
 

Avez-vous acheté le manuscrit mais n’avez pas réussi à pratiquer les Alchimies? 
 
Peut-être que vous avez commencé à pratiquer mais vous avez perdu l’élan pour une raison ou 
une autre et vous voulez vous y remettre? 
 

Ou encore vous avez essayé mais avez du mal sans soutien? 
 

       Ceci est un groupe de pratique pour Les Alchimies d’Horus pour Lanaudière 
 
Bien que personne ne soit autorisé à enseigner cette technologie, car elle est volontairement décrite 
avec précision  dans ce texte, je la pratique depuis 14 ans et elle a apporté dans ma vie un changement 
majeur comme rien d’autre auparavant. Elle permet de connaitre notre Soi Supérieur  et de faire 
l’expérience de l’extase, qu’on apprend ensuite à utiliser pour guérir. 
 
À l’intérieur d’un groupe 
           -    Vous aurez la chance et le temps de pratiquer cette incroyable Technologie Intérieure  
           -    Vous aurez l’occasion de partager vos questions avec  ceux qui l’ont pratiqué 
           -    Vous  bénéficierez  d’un espace d’énergie de groupe pour vous aider  à maintenir votre focus et 
votre concentration tout en navigant d’une étape à l’autre 



 
Il est important de comprendre qu'il faut avoir lu le texte et avoir le désir de pratiquer.  
Il n’y aura AUCUN ENSEIGNEMENT de cet important document. Ses informations ont été données de 
manière exemplaire et il dépend de votre propre initiative de les exécuter, si sa sagesse vous a 
interpellé.  Toutefois, si vous souhaitez vous joindre à d’autres pour pratiquer cette technique et vous 
donner l’occasion de connaitre votre  Soi Supérieur, embarquez avec nous et ressentez l’Éclair. 
 

        Notre première session aura lieu le vendredi  26 avril 2019, de14h30 à 16h à  
                                                           TerrÂm(i)es 
                          4005 Chemin du Lac Brennan (au coin d’Overdale) 
               Rawdon  - 450-834-4231    wendygorchinskylambo@gmail.com 

 
Nous continuerons après tous les jeudis après-midi  de 15h à 16h 
 
Je sens qu’il est très approprié que nous commencions  ce vendredi,  moment où nous honorerons la vie 
de Marie Madeleine, la Mère Marie et Jeshua ben Joseph et le formidable acte d’Amour qui a été donné 
à l’Humanité tout entière.   Que ce ne soit pas en vain.  S’il vous plaît, rejoindrez ce cercle d’Initiés. 
 
N .B .  Vous devrez apporter un exemplaire du Manuscrit de Marie Madeleine avec vous. Si vous avez 
besoin d’en acheter un, il est disponible dans notre magasin pour 29$ taxes incluses. 
 

                                     Le tarif pour nos sessions sera de 10$ chacune 
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