
Alao Saya – Guide pratique d'incarnation sur la planète Terre

Cours Alao Saya 
en ligne  

mai 2021 à avril 2022

Mémo informatif 

Calendrier et contenu des rencontres Zoom

Cours préparatoire à l’incarnation 
3 rencontres de groupe

8 mai 2021 Enseignements préliminaires ● Respiration cellulaire consciente ●
La fréquence vibratoire ● Les familles  d’âmes ● Les attributs
divins

5 juin Le véhicule terrestre ● La programmation de l’âme ● Les parents
biologiques ● Les défis à relever ● Le Guide personnel

3 juillet Le couloir des croyances ● La paix sur Terre ● Le cerveau du
cœur ● Pardon vs acceptation ● La fréquence de la dualité ● La
Transparence

Le temps de l’oubli 
Quatre semaines de travail individuel.
Pas de rencontre de groupe pendant cette période.
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Imprime ce document et conserve-le
Tu en auras besoin pendant toute la durée du cours :

 calendrier et  contenu des rencontres Zoom
 modalités et calendrier des paiements 
 modalités de résiliation
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La période de l’Éveil
8 rencontres de groupe 

4 septembre Vérification des prises de conscience et des transformations de
la période d’oubli ● Début de la période d’Éveil : exploration des
communications 1 et 2 pendant la rencontre 

9 octobre Le choix conscient ● Observation de la qualité, de la constance
et des effets de notre présence ● L’histoire personnelle ● Point
d’ancrage de la conscience ●  Les différents aspects de notre
personnage ● Les 3 étapes de la prise de conscience ● La
construction du corps de lumière ● La construction chromatique

13 novembre La centration dans l'être ● La demande d'aide ● Le mantra de
l'alliance ● Le silence intérieur ● La voie du cœur : la voix, les
yeux, les mains du cœur ● Les Christ incarnés ● Esprits-groupes
des animaux, des arbres et des plantes

11 décembre Le tube de lumière ● Les bases de l'éveil ● Le Guide personnel ●
Le code « ne pas déranger » ● Protection extérieure vs
émanation de l'être ● Économiser son énergie par la présence à
soi 

15 janvier 2022 Les demandes mentales et émotionnelles ● La demande bien
posée ● Les programmes de la matière ● Guide pratique pour
les demandes à l’Univers Identifier nos personnages ● Activer
notre véhicule électromagnétique ● Devenir responsable de sa
destinée

12 février Guérir son corps physique ● Le corps humain et l'humanité :
comprendre l’analogie ● Les activités du personnage et celles
de l'âme : identifier et choisir ● La position de témoin ●
Contacter le soleil des autres ● L’alimentation consciente ●  Un
pas de plus : parler au soleil des autres ● Laisser nos traces
lumière ● Les mots justes 

19 mars L’émotion pure vs le théâtre émotionnel ● Nos mémoires : les
contacter et les évacuer sans souffrir ● Le jeu de l'éveil ●
Réviser sa vie à partir du cœur énergétique ● L'osmose
cellulaire ● Notre ressenti dans les relations

23 avril Les intentions de l'âme ● Les instincts mal éduqués ● Les
effets des errances dans notre corps ● Allumer les feux de
notre corps ● Faire l'amour vs la sexualité ● Faire l'amour avec
notre nourriture ● Ancrer les apprentissages dans nos cellules
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Modalités de paiement

 Tous les paiements se feront en ligne via Paypal. 
NE PAIE PAS MAINTENANT. Nous t’aviserons dès que tu pourras le faire.

 Tous les montants sont indiqués en dollars canadiens ($CA).   

 Quelle que soit l’option choisie, tu peux choisir de donner plus que le
montant indiqué pour soutenir la Fondation internationale Gaiayoga. 

Option A : 11 versements de 160$CA, soit un total de 1 760$CA
(si tu as déjà suivi le cours : 11 versements de 80$CA, soit un total de 880$CA)

 Premier versement : avant le 23 avril 2021 

 Versements suivants : payables à chaque mois, à dates fixes (voir le
calendrier en page suivante), avant la réception du lien Zoom et du matériel. 

Option B : 2 versements de 750$CA, soit un total de 1500$CA 
(économie totale de 260$CA)
(si tu as déjà suivi le cours : 2 versements de 375$CA, soit un total de 750$)

 Premier versement : avant le 23 avril 2021 

 Deuxième versement : avant le 5 novembre 2021 

Option C : 1 seul versement de 1350$CA (économie totale de 410$CA)
(si tu as déjà suivi le cours : 1 seul versement de 675$CA)

 Versement unique avant le 23 avril 2021 

Résiliation
À tout moment, tu peux décider d’abandonner le cours, en nous écrivant à :

alao-saya-web@fondation-internationale-gaiayoga.com

Indique clairement la date à partir de laquelle tu veux arrêter de suivre le cours.
Nous t’enverrons par courriel un formulaire de résiliation. 

Ton remboursement se fera de la façon suivante :

 Options B et C : les cours suivis seront comptabilisés selon le tarif de l’option
A et le remboursement sera fait en conséquence, après déduction de 50$CA
pour frais d’administration. 

 Option B dans le cas où l’abandon se fait au moment du second paiement :
il te faudra payer 50$CA de frais d’administration via Paypal. 

 Option A : il te faudra payer 50$CA de frais d’administration via Paypal.
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Pour tout ce qui concerne le cours Alao Saya en ligne :
alao-saya-web@fondation-internationale-gaiayoga.com

Merci de n’utiliser aucune autre adresse pour communiquer avec nous. 
Notre toute petite équipe administrative te remercie d’avance!

mailto:alao-saya-web@fondation-internationale-gaiayoga.com
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Calendrier des versements
et envoi des liens Zoom

Option B et C : le lien pour la rencontre Zoom est envoyé par courriel aux dates
indiquées ci-dessous (moyennant le 2ème paiement du 5 novembre pour l’option B).

Option A : le lien pour la rencontre Zoom est envoyé par courriel après réception
de ton paiement aux dates indiquées ci-dessous*. 

Versement # 1 : au plus tard le 23 avril 2021.
Envoi du lien Zoom le 6 mai. 

Versement # 2 : au plus tard le 1er juin. 
Envoi du lien Zoom le 3 juin. 

Versement # 3 : au plus tard le 29 juin. 
Envoi du lien Zoom le 1er juillet

Versement # 4 : au plus tard le 31 août. 
Envoi du lien Zoom le 2 septembre. 

Versement # 5 : au plus tard le 5 octobre. 
Envoi du lien Zoom le 7 octobre.

Versement # 6 : au plus tard le 9 novembre. 
Envoi du lien Zoom le 11 novembre.

Versement # 7 : au plus tard le 7 décembre. 
Envoi du lien Zoom le 9 décembre.

Versement # 8: au plus tard le 11 janvier 2022. 
Envoi du lien Zoom le 13 janvier.

Versement # 9: au plus tard le 8 février.
Envoi du lien Zoom le 10 février.

Versement # 10: au plus tard le 15 mars.
 Envoi du lien Zoom le 17 mars.

Versement # 11: au plus tard le 19 avril. 
 Envoi du lien Zoom le 21 avril.

* Nous t’enverrons un courriel de rappel une semaine avant la date limite de
versement. ATTENTION ! Si ta contribution nous parvient trop tard, tu ne
recevras pas le lien pour la rencontre du mois. Nous t’invitons à être vigilant.e,
et à respecter ce calendrier. Merci pour ta collaboration consciente !
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