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Cours 1. Introduction au système de guérison Ama Deus 
 

Avant tout, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans le système de 

guérison Ama Deus. J'espère que vous apprécierez ce cours et ces initiations 

à distance. J'espère aussi que vous tirerez profit de ces enseignements. Si 

vous avez des questions à poser concernant ce cours, n'hésitez pas à me 

contacter par e-mail, je vous répondrai le plus possible. 

 

Dans ce cours, vous apprendrez ce qu'est le système de guérison 

chamanique Ama Deus. Vous en verrez le fonctionnement et les applications. 

Que ce soit pour vous-même ou pour d'autres. Vous y verrez aussi l'histoire de 

cette technique de guérison chamanique. 
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Qu’est-ce que Ama Deus ? 

 

Ama Deus est un système de guérison chamanique puissant basé sur 

l'énergie. Il se sert de l'Amour Divin et d'une série de symboles anciens (sans 

nom et sans couleurs). Ce sont des symboles multidimensionnels qui ont des 

applications bien spécifiques. Par certains aspects ce système ressemble au 

Reiki en ce sens qu'il cherche à équilibrer les centres énergétiques du corps. 

Les symboles de l'Ama Deus ont des applications bien plus spécifiques que 

ceux qui sont utilisés en Reiki. 

La plupart des techniques sont des visualisations qui passent par le Troisième 

Oeil. Ces symboles peuvent aussi être dessinés de la main. Ce système est 

basé sur le passage de l'énergie au travers d'un canal créé entre l'homme et 

le divin. En d'autres termes, c'est une porte ouverte à l'Amour Divin qui passe 

par le chakra du Cœur. Ce canal est activé en répétant trois fois le mantra 

du symbole, il est soutenu par une technique de respiration et par une 

puissante visualisation. La technique de base est facile à apprendre.  

 

Comme avec le Reiki et d'autres systèmes de guérison, le système Ama Deus 

peut être utilisé pour travailler à distance, il peut aussi être accompagné 

d'autres méthodes de guérison. Le praticien n'est qu'un simple canal d’Amour 

Divin. L'énergie de guérison sera projetée par l'intention et au travers 

d'initiations aux énergies du divin et des symboles. 

 

Le système Ama Deus peut être utilisé dans de nombreuses situations parmi 

lesquelles : 

 

 se traiter soi-même et les autres 

 travailler à distance 

 traiter les situations d'urgence 

 traiter les animaux, les oiseaux, les plantes 

 accompagner les mourants dans la spiritualité, chaque fin est un 

renouveau 

 aider l’âme des défunts dans leur transition vers le monde spirituel 

 purifier la nourriture, l’eau, les médicaments etc. 

 guérison du cœur émotionnel 

 aider les bébés à entrer en douceur dans le monde et les aider à bien 

s’ancrer physiquement 

 recevoir un don spirituel lors de votre anniversaire 

 recevoir des enseignements spirituels au cours des rêves 

 se reconnecter à des vies antérieures par le biais des dossiers 

Akashiques 

 soutien des chefs et des leaders dans la prise de décisions qui peuvent 

affecter le monde entier 

 guérison de la Terre 

 exorcisme 
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Nous verront plus en détail toutes ces techniques au cours des leçons trois à 

cinq. 

 

 

 

Histoire du système de guérison chamanique Ama Deus 

 

Le système de guérison chamanique Ama Deus est un système de guérison 

qui est utilisé par les Indiens Guarani depuis 6000 ans. Ces Indiens vivent dans 

la jungle amazonienne du centre du Brésil. Ce sont les Indiens du film «The 

Mission », et leur culture est l'une des plus anciennes de ce monde. Les Indiens 

Guarini ont toujours été très proches de la nature. Leur environnement a très 

fortement influencé leurs croyances spirituelles. Leur langage chamanique est 

extrêmement simple et efficace. Conformément à leurs croyances la 

maladie n’existe pas. Tout est esprit, ce sont des forces extérieures qui créent 

les déséquilibres. Lorsque la force extérieure a été retirée (un mauvais esprit) 

ses effets sur le corps disparaissent et l'équilibre se rétablit.  

 

Chez les Indiens Guarani, les chamanes ne font qu'appliquer leurs 

connaissances tout en sachant que la guérison vient d'une plus grande 

puissance. Les mots utilisés pour Dieu et Amour sont interchangeables, ils ne 

servent qu'à transmettre cette énergie de guérison. Comparé à nos 

standards de vie occidentaux, le style de vie des Indiens Guarani de la forêt 

amazonienne peut sembler primitif. 

 

Irapuru, l'oiseau sacré de la jungle amazonienne, est l'animal de pouvoir et le 

guide spirituel des Indiens Guarani, on l'invoque encore actuellement à l'aide 

de ce système de guérison. La simplicité est le mot clé du système de 

guérison Ama Deus, ce système a fait ses preuves durant des milliers 

d'années. 

 

C'est Alberto Aguas qui fut le premier à introduire ce système en Occident, il 

était un guérisseur brésilien de troisième génération, sa mère et son grand-

père étaient médecin et travaillaient aussi avec l'énergie. Alberto s'est servi 

de beaucoup de méthodes énergétiques différentes. Sa famille a vécu parmi 

les Indiens Guarani pendant plusieurs générations. Ils les soignaient lorsqu'il le 

fallait, cela a créé un climat de respect mutuel entre chamanes et médecins. 

C'est ainsi que les chamanes ont commencé à partager leurs méthodes de 

guérison et c'est grâce à cette relation privilégiée que la transmission de 

connaissances s'est faite. Seulement une partie de leurs enseignements se 

trouve dans ce système. Même lorsqu'Alberto vivait parmi eux, on enseignait 

aux enfants de six ans à faire de la chirurgie psychique et cela 

principalement aux enfants qui étaient prêts à faire carrière et qui 

continueraient à exercer.  
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On demanda à Alberto de se servir de cette technique pour un ami. Il fut 

surpris de la rapidité de l'opération d'autant qu'il ne s'était plus servi de cette 

technique depuis son enfance. Plus tard, Alberto fut en contact avec les 

Indiens Guarani pendant huit ans et c'est durant cette période qu'il étudia 

avec eux. Les Indiens l'ont reconnu pour son amour et son intégrité ainsi que 

comme canal d'énergie. Il était cultivé et parlait sept langues et, c'est avec 

l'approbation de la tribu qu'il a commencé à enseigner leurs techniques de 

guérison pendant plus de dix ans. Il fit des conférences dans le monde entier, 

il organisa des ateliers, sa mission était de faire connaître cette technique 

dans le monde entier. Les Indiens n'ont pas de langue écrite et le Portugais 

est la langue la plus utilisée au Brésil, Alberto décida d'appeler cette 

technique Ama Deus, ce qui veut dire « j'aime Dieu » en portugais. 

 

Alberto continua à exercer jusqu'à sa disparition en 1992. Sa devise était : « je 

mets et j’apporte la guérison en tout ». 

 

Si vous désirez avoir plus d'informations sur les Indiens Guarani, lisez les articles 

suivants : 

 

http://www.survivalfrance.org/tribes.php?tribe_id=158  

http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1637 

http://tc.revues.org/document1q276.html 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.survivalfrance.org/tribes.php?tribe_id=158
http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1637
http://tc.revues.org/document1q276.html
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L'énergie Ama Deus 

 

Lorsque nous nous servons de l'Ama Deus, nous entrons en contact avec une 

énergie assez particulière : l'Amour. Cette énergie donnée par l'Univers peut 

servir à développer l'expérience humaine dans la réalité physique. En tant 

qu'âmes, nous sommes énergie dans une dimension physique et cette 

énergie peut influencer la matière dans laquelle nous vivons. Depuis le début 

des temps, l'humanité a reçu des outils pour dépasser la souffrance et un de 

ces outils est une énergie pure de guérison, ce sont les peuples indigènes qui 

en ont été les gardiens pendant des milliers d'années. 

 

Partout dans l'histoire on se réfère à des peuples de cultures différentes qui 

travaillent avec « la Lumière de l'Univers » ou avec cet « Amour de l'Univers ». 

Plus récemment il y a eu un regain d'intérêt et une réintroduction de ces 

techniques énergétiques, les pratiques et l'ancien savoir de beaucoup de 

peuples indigènes sont connus du reste du monde. Le dénominateur 

commun de ce peuple indigène est une révérence à la vie ainsi qu'à 

l'interconnexion de toute la vie. L'Amour est le point commun et sans lui il ne 

peut y avoir de guérison réelle. En se servant du système Ama Deus, nous 

nous ouvrons à de nouvelles expériences et à de nouvelles perspectives. 

Lorsque nous sommes connectés à l'énergie de guérison, nous canalisons la 

lumière et l’Amour du Créateur dans le but de renouveler, de restaurer, et de 

donner de l’Amour. 

 

 

Le message qui suit a été donné par un de mes instructeurs : 

 

J’ai eu le plaisir de rencontrer Alberto Aguas, un chamane brésilien qui avait 

le don de guérir. Je l'ai vu imposer les mains sur différents patients avec un 

accompagnement de musique classique. Je l'ai vu bouger intuitivement, la 

main et le corps entier guidés par une force invisible. 

 

Pendant ces cours Alberto nous disait : 

«Deux de mes guérisons les plus remarquables sont celles où les patients sont 

morts peu de temps après. » 

Comment cela est-il possible ? Demanda un étudiant. 

« L'objectif d'une guérison ne concerne pas seulement la condition physique 

parfois le but est d'apporter la paix à l’âme. Les patients dont je viens de 

parler avaient à un certain niveau décidé de quitter le monde. Ils devaient 

trouver la paix et la liberté en eux-mêmes. Le fait qu'ils meurent est 

secondaire au fait qu'ils aient trouvé la paix intérieure. 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

Cours 2   Introduction aux symboles Ama Deus 
 

Ce cours vous mettra en contact avec les symboles et vous apprendra une 

technique respiratoire : « la Respiration de Dieu ». Ce cours vous donnera 

aussi certains conseils pour vous servir du système Ama Deus ainsi que certains 

conseils pour recevoir les initiations. 

 

Les symboles et l'importance de l’Ego 

 

Vous êtes sur le point de vous embarquer sur une voie qu'il ne faut pas 

prendre à la légère. Traditionnellement le chamanisme se sert de la 

visualisation, de méditations, d'imagination et de volonté pour voyager à 

travers différentes couches de réalité et vers d'autres mondes. 

Le système Ama Deus diffère des autres systèmes chamaniques parce qu'il se 

sert de symboles qui sont des représentations permettant de se connecter à 

une énergie de guérison qui elle-même est véhiculée par l'amour de Dieu. Les 

symboles Ama Deus ne sont pas destinés à la décoration. Lorsque le 

chamane les visualise de son Troisième Oeil, ils n'ont pas nécessairement une 

couleur. Si une couleur est nécessaire, les esprits qui travaillent avec le 

chamane la donneront. 

 

Votre rôle dans le processus de guérison est de canaliser l'Amour de Dieu. Il 

ne doit pas y avoir d'intervention de l’Ego. Une fois la session terminée, il ne 

faut pas demander de compte-rendu à propos de cette session car cela 

créerait des interférences et prouverait que vous ne vous êtes pas détachés 

du processus. Une fois le soin achevé, il est vivement conseillé de ne pas 

attacher d’importance au résultat, à posteriori, sous peine d’interférer avec 

l’énergie. Cela signifie aussi que vous  ne vous êtes  pas entièrement détaché 

du processus de soin. Si vous avez quelque chose à demander, faites le lors 

du soin lui-même. Il est essentiel que toute session de soin se fasse sans apport 

personnel du guérisseur. 

 

Vous verrez les applications des symboles plus tard. Pratiquer avec les 

symboles développera votre intuition et vous donnera aussi de nouvelles 

idées d'application des symboles. 
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Conseils supplémentaires d'Alberto Aguas 

 

 Pendant les séances on peut se servir de musique, de cristaux, de 

totems, d’herbes etc. 

 la technique respiratoire chamanique « respiration de Dieu » peut être 

utilisée tant par le chamane que par le receveur 

 il est conseillé d'accepter le sacré 

 il est conseillé de faire la séance avant les repas et non après 

 soyez clair dans vos objectifs 

 rappelez-vous que vous êtes un canal à la transmission d'énergie 

 le receveur peut faire la respiration spirituelle avant de recevoir les 

symboles 

 il est déconseillé d'altérer les symboles ou de les utiliser avec d'autres 

symboles 

 vous pouvez répéter cinq fois le nom d’Irapuru, l'oiseau sacré de la 

jungle amazonienne, cela augmente la vibration de l'énergie et vous 

connectera avec les anciens esprits chamaniques. 

 

 

Introduction à la respiration chamanique 

 

La respiration est le lien entre le corps physique et l’âme. La respiration 

chamanique est faite de profondes inspirations par le nez pour aller vers le 

diaphragme et l'estomac pour ensuite la retenir et expirer par la bouche. Le 

but de cette technique, avant de pratiquer l'Ama Deus, est de devenir la 

«Respiration de Dieu». Rappelez-vous que le côté sacré de ce système est 

d'une très grande importance. Bien que le système en lui-même soit simple, 

c'est la séquence (guidée par la Respiration de Dieu) qui est la clé de son 

efficacité. 

 

Visualisez-vous inspirant la Lumière de Dieu, imaginez que vous êtes un canal 

d'Amour sans fin et que vous expirez l'amour à chaque expiration. Cette 

sensation émotionnelle s'amplifie lors de la visualisation des symboles. Lorsque 

le chamane envoie le symbole (à l'expiration) il est tout amour et moment 

présent. 

 

Dans le système Ama Deus, lorsque le symbole est activé par la visualisation, 

la sensation émotionnelle de l'Amour de Dieu prime sur l'énergie de guérison 

et le « Souffle de Dieu » transporte l'énergie.  
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Les symboles de guérison chamanique Amadeus 

 

Prenez du temps à voir cette partie du cours. Il est important, à ce stade-ci, 

de mémoriser le plus possible de symboles avant de recevoir les initiations. Ne 

soyez pas impressionnés par le nombre de symboles, bien qu’il  en ait 26 au 

total, vous ne vous servirez que de 4 ou 5 symboles à la fois. Ils sont faciles à 

mémoriser et je vous suggère de passer les quelques jours qui suivent à les 

dessiner sur une feuille de papier. Avec un peu de pratique vous les 

mémoriserez facilement. Comme nous l'avons dit, ces symboles n'ont ni nom, 

ni couleur mais ce sont néanmoins des symboles multidimensionnels. Bien 

qu'ils n'aient pas de nom, je leur en ai donné un pour en faciliter 

l'apprentissage. 
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Comment recevoir les initiations ? 

 

Le système de guérison chamanique Ama Deus doit être activé par un 

processus d'initiations. 

 

Vous pouvez aussi faire le vœu suivant : 

 

« Je fais le vœu de faire partie de la tradition sacrée et de la lignée de la 

guérison chamanique des Indiens Guarani, je m’en servirai d'une façon 

sacrée et honorable ». 

 

La méditation qui suit devrait être pratiquée par l’étudiant (ainsi que par le 

maître avant de faire les initiations) pendant chaque initiation. Encore une 

fois, j'aimerais insister sur l'importance de la mémorisation du plus grand 

nombre possible de symboles ainsi que de leurs indications avant de recevoir 

l'initiation. 

 

Le but de ce cours est de vous donner les initiations en deux journées 

consécutives. Le premier jour, vous serez initiés à quatre symboles, à savoir le 

1, 2, 3 et le 17. Le jour suivant vous serez initié à tous les symboles (y compris 

les quatre premiers). 

 

Avant l'initiation, il est conseillé de couper le téléphone et de trouver un 

endroit où vous serez au calme pendant 30 minutes. Éteignez la lumière ou 

fermez les tentures, si vous le désirez, allumez quelques bougies, faites bruler 

de l’encens, mettez une musique douce. Asseyez-vous confortablement les 

pieds au sol, les mains reposant sur les cuisses, paumes tournées vers le faut. 

Fermez les yeux et prenez quelques inspirations profondes. Détendez-vous et 

ne pensez qu'à cette initiation. La chose la plus importante est d'être installé 

confortablement et de profiter de l'initiation. Gardez le cœur et l'esprit le plus 

ouvert possible pour pouvoir être réceptif à tout changement en vous et 

autour de vous. 

 

Vous pourrez sentir l'énergie tout autour de vous, voir des couleurs. Il est 

difficile de décrire tout cela avec des mots. Les yeux fermés, visualisez tous les 

symboles auxquels vous allez être initiés, visualisez-les avec le Troisième Oeil. 

Répétez-vous les indications des symboles trois fois. Pendant quelques minutes 

répétez le nom sacré de Dieu « Ama Deus » (si vous avez du mal à retenir les 

symboles, dessinez-les sur une feuille de papier que vous garderez près de 

vous). 

 

Imaginez une colonne de lumière entrant dans votre chakra de la Couronne 

et descendant vers le chakra du Cœur. À l’inspiration dites : « Lumière », et à 

l'expiration « Amour ». Lorsque l'énergie entre dans le chakra de la Couronne 

elle descend le long de la tête et de la nuque jusqu'au chakra du Cœur et 

de là vers l'univers. Prolongez cette méditation tant que vous la sentez. Une 

fois initié à tous les symboles Ama Deus, il est conseillé de faire cette 
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méditation des Indiens Guarani tous les jours. Elle est très puissante et 

combine les influences d'autres méditations. Son utilisation habituelle apporte 

la relaxation physique, la clarté mentale, augmente la faculté de 

visualisation, la clairvoyance et facilite l'expansion de la conscience. 

 

Les initiations peuvent être vécues de différentes façons, mais dans la plupart 

des cas on sentira les énergies subtiles. Des sensations de chaleur ou des 

picotements, des impressions de couleur, des sensations dans les chakras et 

l'impression d'une grande paix intérieure peuvent être ressenties. D'autres ne 

ressentiront rien. Chaque initiation est différente. Rappelez-vous que vous êtes 

en sécurité et que vous êtes protégés pendant tout le processus d'initiation et 

que les énergies de guérison de l'Ama Deus que vous recevez sont un don du 

Divin, de Dieu, de l'Esprit (quel que soit le nom donné). 

 

Comme dans toutes les initiations, une courte période de purification peut 

suivre. Les symptômes peuvent ressembler à ceux de la grippe, ce peut être 

de la transpiration, un plus grand besoin d'uriner, des rêves particuliers,... Il est 

conseillé de boire beaucoup d'eau, de manger sainement et de se faire des 

traitements tous les jours ou de vous reposer plus que d'habitude. Tout cela 

pour vous aider à vous détoxiquer. 

 

Le Troisième Oeil, le chakra de la Couronne et le chakra du Cœur sont les clés 

dont on se sert dans le système de guérison chamanique Ama Deus.  
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Cours 3 - l'usage des symboles Ama Deus 
 

Dans ce cours, nous apprendrons une routine spirituelle que nous utiliserons 

chaque fois que nous nous servirons du système Ama Deus. Nous 

apprendrons aussi comment se servir des sept premiers symboles. 

 

La routine spirituelle 

 

 Dites trois fois « Ama Deus » - cela permet d'appeler l'énergie de Dieu. 

 Faites trois fois la « Respiration de Dieu » cela permet de se connecter à 

la Lumière (la Lumière de Dieu). 

 Placez les deux mains sur le chakra du Cœur. Sentez votre cœur s'ouvrir 

et ressentez l'Amour de Dieu. Vous ressentez profondément l'Amour 

Divin et l'amour pour toutes les créatures. Gardez la main droite sur le 

chakra du Cœur et placez votre main gauche sur le Troisième Œil. 

Répétez plusieurs fois les mots « Ama Deus ». Gardez cette position une 

à deux minutes jusqu'à ce que vous sentiez l'énergie uniformément 

dans vos mains. L'amour de votre cœur imprégnera le Troisième Œil et 

cela activera la partie du Troisième Œil qui sert à la guérison. 

 Au moyen du Troisième Œil, dessinez les symboles l'un après l'autre sur 

les paumes des mains. Vous sentirez les chakras des paumes de la main 

s'ouvrir et vous sentirez l'énergie des symboles comme un léger courant 

électrique qui circule dans vos paumes. Visualisez les symboles l'un 

après l'autre.  

 Commencez par le « Claiming » et fixez votre attention sur votre main 

gauche. Lorsque vous sentirez son énergie dans la main gauche, 

visualisez le symbole « Giving » et fixez votre attention sur votre main 

droite. Les autres symboles seront activés par le symbole de la main 

gauche et seront ancrés par le symbole de la main droite. 

 Envoyez l’énergie au receveur en la voyant par le Troisième Œil. 

 

Il faut se servir de cette routine chaque fois que vous voulez faire un 

traitement Ama Deus. Faites-le sauf si le symbole nº 5 ou n° 11 sont utilisés. 
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Utilisation des symboles 1 à 7 

 

Gardez à l'esprit le fait que tous les symboles Ama Deus ont une profondeur, 

une mémoire et qu'ils viennent de Dieu. 

Voici une description des symboles 1 à 7. 

 

Symbole 1 - CLAIMING 

 

Dessinez ce symbole sur la paume de la main gauche pour vous connecter à 

l'énergie de Dieu. Ce symbole sert de support à l'énergie des autres symboles. 

Essayez de garder le symbole une minute dans le Troisième Œil. Au départ 

vous aurez du mal à le visualiser longtemps, si  l’image part, faites-la revenir 

doucement. 

 

Symbole 2  - GIVING 

 

Dessinez ce symbole sur la paume de la main droite.  Il sert à ancrer les 

symboles dont on se sert dans un traitement. C’est la main droite qui envoie 

l’énergie de guérison venant du cœur.  Comme pour le symbole précédant, 

visualisez-le dans votre Troisième Œil pendant une minute. 

 

Les symboles « Claiming » et « Giving » sont toujours utilisés ensemble, jamais 

individuellement.  On peut s’en servir pour se traiter soi-même ou pour traiter 

les autres.  Laissez votre intuition guider vos mains, si vous ne vous sentez pas 

guidé, mettez une main sur le chakra du Cœur et l’autre main sur le plexus 

solaire. 

 

Pour terminer servez-vous des instructions données à la fin du quatrième 

symbole. Coupez le lien en bougeant et en pensant à quelque chose 

d'autre. La paume des mains est très importante dans le système de guérison 

Guarani. Certains ont vu l’esprit de chamanes Guarani venir les assister lors 

des traitements. Ils ont décrit les mains de ces chamanes comme étant 

lumineuse et pleines d'énergie de lumière. 
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Symbole 3 - DISTANCE 

 

Pour un traitement à distance, faites d'abord la routine spirituelle, dessinez le 

premier symbole CLAIMING et ensuite le deuxième symbole GIVING dans les 

deux mains respectivement. Des deux mains, faites un cercle autour de votre 

bouche et de votre nez. Dites le nom du receveur ou visualisez-le. Il est aussi 

possible d'envoyer de l'énergie à distance à des animaux, à des objets ou à 

des plantes. 

 

Visualisez une flamme dorée qui va de vous vers le receveur à chaque 

expiration (respiration de Dieu). Cette flamme de lumière est envoyée vers le 

chakra du Coeur du receveur ou vers tout autre endroit du corps où vous 

dirige votre intuition. Vous pouvez aussi visualiser d’autres symboles dans le 

cercle, s’il vous semble approprié de les envoyer. Dès que la visualisation est 

terminée, déconnectez l'énergie en effaçant l'image et le cercle formé par 

les mains et suivez les instructions données pour le symbole nº4. Arrêtez le 

processus de guérison en remuant et en pensant à autre chose. 

 

Symbole 4 

 

Ce symbole sert à sceller le traitement et à renvoyer les symboles à Dieu. Il 

termine la séance de soins Ama Deus. Il doit être utilisé à la fin de chaque 

traitement. D'abord il faudra visualiser le symbole CLAIMING comme une 

vague porteuse qui sera suivie du symbole GIVING porté par la vague. 

Fermez la vague en visualisant une ligne horizontale au sommet de la vague 

et vous pourrez visualiser les symboles entre les deux lignes. 

Pour terminer le processus, renvoyez les symboles au divin en expirant. 

N'oubliez pas de remercier et d'exprimer votre gratitude à vos guides, aux 

symboles et au Divin. 

 

Symbole 5 – PURIFICATION 

 

Le symbole de purification ne peut être utilisé avec d'autre symbole, la 

routine spirituelle n'est pas nécessaire non plus. Ce symbole peut être utilisé 

sur la nourriture, sur l'eau, sur les boissons, sur les médicaments et sur tout ce 

que vous allez manger. Il est conseillé aussi pour tout ce qui sera placé dans 

le corps comme, par exemple, des implants, des aiguilles etc. 

 

Ce symbole sera très utile au restaurant, par exemple, vous pouvez l'utiliser 

pour enlever les énergies négatives d'une nourriture qui n'est pas préparée 

avec amour. Pour ce faire, il suffira de le visualiser sur ce que vous voulez 

purifier en formant un « V » des mains et du bout des doigts. 
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Symbole 6   -  RESCUE THE DYING 

 

Le symbole d'assistance aux mourants servira à aider quelqu'un à choisir entre 

la vie et la mort. Il faut toujours allumer une bougie ou en visualiser une avant 

de commencer ce genre traitement. Pour commencer, faites la routine 

spirituelle et dessinez les symboles CLAIMING et GIVING sur les paumes des 

mains. Installez-vous au pied du receveur et tenez son deuxième orteil (à côté 

du pouce). Pour le tenir, placez le médius et le pouce à la base de l'orteil. Par 

la respiration envoyez le symbole au travers des méridiens jusqu'au chakra du 

coeur. Projetez simplement l'énergie. Ce symbole pourra être envoyé autant 

de fois que nécessaire. 

 

Ce traitement peut être fait trois jours de suite, ensuite, interrompez-le 

pendant trois jours. Il est important que le chamane soit confiant pendant 

cette séquence de six jours. Cette séquence pourra être répétée jusqu'à ce 

que le receveur ait fait son choix. À la fin de chaque traitement, reliez le 

receveur à Dieu et dessinez ensuite le symbole nº 4 pour sceller le traitement. 

Si vous faites le traitement à distance, vous pouvez envoyer le faisceau de 

lumière dorée au chakra du coeur du receveur en visualisant le symbole 

entouré d'un cercle. Scellez le processus avec le symbole nº 4. 

 

Symbole 7 -  TRANSITION 

 

Ce symbole aidera les personnes décédées depuis moins de 21 jours à faire 

leur transition vers le monde de l'esprit. Il sera utilisé de la même façon que le 

symbole nº 6. Il sera aussi important d'allumer une bougie ou de visualiser une 

bougie. 

 

Faites avant tout la routine spirituelle et dessinez les symboles CLAIMING et 

GIVING sur les paumes des mains. Si le corps du défunt est encore présent, 

saisissez son orteil comme précédemment et insufflez le symbole dans le pied. 

Visualisez-le atteindre les différents corps subtils. Si vous n'êtes pas en 

présence du corps du défunt, servez-vous de la méthode de traitement à 

distance en expirant le symbole nº 7 au travers d'un cercle jusque dans les 

corps subtils. Le symbole sera envoyé à l'individu tout entier et non à une 

partie spécifique de son corps. 

 

Scellez le processus à la fin du traitement au moyen du symbole nº 4. Ce 

symbole nº 7 sera particulièrement efficace en cas de suicide ou pour les 

receveurs qui n'ont aucune croyance. Il ne pourra être utilisé pour les 

personnes décédées depuis plus de 21 jours. Le système Ama Deus sera 

particulièrement utile aux mourants ou à ceux qui viennent de mourir. Il les 

aidera à quitter la réalité physique et les aidera dans leur passage. 
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Cours n°4  -  Les symboles Ama  Deus 
 

Ce cours vous permettra de comprendre et de vous servir d'une autre série 

de symboles. 

 

Symboles 8 - 17 

 

Voici une description des symboles 8 à 17. 

 

Symbole n°8  -  EARTHBOUND 

 

Ce symbole sera utile pour les personnes décédées depuis plus de 21jours et 

qui sont encore reliées à la Terre.  Allumez toujours une bougie blanche 

(symbole de purification) ou alors visualisez-la.  Faites la routine spirituelle et 

dessinez les symboles CLAIMING et GIVING sur les paumes des mains.  

Comme il est impossible de voir les âmes errantes, servez-vous du symbole de 

DISTANCE et du symbole n°8.  Visualisez le symbole n°8 entouré de lumière  

dorée et imaginez que vous expirez ce symbole sur le receveur.  Dans les 

rares cas où une âme errante se matérialise, il sera inutile de se servir du 

symbole de DISTANCE. Terminez le traitement avec le symbole n°4. 

 

Symbole n°9  -  SPIRITUAL GUIDE 

 

Ce symbole sera utilisé pour contacter son guide spirituel.  Allumez une 

bougie (peu importe la couleur), commencez la routine spirituelle et dessinez 

le CLAIMING et le GIVING sur les paumes des mains.  Vous pourrez  ensuite 

vous servir du symbole n°9 et du symbole de DISTANCE et en imprégner votre 

Troisième Œil.  Ce  symbole ne servira qu'à votre usage personnel et il faudra 

méditer pour entrer en contact avec les guides spirituels ou avec les animaux 

de pouvoir. 

Gardez l'image du symbole à l'esprit et terminez par une expiration avec le 

symbole n°4.  Renvoyez les symboles et l'énergie à Dieu.   
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Symbole n°10  - AUTO TRAITEMENT 

 

Ce symbole d'auto-traitement sera utilisé pour travailler sur votre propre 

cœur.  Asseyez-vous ou couchez-vous au calme, joignez les mains au  niveau 

du cœur.  Commencez par la routine spirituelle et dessinez les symboles 

CLAIMING et GIVING sur les paumes des mains.  Visualisez le symbole n°10 

devant vous et, de vos mains, placez-le dans votre  cœur.  Tenez votre cœur 

dans vos mains, envoyez-lui de l'amour, purifiez-le, caressez-le.  Remettez-le 

en place dans votre corps.  Dans ce traitement ci, ce sera le symbole n°10 

qui scellera le processus et non le symbole n°4. 

Une  autre méthode sera de faire  la routine spirituelle, de dessiner les 

symboles puis de visualiser le symbole n°10 pendant 20 minutes.  Certains 

chamanes parviennent à se voir eux-mêmes et le symbole deviendra alors un 

objet physique dont se serviront les esprits alliés.  Les symboles peuvent très 

bien traiter  les  problèmes émotionnels.   Exceptionnellement, ce symbole 

pourra être utilisé pour quelqu'un d'autre et encore, seulement à la condition 

d'être très proche de cette personne.  A ce moment là il faudra aussi se servir 

du symbole de DISTANCE et ce même si  le receveur est à vos cotés. 

 

Symbole 11  -  EMERGENCY 

 

Le symbole d'urgence est un symbole très puissant, il sera utilisé pour vous-

même et pour les autres. Il sera inutile de faire la routine spirituelle.  La spirale 

devra être dessinée rapidement en partant du centre et en se servant des 

deux mains en sens horaire et en sens anti-horaire.   Pour toute situation 

d'urgence, il faudra dessiner les spirales très rapidement au dessus de la tête 

du receveur (devant  et derrière) pour se diriger ensuite vers la zone à traiter 

tout en gardant le même mouvement. 

Si vous voulez faire un traitement d'urgence à quelqu'un qui n'est pas présent, 

servez-vous de la routine spirituelle et dessinez les symboles CLAIMING et 

GIVING, pensez à la personne et dessinez le symbole de DISTANCE.  Ce n'est 

qu'à partir de ce moment là que vous pourrez vous servir du symbole en 

comme précédemment en dessinant les spirales tout en visualisant le 

receveur. Vous pourrez aussi envoyer le symbole mentalement sans vous servir 

de vos mains.   Une  grande concentration est demandée pour ce travail 

mais il est aussi  d'une grande efficacité. 
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Symbole 12 - GROUP OF HEALERS IN AN EMERGENCY 

 

Ce symbole sera utilisé par un groupe de guérisseurs en cas d'urgence (à 

condition que tout le monde soit initié au système Ama Deus).  Les guérisseurs 

seront assis en cercle et feront la routine spirituelle puis dessineront les 

symboles dans les paumes des mains. Le symbole n°12 sera transmis par le 

souffle au voisin de droite pour faire le tour du cercle, recommencer de plus 

en plus vite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul grand symbole.  Scellez 

ensuite avec le symbole n°4. 

Cette technique pourra être utilisée pour des politiciens et pour des situations 

politiques difficiles, excellente technique aussi contre la maladie et la 

dépression.  Il est important d'avoir une intention positive à cause de la 

puissance du travail de groupe. Ne jamais participer au cercle en cas de 

problème cardiaque. 

 

Symbole 13  -  ANIMAUX ET OISEAUX 

 

Le symbole servant à traiter les animaux et les oiseaux servira à soulager leurs 

problèmes physiques et émotionnels, que ce soit pour un animal en particulier 

ou pour une race entière. Il a été utilisé avec succès sur des chiots et des 

chatons venant de naître pour leur permettre de s'ancrer doucement dans 

ce monde matériel. 

Commencez par faire la routine spirituelle et par dessiner les symboles sur les 

paumes des mains. Dessinez ensuite le symbole. Si l'animal ou l'oiseau n'est 

pas présent, ajoutez-y le symbole de DISTANCE et essayez de visualiser 

l'animal lorsque vous envoyez de l'énergie.  Dans les deux cas, il faudra sceller 

le traitement avec le symbole n°4. 

 

Symbole 14  -  GUERIR LA TERRE 

 

Ce symbole sert à traiter la Terre.  Faites la routine spirituelle comme 

d'habitude et dessinez les symboles CLAIMING et GIVING sur les paumes des 

mains.  Dessinez le symbole 14 sur votre Troisième Œil et envoyez-le à la Terre 

en expirant. 

Inutile de se servir du symbole de DISTANCE car vous êtes déjà en contact 

avec le Terre.  Terminez en scellant le processus avec le symbole n°4. 

 

Symbole 15  -  ANNIVERSAIRE 

 

Le symbole ANNIVESAIRE peut être utilisé pour envoyer une bénédiction à 

quelqu'un (ou à soi-même) le jour de son anniversaire.  Servez-vous de la 

routine spirituelle et dessinez les symboles.  Ce symbole servira à apporter la 

perception,  la clarté,  l'équilibre et le courage.  Une fois le traitement terminé, 

servez-vous du 4e symbole pour sceller le processus.  Visualisez les deux lignes 

horizontales du symbole n°15 sur le symbole n°4. 
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Symbole 16  -  DREAMS, DECISION MAKING 

 

Ce symbole provoque des rêves qui favoriseront les prises de décision.  Il sera 

utilisé conjointement à la routine spirituelle.  Dessinez aussi les symboles 

CLAIMING et GIVING.  Ce symbole doit être visualisé dans le Troisième Œil, 

gardez-le un certain temps dans le Troisième Œil  et envoyez-le dans un cristal 

à l'expiration. Placez ce cristal près de votre lit, prévoyez du papier pour 

prendre des notes au réveil. 

Ce symbole  ne sert qu’à soi-même, il sert à faire des choix et à recevoir des 

réponses au travers des rêves.  Inutile de sceller le processus. 

 

Symbole 17  -  RECONNECTION A SES VIES PASSEES 

 

Couchez-vous au calme avant de vous servir de ce symbole. Faites la routine 

spirituelle et dessinez les symboles CLAIMING et GIVING sur les paumes des 

mains.  Visualisez le symbole n°17 et envoyez-le au cours d'une expiration 

dans l'Ether ou dans les Dossiers Akashiques.  Demandez à recevoir les 

informations utiles provenant de vies antérieures, demandez les  informations 

dont vous avez besoin. 

Ne vous servez de ce symbole que pour vous même et,  lorsque vous aurez 

terminé, scellez avec le symbole n°4.  Ce symbole n°17 connecte à 

l'inconscient.  Les Dossiers Akashiques sont une sorte de bibliothèque où se 

trouvent toutes les informations relatives à chaque  individu ayant vécu sur 

Terre.  Ils contiennent en détail chaque mot, chaque acte, chaque sentiment 

et chaque pensée de  l'individu. En cherchant dans nos propres dossiers (vies 

antérieures, expériences actuelles), il est possible d'obtenir des informations 

permettant de se créer la vie que l'on désire.  Ce sujet fascinant demanderait 

à lui seul un cours entier.  Si vous voulez en savoir plus, voyez les sites suivants 

en anglais : 

 

http://paganwiccan.about.com/library/weekly/aa120302akashic.htm 

http://www.edgarcayce.org/about_ec/cayce_on/akashic/ 
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Cours n°5  -  LES SYMBOLES AMA DEUS 
 

Voici une description des symboles 18 à 26, leurs indications et leur mode 

d'emploi. 

 

Symbole 18  - WORLD LEADERS 

 

Ce symbole est utilisé pour les chefs d'état, les situations mondiales et toutes 

les autres causes importantes.  Dans le passé, ce symbole aurait été envoyé 

aux chefs des tribus voisines. Inutile de se servir du symbole de DISTANCE avec 

ce symbole.  Faites simplement la routine spirituelle.  Laissez l'énergie agir 

d'elle-même.  Le symbole 18 peut être utilisé conjointement au symbole 14.  

L'énergie pourra être scellée pour terminer par le symbole n°4. 

 

Symbole 19  -  UNKNOWN SITUATION 

 

Si vous êtes face à une situation pour laquelle aucun autre symbole n'est 

approprié, servez-vous du symbole n°19.  Il peut être utilisé pour vous-même 

mais aussi pour quelqu'un d'autre. 

Commencez par la routine spirituelle et par dessiner les symboles CLAIMING  

et GIVING sur les paumes des  mains. Si vous le désirez, vous pouvez appeler 

Roberto Aguas au nom  de Dieu. Vous pouvez aussi compléter par d'autres 

techniques de guérison et visualiser ensuite ce symbole flottant au dessus du 

corps du receveur.  Une fois terminé, scellez avec le symbole n°4. 

 

Symbole n°20  -  OTHER PEOPLE HEART 

 

Ce symbole servira à traiter le cœur d'autres personnes au niveau physique et 

au niveau émotionnel. Commencez par la routine spirituelle et dessinez les 

symboles sur les paumes. Visualisez le symbole n°20 dans votre Troisième Œil 

et envoyez-le dans le cœur du receveur par le souffle.  Ce symbole peut-être 

utilisé en présence ou en absence du receveur, il faudra sceller le processus 

avec le symbole n°4.  Cette technique est meilleure que celle utilisant le 

symbole n°10 pour travailler sur le cœur de quelqu'un. 

 

Symbole 21  -  FULL MOON 

 

Le symbole de la pleine Lune sera utilisé pour demander quelque chose en 

particulier ou pour recevoir une réponse à une question bien spécifique au 

moment de la pleine Lune.  Il ne servira pas à des demandes trop matérielles.  

Il est important de ne pas impliquer son Ego dans ce processus. 

Dès que la question ou la demande vous semblera claire, commencez la 

routine spirituelle et dessinez les symboles sur les paumes.  Visualisez les 

symboles n°17 et 21 dans votre Troisième Œil. Après le traitement, renvoyez les 

symboles à la Source pour qu'ils retournent à Dieu.  Ne pas se servir du 

symbole de DISTANCE.  Il vaut mieux faire ce traitement le soir de la pleine 

Lune. 



 

 22 

 

Symboles 22 et 23  -  EXORCISME 

 

Ces deux symboles sont utilisés pour l'exorcisme.  Le symbole 22 le facilite et le 

symbole 23 protègera le chamane et les assistants.  Il faut impérativement 

que le receveur soit informé de l'exorcisme et ait donné ses autorisations.  Il 

faut allumer une bougie blanche et demander la protection et l'amour des 

anges pour chaque participant. 

Commencez comme d'habitude par la routine spirituelle et par dessiner les 

symboles sur les paumes des mains.  Visualisez le symbole 23 et énergétisez-le 

au moyen du Troisième Œil.  Il faut visualiser ce symbole sur vous-même et sur 

tous les assistants excepté la personne à exorciser.  Voyez le symbole au-

dessus de la tête ou couvrant tout le corps. 

Placez votre médius au bout du deuxième orteil du receveur et votre pouce 

à la base de l'orteil.  Au moyen du Troisième Œil, visualisez le symbole n°22 et 

énergétisez-le avec une énergie d'amour.  Par l'expiration, envoyez le 

symbole au travers des méridiens  jusque dans le cœur du receveur (vous 

pouvez aussi l'envoyer par le grand canal central). A l'expiration, soyez 

certain de vous centrer sur le chakra de la Couronne.  Le symbole 22 peut 

être envoyé plusieurs fois de suite, mais il faudra toujours tenir l'orteil. Il est 

conseillé de demander au receveur ce qu'il ressent, parfois ce sera une 

sensation assez désagréable au niveau de l'abdomen.  La plupart des entités 

se logent dans nos centres de la volonté, juste derrière le plexus solaire et 

derrière le Troisième Œil, et c'est pour cette raison qu'il faudra diriger le souffle 

vers ces régions.  Vous pourrez y ajouter n'importe quel autre  symbole Ama 

Deus (surtout les symboles 19 et 20).  Envoyez l'entité vers la lumière en vous 

servant du symbole n°8.  Dites-leur qu'elles sont aimées, bénies, guéries et 

pardonnées et demandez-leur de prendre la main d'un des  anges présents 

pour l'accompagner vers la lumière. 

Le receveur répètera la phrase suivante trois fois : 

"Par la présence du Dieu de mon Etre et du Dieu de l'Univers, je me 

pardonne,  je m'aime d'un amour inconditionnel et je suis mon propre maître.  

Qu'il en soit ainsi !" 

Très souvent, l'entité sera liée à une vie antérieure et en se servant du symbole 

n°8, c'est cette partie de l'âme qui sera soulagée.  Demandez ensuite au 

receveur de visualiser de la lumière rose (le rose de la compassion) et de 

l'envoyer à l'entité. 

Visualisez à nouveau le symbole n°23 sur vous-même et sur tous les 

participants (sauf le receveur). Scellez le traitement avec le symbole n°4 et 

mettez tous les symboles dans celui-ci, excepté le symbole n°23 car c'est le 

symbole n°23 qui devra être visualisé en dernier lieu sur le receveur pour 

terminer la session. 
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Symbole 24 

 

Ce symbole est utilisé pour rendre visite à un ami, et cela peut être gratifiant.  

Demandez l'autorisation de votre ami avant de vous en servir. Inutile de se 

servir du symbole de DISTANCE.  Faites la routine spirituelle et dessinez les 

symboles sur les mains.  Visualisez le symbole n°24 du Troisième Œil et reliez-le 

à votre ami. Ce symbole ne sert qu'à l'amitié et non à l'amour, et aussi 

seulement pour les vivants. Il pourra servir à retrouver un ami.  Il faut toujours 

aussi se relier à Dieu.  Une fois le processus terminé, scellez-le avec le symbole 

n°4. 

 

Symbole 25  -  EYES 

 

Ce symbole représente les yeux, il peut soulager la vue physique, mentale ou 

métaphysique. Faites la routine spirituelle et dessinez les symboles sur les 

mains.  Visualisez ensuite le symbole et envoyez-le vers les yeux du receveur.  

Scellez au niveau des yeux avec le symbole 25 et non avec le symbole 4. 

 

Symbole 26  -  BABIES 

 

Le symbole n°26 est spécifique aux bébés, les autres symboles Ama Deus 

risqueraient d'être trop puissants.  Ce symbole est très doux et sera  destiné 

aux bébés jusqu'à l'age de trois mois.  Il servira à envoyer de la lumière et 

aidera l"enfant à bien transiter et à bien s'ancrer dans son corps physique. 

Comme d'habitude, commencez par la routine spirituelle et par dessiner les 

symboles sur les mains.  Visualisez ensuite le symbole n°26 et envoyez-le au 

cours d'une expiration au bébé (qu'il soit présent ou non).  Une fois cette 

procédure terminée, scellez le processus au moyen du symbole n°4.  La raison 

d'être de la ligne au sommet du symbole 26 est d'être une soupape de 

sécurité contre l'excès d'énergie.  Dans d'autres systèmes d'énergie tels que le 

Reiki, l'énergie s'arrêtera de couler dès que le bébé en aura reçu 

suffisamment, mais comme dans le système Ama Deus le chamane 

concentre aussi son attention, cette soupape de sécurité agira pour qu'il n'y 

ait pas trop d'énergie. 
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Comment enseigner le système Ama Deus et comment 

initier les autres au système 
         

Dans ce dernier cours, nous  donnerons quelques conseils supplémentaires de 

Roberto Aguas. Pour ceux qui auront envie de transmettre ce système à 

d'autres, nous verrons les  méthodes d'initiation (que ce soit en direct ou à 

distance). 

 

Informations complémentaires 

 

Si vous êtes initié à d'autres systèmes de guérison, celles-ci fonctionneront 

conjointement au système de guérison chamanique Ama Deus.  Le système 

Ama Deus pourra être utilisé avant ou après d'autres techniques.  Si vous 

sentez le  besoin d'utiliser d'autres symboles, commencez par terminer la 

séance Ama Deus avec le symbole n°4.  Plus vous vous servirez du système, 

plus il sera puissant.  Il sera toujours bon de pousser le receveur à avoir un rôle 

actif dans le traitement en se visualisant au moyen du Troisième Œil et en 

observant  le processus de guérison.  Il pourra aussi se centrer sur son chakra 

du Cœur ou pratiquer le Respiration de Dieu. 

Lorsque vous ferez un auto-traitement vous vous visualiserez ou vous 

visualiserez les symboles.  Le chamane pourra aussi se visualiser entouré 

d'assistants. 

Avant de pratiquer sur les autres, il est conseillé de pratiquer sur soi-même au 

moyen des symboles 10, 19, 25, 9 et 17. 

Alberto nous a enseigné une technique extraordinaire  pour renforcer le 

système immunitaire en stimulant le thymus.  Tapotez légèrement le sternum 

de trois doigts pour stimuler l'énergie. Asseyez-vous ensuite une ou deux 

minutes, le temps de vous rééquilibrer.  Il nous a aussi enseigné une autre  

méthode qui permet de réduire la douleur : faites la liste des maux à éliminer, 

visualisez-les l'un après l'autre en appuyant légèrement sur le sternum. 
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COMMENT INITIER AU SYSTEME AMA DEUS 
 

Les initiations au système Ama Deus peuvent se faire en une, deux ou même 

trois étapes.  A vous de voir, en fait cela n'a pas beaucoup d'importance. 

Normalement, au cours de la première initiation, je place les symboles 

CLAIMING, GIVING, le symbole de DISTANCE et le symbole 17 chez le 

receveur, dans le chakra de  la Couronne, dans le Troisième Œil, dans son 

cœur et dans ses paumes.  D'autres enseignants ne donneront que deux 

symboles pour le premier degré.  Ensuite, pour la deuxième initiation (en 

général le lendemain), je refais la même chose, mais cette fois avec tous les 

symboles. 

Le mieux est de suivre son intuition parce que chaque étudiant est différent.  Il 

se peut que le receveur demande une troisième initiation pour mieux intégrer 

les symboles. 

Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon se dessiner les symboles, faites-le 

naturellement. 

Avant de commencer l'initiation au système Ama Deus, le receveur et vous-

même ferez la méditation du cours n°2. 

 

Voici la procédure d'initiation : 

 

Demandez l'aide à Dieu, demandez-lui de faire de cette initiation une 

initiation parfaite et demandez-lui d'être un canal pur pour canaliser son 

Amour. Appelez le fondateur du système Alberto appelez Irapuru l'oiseau 

sacré d'Amazonie et demandez-leur de vous assister dans cette initiation. 

 

Dessinez tous les symboles Ama Deus sur vos paumes, sur le chakra de la 

Couronne  et sur le chakra du Cœur en répétant plusieurs fois les mots "Ama 

Deus". 

 

Placez-vous derrière le receveur et posez les mains sur sa tête pour établir un 

contact énergétique avec lui.  Dessinez  les symboles appropriés au dessus de 

sa tête tout en répétant les mots "Ama Deus". 

 

Passez devant l’élève, rejoignez ses mains en position de prière devant son 

cœur. 

 

Restez devant l'élève et dessinez les mêmes symboles dans les airs devant son 

Troisième Œil et imaginez-les entrer dans ce Troisième Œil. 

 

Redessinez les symboles devant le chakra du Cœur et imaginez-les entrer 

dans ce chakra. 

 

Ouvrez les mains de l'étudiant comme on ouvrirait un livre, la paume des 

mains vers le ciel.  Placez votre main gauche sous ses mains et dessinez les 

symboles de la main droite sur la paume des mains du receveur.  Frappez 

légèrement dans la main en répétant "Ama Deus" plusieurs fois. 
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Rejoignez à nouveau les mains du receveur en position de prière et replacez-

les devant son cœur tout en disant plusieurs fois "Ama Deus". 

 

Passez derrière le receveur et posez vos mains sur ses épaules pour partager 

ce moment sacré avec lui.  Répétez plusieurs fois "Ama Deus" et ressentez 

l'Amour de Dieu qui circule entre vous, le receveur et l'Univers tout entier. 

 

Si l'étudiant n'est pas présent vous pouvez envoyer l'énergie à distance en 

vous servant par exemple d'un ours en peluche.  Il sera plus facile de l'asseoir 

sur une chaise pour mieux suivre les instructions  qui précèdent. 

Avant de  commencer l'initiation, il faut affirmer l'intention d'initier le receveur.  

Dites le nom, le prénom et l'adresse du receveur.  Dites-le à l'Univers.  Donnez 

l'heure à laquelle l'énergie doit lui parvenir. 
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