
	  
 

AIMER VOTRE VIE, OUI C’EST POSSIBLE  
 

2 JOURS DE MASTER CLASS  
 

Avec Qala Sri’ama Phoenix et les Maîtres de Lumière  
 

PARIS, FRANCE 
 

Samedi 22 Septembre – Dimanche 23 Septembre 2018 
 

Qala Sri’ama Phoenix est l’enseignante spirituelle  
Chère au cœur et à l’âme de Diane Bellego – Suishaya. 

Qala partage l’amour divin, la sagesse, une nouvelle éducation pour l’humanité 
À travers sa communion avec 96 Maîtres de Lumière  

depuis la Divine Université de Lumière dont elle est la fondatrice sur Terre. 
 

Chaque programme de Qala dispense aux participants  
Des fréquences élevées d’amour - lumière  

Qui exaltent et décuplent les enseignements universels, 
Site Qala : Ici 

 
Qala Sri’ama Phoenix transmet en présentiel pour la dernière fois à Paris. 

Sa mission de séminaires, de pèlerinages à travers le monde prend fin en 2019. 
Sa nouvelle mission de Qala sera consacrée aux adolescents et à l’écriture. 

 
2 jours pratiques de Master Class  

avec les Maîtres de Lumière 
 

AIMER VOTRE VIE, OUI C’EST POSSIBLE 
 

Créé spécialement  
Pour LES AMOUREUX DE LA VIE et  

Pour tous ceux qui souhaitent AIMER LEUR VIE 
Pour Paris à travers le lieu où la Master Class est transmise  

 
Pour vous ouvrir à l’expérience de la Complétude  

En créant la PERSPECTIVE POSITIVE ET AIMANTE  
ENVERS TOUT CE QUI EST DANS VOTRE VIE. 
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AIMER VOTRE VIE, OUI C’EST POSSIBLE 
 
Aimer notre vie parait simple et magnifique, mais vu la complexité de la vie, cela peut 
devenir frustrant quand cela ne coule pas, quand cela va dans le mauvais sens, quand cela 
est si routinier, et nous pouvons peut perdre l’élan de notre esprit, le bonheur, la joie de ce à 
quoi nous passons notre temps.  
Votre Conscience peut changer cela.  Vous pouvez sentir à nouveau l’amour pour votre vie. 
Même quand vous êtes ou avez été profondément mis au défi. 
 
Ce programme de 2 jours vous l’apprend et crée une transformation intérieure véritable.  
Pendant 2 jours, vous êtes accompagné et soutenu afin de comprendre comment travailler 
avec des Maitres Commandements spécialisés, comment faire de nouveaux choix qui 
transforment votre perspective en la nature positive et aimante de votre être. Et ceci permet 
de ressentir votre amour pour votre vie. 
 
Aimer notre temps sur Terre est important. Pour nous tous, c’est important de nous connaitre, 
de découvrir plus qui nous sommes en vérité, c’est cela qui permet de nous sentir en sécurité 
et soutenu afin de faire confiance à notre cœur pour nous guider sur terre dans la véritable 
direction de notre croissance supérieure.  
Ne passons pas un jour sans amour pour notre vie et pour notre chemin futur : nous avons ce 
changement positif disponible en nous-même. 
Tenir une Perspective Aimante et Positive crée des sentiments positifs et fait la grande 
différence dans la vie quotidienne.  
 

MASTER CLASS "AIMER VOTRE VIE, OUI C’EST POSSIBLE" 
2 jours de Changement Divin pour une Perspective d’Autonomie d’Amour 

avec Qala Sri’ama Phoenix et les Maîtres de Lumière 
 

AIMER VOTRE VIE, OUI C’EST POSSIBLE 
Jour 1 - Master Class –  ETAPES 1 - 3 

 
8h30 - Arrivée : Inscription et installation 
 
9h -  Bienvenue et Introduction – Ouverture du Portail d’Energie Divine et d’Activation de votre 
Espace Sacré pour votre Changement de Perspective.  
 
9h30 - Session 1 – 1ere étape pour AIMER VOTRE VIE : Eliminer vos Points Aveugles. 
7 Maitres de Lumière - Christ, Buddha, St Germain, Marie, Kuthumi, Maitreya, Quan Yin - en 
tant que Conseil Divin à travers Qala Sri’ama Phoenix présentent la compréhension claire de 
LA VISION AIMANTE DE VOTRE REALITE ainsi que la méthode pour Ouvrir l’Œil Intérieur et 
relâcher la Voix Critique de votre 3ème Œil et de votre Mental.  
Vous êtes accompagné dans un voyage à l’intérieur de votre 3ème Œil pour rencontrer en 
vous la part appelée l’Observateur / le Témoin de votre Vie et qui a des Points Aveugles.  
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Les 7 Maitres de Lumière apportent bénédictions, vérité, divine sagesse et amour à 
l’Observateur afin d’aider cette part de votre conscience à ouvrir son cœur, à relâcher la 
perspective qui critique et juge votre réalité et à passer à une PERSPECTIVE AIMANTE. 
C’est un processus profond et sacré qui permet le déverrouillage du point de vue de 
perception standard de l’Observateur, ainsi que son ouverture à de nouvelles façons de 
percevoir. 
Nous le savons tous, nos pensées et notre focalisation créent notre réalité.  
Ceci est la 1ere étape pour aimer votre vie. Cette étape soutient le changement qui 
transforme l’espace de votre mental. 
 
11h 30 - Session 2 – 2ème étape pour AIMER VOTRE VIE : Ouvrir la Flamme Sainte de votre 
Cœur. 
Votre Observateur est alors dans le processus de prendre de nouvelles décisions, dans son 
approche de votre vie au quotidien. Ayant reçu une immense énergie et les dispensations 
des Maitres, il y a tellement plus de place et d’espace alors dans votre mental pour qu’il 
s’ouvre à votre potentiel infini, pour être moins focalisé sur ses « os à ronger » ou les difficultés 
de la vie, pour accéder à un changement puissant. 
Le Conseil de Lumière, les mêmes Maitres de Lumière vous guident dans un voyage dans le 
Temple intérieur de votre Cœur où vous allez pouvoir nettoyer de vielles peurs et rencontrer 
dans chacune des 4 directions de votre Temple une part de vous qui peut avoir peur de 
s’ouvrir pleinement à la vie.  
Les Maîtres rencontrent ces parts avec vous et soutiennent les 4 aspects à lâcher les peurs et 
à avancer dans la lumière, l’amour, la puissance de votre présence divine. Cela permet alors 
à la Flamme sacrée du cœur de s’ouvrir, de s’expandre et d’expandre l’énergie de votre 
cœur dans votre vie. 
 
13h -14h30 Pause déjeuner  
 
14h45 Session 3 - 3ème étape pour AIMER VOTRE VIE : Ouvrir la Flamme d’Amour dans vos 12 
chakras primordiaux. 
Cette session offre le processus divin d’une Chambre de Conscience de l’Unité afin d’y 
recevoir en premier l’équilibrage de l’énergie dans vos chakras.  
Puis par un ascenseur doré de lumière de prendre contact avec la Conscience Supérieure 
de votre Être qui se tient au-dessus de votre tête. 
Dans ce flot supérieur d’amour, de lumière, vous êtes accompagné à recevoir 
l’embrasement de la Flamme d’Amour dans chacun des 12 chakras. Vous reprogrammez 
alors chacun des chakras au NOUVEAU PROGRAMME – L’AMOUR POUR VOTRE VIE. 
Les Maitres, les Anges, les Archanges vous accompagnent à envoyer de chacun de vos 
chakras l’amour au noyau de la Terre. 
Vous êtes guidé à connecter vos chakras au Soleil, au Soleil Central, au Noyau de la Terre 
afin d’ouvrir votre Pilier Central à recevoir l’Amour Divin, jusqu’à ce que votre Quotient 
d’Amour ait changé et atteint le niveau dans votre champ pour maintenir plus facilement 
L’AMOUR POUR VOTRE VIE. 
• Vous pouvez faire ce processus jusqu’à 7 fois chez vous afin d’ancrer le nouveau 
programme dans vos chakras et votre corps d’énergie pour AUGMENTER VOTRE QUOTIENT 
D’AMOUR (quantité d’Amour que vous portez dans votre champ et votre corps d’énergie). Il 
est recommandé une fois par semaine pendant 7 semaines si vous avez subi récemment une 
profonde baisse de moral. 
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16h45 -18h Session 4 – Questions et Réponses avec les Maitres (75 minutes) 
Les participants en présentiel ont l’opportunité de poser des Questions aux Maitres sur le 
Changement vers AIMER SA VIE 
 
 

AIMER VOTRE VIE, OUI C’EST POSSIBLE 
Jour 2 - Master Class – -  ETAPES 4 – 6 

 
9h Session 5 - 4ème étape pour AIMER VOTRE VIE : Ouvrir votre Mental à votre Puissance 
Supérieure. 
La session d’ouverture spéciale du Jour 2 accompagne l’Observateur dans votre mental à 
expérimenter une Mise à Niveau de Lumière qui crée la connexion à votre Soi Supérieur, 
Divine Présence, Puissance Supérieure pour les prises de décision de l’Observateur. 
Cette session active le Champ Quantique d’Amour pour votre Observateur / Preneur de 
décision et purifie avec douceur ses peurs concernant votre vie. Peurs tenues dans le 
cerveau, dans un niveau plus profond du mental inconscient, qui le fait parfois fonctionner 
en singularité ou dualité ou déconnecté du cœur ou de la conscience supérieure. 
Les 7 Archanges Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Chamuel, Jophiel, Tzadkiel déploient le 
portal spirituel pour l’ouverture du mental à votre Puissance Supérieure. Cette ouverture est 
guidée par les 7 Maîtres de Lumière - Christ, Buddha, St Germain, Marie, Kuthumi, Maitreya 
and Quan Yin- et soutient le champ de votre mental afin qu’il s’ouvre à l’Amour, la Grâce, la 
Puissance Infinies du Champ Unifié /Champ Quantique et, à votre Soi Supérieur et votre 
Divine Présence. 
 
11h30 Session 6 - 5ème étape pour AIMER VOTRE VIE : Ouvrir votre Corps à recevoir l’Amour, 
le soutien, l’abondance de Dieu.  
Les Maîtres, les Archanges, et les Anges vous baignent d’amour et de Fréquences spéciales. 
Ils ouvrent le champ de votre Corps Physique pour relâcher doucement le stress, les 
angoisses, les peurs qui peuvent être logés dans le corps physique. Ils vous emmènent par un 
ascenseur doré de lumière dans un voyage afin d’ouvrir votre mental et votre corps physique 
au Champ d’Abondance. Ils vous offrent une reprogrammation de votre mental et de votre 
corps physique dans la Conscience de l’Abondance. 
 
13h – 14h30 Pause Déjeuner  
 
14h45 Session 7 - 6ème étape et étape finale pour AIMER VOTRE VIE :  
Lâcher les Attentes et les Peurs pour laisser s’écouler en vous la Force de Dieu, la Force 
Spirituelle d’Amour  
Les Maîtres vous guident à honorer, embrasser, reprogrammer l’énergie qui forme vos 
attentes et vos peurs de façon à vous ouvrir à la Source Spirituelle d’Amour. 
C’est une session magnifique et profonde qui ouvre une connexion encore plus profonde 
entre votre mental, votre cœur et votre âme.  
Les Maitres vous guident à briser les contrats, les accords principaux pour lâcher vos attentes 
et vos peurs et permettre à la force spirituelle d’amour de couler chaque jour à travers vous.  
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Ils activent alors doucement la Force Spirituelle d’Amour dans votre mental, votre 3ème œil, 
l’arrière du 3ème œil et dans chaque chakra afin d’ouvrir le FLOT D’AMOUR dans votre Vie. 
 
17h -18h Session 8 — L’Art et la Puissance de Vivre en Gratitude.  
Enseignement Divin des Maîtres de Lumière. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Engagement et participation :  
L’inscription est pour le WE. 
Vous pouvez exceptionnellement vous inscrire au samedi uniquement. La participation au 
samedi est nécessaire pour participer au dimanche.  
 
Prix : 340€  
+ 5€ pour l’adhésion à l’Association TerreArcenCiel pour toute 1ère activité dans l’année 
civile.  
 
Comment payer : 
Pour le stage via Paypal 
Pour l’adhésion à l’Association TerreArcenCiel. Prévoir la monnaie ou votre chèque déjà 
rempli à l’ordre de Danukar.  
Vous avez à remplir à votre arrivée une liste avec : nom – prénom – CP - tel 
 
Inscription et paiement :  
 
Inscrivez – vous rapidement, le nombre de places est limité à 33.  
Les places sont réservés par ordre d’inscription. 
Date limite d’inscription : lundi 10 septembre 
 
Dates Samedi 22 et dimanche 23 Septembre 2018 
Horaires : Samedi et dimanche 8h30 – 18h. 13h-14h30 pause déjeuner 
Merci de votre ponctualité. 
 
Déjeuner : Repas végétarien organisé Auberge du Cheval Noir à 300m.  
Prix max 15€ 
Merci absolument de me confirmer ou non au plus vite votre participation au repas. 
Thé offert sur place. 
 
Traduction : Pour le choix de privilégier la transmission des fréquences, la traduction est 
assurée par Suishaya Diane, plutôt que par un traducteur professionnel. Merci de votre 
compréhension et bienveillance. 
 
Enregistrement : apporter votre propre enregistreur. 
Apporter : enregistreur - cahier stylo - cristaux nettoyés - bouteille d’eau –  
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Adresse et itinéraire : 
Association TerreArcenCiel. 
43 avenue des Bretagnes - 93230 Romainville. 
Interphone : Appuyer sur TerreArcenCiel. Le portail est ouvert. Avancer et pousser rapidement 
la porte d’entrée. Au bout du couloir au rez de jardin. 
Métro. Ligne 5 direction Bobigny Pantin : Raymond Queneau. Sortir milieu de train avenue 
Jean Lolive. Longer main droite, continuer devant l’hotel “Le cheval Noir”.  1ère à droite = 
avenue des Bretagnes. 300m plus loin, à gauche, au 43.  
Voiture :  
Porte de Pantin : Le plus direct et le plus long (nombreux feux + trafic). N3 tout droit. 
À droite à peu près 2.5km rue Pierre Brossolette sur 350 m. Légèrement à droite avenue 
Colonel Fabien sur 300m. Longer 50 m le parc. À gauche avenue des Bretagnes. 
Porte des Lilas : Le plus court. Entrer dans Les Lilas 100m. À gauche sur moins de 100m : 
Avenue Faidherbe = D35 TER. À droite rue Eugène Decros : D35 TER sur 1.6km. Ne pas rater 
petit rond point qui longe le parc, à droite rue Jules Jaslin sur 180m. 1ère à gauche avenue 
des Bretagnes. 
 
Hotels : 
Hotel du Cheval Noir. 300m au bout de la rue. En sortant du métro. Hôtel simple, bon marché. 
Pizzeria. Tel : 01 48 45 80 64 
http://www.lechevalnoir.fr   De la part de Diane Bellego TerreArcenCiel. Prix spécial. 
 
Organisation : dianebellego@orange.fr 
 
« Temple du Cœur Radiant » à TerreArcenCiel  
Créé par Suishaya Anjelik Kumara - Diane Bellego, inauguré par Qala et les Maitres en 
décembre 2015, pour enraciner un Temple Pilier de la Divine Université. 
Le lieu porte une énergie qui facilite la transformation des enjeux de contrôle et de 
possession au cœur de la relation.  
Suishaya – Diane, Mentor de Divine University, ancre en ce lieu le « Tantra de la 
Réconciliation », chemin d’unification du Féminin Sacré et du Masculin Divin. 
https://thesiriuslibrary.com 
https://thesiriuslibrary.com/divine-university 
https://thesiriuslibrary.com/divine-university-mentors-teachers/mentors 
 
 
Diane Bellego – Suishaya Anjelik Kumara. Amour et lumière 
 


