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C ‘est aussi la biologie 
innée, commune à 

tous, témoignage de 
la Force de Cohésion 
en tant que Créatrice 

Universelle. 
C ‘est une invitation à 

redécouvrir en soi 
l’Esprit du Vivant, en 
apprenant à lui faire 

confiance à travers la 
dynamique des sens et pour se faire, rien ne vaut 

l’Expérience. 

LE MOUVEMENT RÉGÉNÉRATEUR n’appartient à 
personne et n ‘est fédéré à aucune école humaine. 

Dans cette approche, on peut percevoir un lâcher prise 
qui ne dépend d’aucune technique. 

Tout comme la vague de la Vie, il est fluctuant dans  
sa permanence ! 

Le Mouvement Régénérateur 
ravive la «  danse » entre le 

lâcher prise et le contrôle, entre 
le système volontaire et 

involontaire, entre le système 
pyramidale et extra - 
pyramidale, entre le 

mouvement interne ( qui 
semble ne pas se 

voir )  
et le mouvement 

extériorisé. 
Il est une 

découverte de la 
Perfection, un 
chemin, une 

manière de se 
rejoindre, de se 

rencontrer. 
C ‘est une 

expérience 

Mystique de la 

Vie Ordinaire.



TOUT LE MONDE EST BIENVENU  
AUCUN SAVOIR EXIGÉ

Ce qui est offert ici, est une Expédition intérieure individuelle, propre à 
l’ensemble de ses histoires, un Voyage s’ouvrant au fil des découvertes sur 

des espaces les plus Secrets de notre conscience,  
depuis la VIE DE NOS CELLULES vers L’INFINIMENT GRAND et ce,  

en interaction avec le support de l’Energie Collective.

Le Mouvement Régénérateur permet  

d ‘agir à partir du non agir  

( Laisser l’Amour oeuvrer ) sur les 

déséquilibres installées au sein du corps 

physique, en lien étroit avec les corps 

plus subtils ( éthérique, mental, 

émotionnel ) qui paraissent «  

invisibles » à l’oeil non averti. 



Nous vous proposons ici de plonger dans le Courant Vital et essayer 
de le laisser oeuvrer en soi, pour soi - même & en résonance avec 
l’autre.  
C ‘est aussi une invitation à lâcher toutes les pistes ( technique ) que 
nous avons reçues, une invitation à la LIBERTE ULTIME de manière à 
ressentir fidèlement tout ce qui nous est propre.

Oser l’aspect Unique de Soi ( plus l’être découvre sa libre expression en 
la vivant, plus il pénètre le lâcher prise … ). Au sein du Mouvement 
Régénérateur, il n’ y a pas de mauvaise expérience ou de « mauvais 

élève » en laissant la dynamique des choses prendre le relais.

L’ Essentiel qui ressort du Mouvement Régénérateur est  
d ‘accepter de ne rien vouloir faire , de se rendre disponible au 
Mouvement Vital à l’oeuvre dans les sphères physique, mentale, 

émotionnelle, Luminique. C’est une Grande Sagesse que de ne pas 
vouloir intervenir dans la mise en ordre des différents Corps…

CHEMIN  D ’EVOLUTION 



RIEN NE REMPLACE L ‘ EXPÉRIENCE 

* 

INFINITÉ DE NUANCES ENTRE LE VOLONTAIRE ET L’INVOLONTAIRE 

* 

RÉCUPÉRATION DE SON LIEN AU VIVANT 

, 

* 

AUCUNE PRATIQUE N ‘EST VALABLE SI L’INDIVIDU NE SE SENT PAS 

D’ÊTRE LIBRE D’ÊTRE QUI IL EST, 

* 
EFFET RÉVÉLATEUR DE SA LUMIÈRE, RÉGÉNÉRATEUR SUR SA SANTÉ  

& INITIATIQUE SUR SA VOIE D ‘ÉLÉVATION … 

* 
AUCUN PRÉ- REQUIS, TOUT LE MONDE EST BIENVENU !



Sous l’effusion des Divines Grâces de l’an 2023 … 

Nous serons accuei"i(e)s à

L’ Abbaye de Valsaintes

04150 Simiane - la - Rotonde

Renseignements / Inscriptions auprès de 

Chantal Jover au 06 16 03 32 94


