
  

Être, tout simplement, 

 

Libre d’Être 
Il y a plusieurs années j’ai pris une formation d’une durée de 5 ans avec Maître en 

Liberté, programme développé par Caroline Drolet et Jacques Nadon; puis j’ai poursuivi 

la formation pour devenir formatrice et j’ai enseigné pendant plusieurs années.  Caroline 

et Jacques ont œuvré ensemble pendant huit (8) ans pour construire la formation ÉVEIL 

de Maître en Liberté. 

Au fil des années, j’ai eu le bonheur d’avoir supporté des centaines d’élèves dans leur 

cheminement et épanouissement personnel.  Presque 7 ans plus tard, je vois encore les 

résultats positifs de mes enseignements. Dans les derniers 6 mois plusieurs anciennes & 

anciens élèves partagent avec moi comment la formation les aide encore aujourd’hui à 

passer au travers les différentes épreuves de la vie; les 2 dernières années furent très 

difficiles pour tout le monde et je me dis qu’il est temps de réanimer la flamme.  À 

l’époque nous étions un peu en avant de notre temps, mais aujourd’hui le temps est venu. 

Être maître de sa vie n’a jamais été aussi important, être libre d’être! tout simplement. 

Ces connaissances sont d’une importance fondamentale pour l’éveil planétaire et pour sa 

propre santé.  

Certes, beaucoup de choses ont changé depuis 2016, la vie n'est plus la même et j’ai 

apporté plusieurs changements au cours mais la base est toujours la même. Je voulais 

t’inviter aujourd’hui  à t’inscrire à mes classes. On débute le 18 janvier 2023, ce sera tous 

les mercredis de 18h30 à 21h00, ce sera en présentiel et le coût restera le même qu’en 

2016 soit $30.00 par session plus les taxes; ceci inclut tout le matériel de cours et plus.  Il 

y a 15 classes du 18 janvier au 26 avril inclusivement; tu recevras un certificat 

d’accomplissement à la fin du cours. Les cours se donneront à Gatineau, secteur Hull et 

les places sont limitées. Alors qu’attends-tu? Inscris-toi dès aujourd’hui! 

Pour t’inscrire, envoie-moi un courriel à info@ akiikwe.com avec ton nom, l’année de ta 

naissance et ton numéro de téléphone.  Merci de m’indiquer si tu as des allergies ou 

intolérances. Le paiement est toujours dû avant la classe, donc tu m’envoie ton paiement 

lors de ton inscription qui couvre ta première classe et à la première classe tu paie pour la 

2e et ainsi de suite; tu n’auras pas à déboursé lors de la dernière classe car celle-ci sera 

déjà payé.  

Les places sont limitées, inscris-toi dès aujourd’hui : info@akiikwe.com 



Cette formation a pour but de t’accompagner dans la découverte du soi et t’aider à 

reprendre ton pouvoir personnel. 

Je te guide dans la découverte de ta mission de vie et t’aide à te libérer de tes chaines du 

passé.  

Durant cette formation tu retrouveras la joie de vivre et la confiance en toi-même.  Tu 

pourras profiter d’une meilleure santé émotionnelle, physique, spirituelle et mentale. 

Nous, les maîtres en liberté croient en un monde meilleur, si chacun 

change son intérieur, le monde sera par le fait même changé lui aussi. 

Nous faisons cela en soutenant les personnes qui ont le désir d’une 

meilleure qualité de vie dans la manifestation de leur potentiel en toute 

liberté pour construire un monde de paix et d’harmonie. 

 

Du 18 janvier au 26 avril 2023 

Classe 1  Découvrir ses possibilités – Faire renaître son potentiel  

Classe 2  Devenir sa propre racine – reconnaître ses besoins fondamentaux 

Classe 3  Découvrir sa richesse intérieur – identifier son animal totem 

Classe 4  Décharger nos bagages de vie antérieur – s’harmoniser avec sa féminité  

Classe 5  Déterminer sa mission de vie – Éliminer les toxines 

Classe 6  Libération et maître de ses émotions – Initiation au Feu Sacré 

Classe 7  Vaincre ses peurs -  Les 4 étapes du pardon 

Classe 8  L’amour sacré – s’aimer tout simplement 

Classe 9 Observer sa voix intérieur – les sons vibratoires 

Classe 10 Communication non-violente – révélations des anciens 

Classe 11 Clarté de l’Esprit – Être dans le moment présent 

Classe 12 Stimuler le cerveau & découvrir ses aptitudes psychiques   

Classe 13 La victoire du maître  

Classe 14 Le thymus 

Classe 15 La Mer-ka-ba 

 

Une formation complète qui changera ta vie à tout jamais  

 

 

 

Présentée par la Clinique holistique Francine Payer 
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