
La Vie est une Comédie !

Maryline La Pouliche est «enseignante» en 
conscience créatrice depuis une douzaine 

d’années. 
Elle consacre tout 
son temps à la 
diffusion de cette 
conscience et à 
ce chemin sans 
chemin vers l’être 
véritable.

Contact 
Téléphone : 06 61 75 22 26

Courriel : info@lavieestunecomedie.com

La Vie est une Comédie !
STOP le Drame...  

Dans notre vie quotidienne, nous évoluons 
dans un triangle dramatique – victime, 
coupable, sauveur – qui nous «pourrit la vie», 
de façon inconsciente la plupart du temps !

En sortant du drame, en dissolvant mes 
peurs, en me libérant de mes personnages 
égotiques illusoires, j’intègre petit à petit  la 
conscience créatrice et de vérité !

Et un rire divin prendra les hommes par surprise.
Satprem, Mère - L’Espèce Nouvelle

 

Atelier 2016

STOP le 

Drame...



 

Rencontre privée
Contacte Amaryllis pour plus d’informations 

et inscription 

Dates Atelier Lieu/ Organisatrice

23 au 28 
décembre

Stop le drame
Vers à Soi 

Tarn&Garonne (82160)
Amaryllis • 05 63 27 59 93 
• amajeueuse@gmail.com

  Nom

  Adresse

  Code postal
  Ville, pays
  Tél. / port.

  Courriel
  

#Bulletin d’inscription - Contactez l’organisatrice

L’atelier
Vers à Soi

 De nouvelles modalités de participation 
sont proposées cette année.  Contacte au plus 
vite Amaryllis pour en connaître le détail.
 
 Les horaires sont de 18 heures le premier 
jour à 18 heures le dernier jour. L’organisation 
des journées sera établie au consensus 
unanime de tous les participants. 

les attributs divins, à commencer par l’Amour 
pur – notre état véritable – et aussi la Toute-
Puissance, l’Omniscience, l’Immortalité, la Joie 
sans cause...

 Il est donc temps de se détacher du 
vieux monde moribond dans lequel nous 
tournons en rond, de laisser le Mensonge pour 
la Vérité, l’ignorance pour la Connaissance. 

 Oui mais comment, me diras-tu ?
 Il s’agit de procéder à une transformation 
radicale de tout ton être : faire en sorte que la 
pulsation la plus légère de l’Esprit tout-puissant 
puisse investir ton corps physique qui vibre à 
une fréquence encore trop peu élevée. 

 
 
 
 
 
 

 Au cours de l’atelier tu découvriras 
et expérimenteras le processus de cette 
transformation. La première étape commence 
par la connaissance de soi qui consiste à 
«débusquer» les «peursonnages» égotiques 
qui te gouvernent. L’étude de tes différents 
chakras et des mondes subtils auxquels ils 
sont reliés, te permettra d’y voir plus clair 
et d’agir. La méconnaissance de tous ces 

 Es-tu satisfait(e) du monde dans lequel 
tu vis ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Non ? Tu étouffes ? 
 Tu ne vois pas de solution pour en sortir 
et ôter la chape de plomb que tu sens, peut-
être, peser sur tes épaules  ?

 Si, il y en a une ! Et à mon sens, une seule, 
quelque soit le chemin emprunté. C’est un éveil 
à ta vraie nature !

 L’être humain est un être de transition 
dont la seule mission est de permettre la 
divinisation de la matière. La matière (le 
corps physique) doit pouvoir incarner tous 

mondes te maintient dans l’ignorance et le 
monde de mensonge. Pour dissoudre cette 
«chape de plomb», il est impératif d’apprendre 
à te connaître et à te maîtriser (système 
d’Aurobindo).  L’atelier comporte aussi, des 
exercices et des partages.


