le plus à cela c’est comme si le lien, 
qui m’attachait et qui m’attache sans doute encore à ce plan, devient élastique ou encore 
qu’il est en train de s’effilocher. 

Je me sens différente, je suis différente, il y a une présence à l’intérieur qui grandit et 
qui devient très observatrice.  Ceux qui me côtoient régulièrement ressentent ce 
changement, certains sont surpris de me trouver si calme.  Voilà ce que je peux dire pour 
le moment. 

MCR   2009-09-03 

 



Session de la Phases XIII 

 

La Voie de l’Être en Évolution 
 

La Voie de l’Être en Évolution, est une manière de diriger en conscience son énergie, pour 
créer la vie de son choix. Les compréhensions du ‘LatticeLogic’ proposent une manière 
d’approcher la vie, une méthode de résonance pour soi, de manière à faire l’expérience 
de ce que veut dire penser avec son coeur et ressentir avec son esprit, alors que l’on 
dirige son énergie personnelle. 

Cette session est une manière rapide et directe de toucher un espace en vous-même, où 
vous avez une plus grande clarté et une plus grande concentration. La Logique du Treillis 
vous soutient en révélant, pendant la session, votre sagesse profonde. Et voici la meilleur 
partie – le soutien continue aussi après la session ! 

Cela continue parce que c’EST VOUS ! 

 

Témoignages de la Phase XIII 

 

A venir 

       

 


