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Qui sommes
sommes-nous?
Notre Vision
La Loi d’Attraction s’active maintenant à travers la Nouvelle Énergie planétaire qui est
rapide et intense, car elle est p
propulsée par ce que nous sommes plus
sieurs à nommer
la « 5e dimension » de Conscience. L’heure est au Choix. Pour continuer à vivre
dans ce que nous pouvons
ns nommer « La Nouvelle Terre », un changement radical de
fréquences est Essentiel pour chaque humain. Personne n’y échappe et rien ni
personne ne peut sauver l’autre.
utre. Chacun doit apprendre à vivre en maintenant en lui
une Fréquence égale à celle de la Terre.
Celle-ci héberge désormais
is en son sein uniqu
uniquement
ement les Humains qui peuvent Vibrer,
Agir et Vivre à partir des Vibrations
ibrations Sacrées de l’Amour, de la Paix et de la Joie.
Tous les autres devront éventuellement
ntuellement quitter ce nouveau P
Paradis
aradis sur Terre,
Terre ce n’est
qu’une question de temps. N’ayant pas la Vibration adéquate, ils devront aller évoluer
dans des dimensions où les conflits, le contrôle, la domination
domination,, la soumission, le
manque d’amour de soi et la souffrance sont nécessaires pour arriver aux prises de
conscience qui incitent aux cchangements qui conduisent au Lâcher-prise, à
l’Acceptation et à l’Élévation.
Pour qui connait le Principe Créateur et le Monde Vibratoire, être « élevé
élev en
fréquences » fait partie de notre Nature Originelle. Nous n’avons pas à faire ceci et
cela pour nous élever en vibration, nous devons cesser de faire ce qui nous
abaisse...
Cesser de faire ce qui nous rabaisse = s’alléger = se libérer = Vibre en Hautes
Fréquences. C’est
est tout simplement revenir à notre Nature Divine = Vibration
d’Amour.. Nous n’avons pas à devenir Divin, nous le sommes déjà...
Enlevez les « roches» de votre chaloupe pour éviter qu’elle ne coule !
Pour s’élever, il faut simplement s’alléger.
Être Amour et Respect n’est pas un concept « ésotérique »,
c’est juste Gros Bon Sens pour qui comprend le Principe Créateur.

Notre Raison d’Ê
d’Être
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Aider, soutenir, guider tout être qui désire :

•

À unir ses aspects intérieurs Yin et Yang, Masculin/Féminin afin que cesse la dualité
et qu’ils œuvrent ensemble pour le bien commun de l’individu. Sans cette Unité
Intérieure Individuelle, aucune unité extérieure collective n’est possible.

•

À devenir le « Leader» de son Être ou si vous préférez, « Souverain » de son Être et
de sa vie, afin qu’il puisse créer consciemment et délibérément les circonstances de
sa vie.

•

À exprimer qui il Est avec Liberté, Originalité et Confiance.

•

À se dépasser, à vibrer l’Amour de son Aspect Divin à travers son Aspect Humain afin
que main dans la main, ses aspects unifiés dans la plus Haute Fréquence vivent dans
la conscience de sa responsabilité du UN en Lui et avec Tout ce qui existe.

•

À exploiter totalement le Pouvoir de la Source en lui tout en offrant son Potentiel
d’Âme à l’Humanité dans la l’Amour et la Joie.

•

À s’élever en conscience et en fréquences afin qu’il puisse enfin vivre
l’épanouissement, l’Harmonie et le Succès, dans l’Équilibre et l’Union du Spirituel et
du Matériel et surtout, sauver sa santé afin de pouvoir continuer à vivre en ce
monde.
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Notre mission
Vous offrir du support dans l’accomplissement de votre Destinée
Et durant votre mission spécial : transition vers la 5e Dimension.

Le Groupe Ambassadeur HumaniTerre a pour mission d’enseigner, de guider, d’aider, de
soutenir, d’inspirer à travers des enseignements de croissance personnelle et des outils
d’intégration profonds, clairs, simples et innovateurs.
Nous désirons offrir à nos membres un lieu d’apprentissage et de ressourcement Web établi
sur des bases d’Amour, de Respect, d’Intégrité et de Liberté.

À titre de membre, vous aurez l’occasion de faire une expérience hors du commun, car nous
nous engageons à maintenir une structure d’outils puissants, élevés et efficaces de
croissance, de soutien, de partage et d’échange afin de maintenir une haute fréquence
d’énergie vibratoire, individuelle et collective, nécessaire à toute création positive.
Il nous tient aussi à Cœur de faire de notre mieux pour briser l'isolement évolutif, c'est-à-dire,
vous permettre de partager avec les autres en mettant à votre disposition un groupe Secret
Facebook qui vous permettra de cheminer avec des gens qui, tout comme vous, ont des
objectifs de croissance spirituelle, personnelle et vibratoire.
Bien sûr, tout dépend de votre implication sans devoir recourir à de constantes interactions
directes de notre part au quotidien.
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Nos objectifs

Vous accompagner dans votre transition vers la 5e Dimension
Offrir un environnement Web (plateforme web) qui facilitera l’étude, la compréhension et la
mise en application quotidienne des règles énergétiques inhérentes à une vie hors de la
basse fréquence (3eD) pour passer à la création d’une vie Équilibrée, Joyeuse, Heureuse et
Abondante, qui passe sans contredit par la libération de ce que vous n’êtes pas.

•

Accompagner chaque membre du groupe Ambassadeur HumaniTerre dans la reprise
et le maintien de son pouvoir personnel, à son propre rythme, peu importe la sphère
de sa vie où il le croit nécessaire.

•

Offrir à chacun la possibilité d’étudier, de comprendre, d’intégrer et de mettre en
pratique les Lois Spirituelles de base qui permettent la création d’une vie équilibrée,
heureuse et abondante.

•

Rendre les enseignements disponibles à travers la Francophonie Mondiale à toute
personne ayant accès à internet et qui est désireuse d’en bénéficier.

•

Offrir l’opportunité à ceux qui croient en un monde meilleur, de participer à le créerpar
l’Unité Vibratoire que forme le Groupe Ambassadeur HumaniTerre. Cette collectivité
vous aidera à maintenir votre énergie créatrice élevée, ce qui vous permettra, en vertu
de la Loi d’Attraction, d’attirer plus facilement à vous ce que vous souhaitez.

•

Par le fait même, vous participerez à l’énergie de Groupe formant ainsi une « Unité
Vibratoire » qui nous permettra tous ensemble de participer à la création d’un Monde
de Paix, de Joie et d’Abondance dans lequel une grande majorité des humains
espèrent vivre depuis de nombreux siècles.
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À qui s’adresse ce groupe ?

Ce groupe accueille avec Joie tous ceux et celles qui souhaitent devenir des créateurs
conscients et responsables et qui souhaitent ardemment grandir et progresser dans toutes
les sphères de leur vie : santé, amour, relations, finances, etc.
Devenir membre
re de ce groupe est offert à tous ceux et celles qui recherchent vraiment la
maîtrise créatrice et délibérée de leur propre expérience de vie. En clair, devenir Souverain
de Sa Vie !
À travers les programmes proposés, attendez
attendez-vous à découvrir une nouvelle clarté, ainsi que
des processus et concepts pratiques.

vous à une plus grande élévation spirituelle et vibratoire ainsi qu’à une nouvelle
Préparez-vous
conscience de la puissance naturelle de l'imagination, l'énergie créatrice fondamentale de
l'Univers
nivers à laquelle vous avez recours constamment, que vous en soyez conscient ou non.
Sachez que votre esprit est créateur… À l'instant où un être s'engage de manière irréversible,
la Providence se met, elle aussi, en mouvement.
Toutes sortes de choses se produisent pour l'aider, des choses qui ne se seraient jamais
produites autrement : des incidents inattendus, des rencontres fortuites et un soutien matériel
dépassant tout ce qu'il aurait pu imaginer.
À travers les enseignements offerts par le Groupe Am
Ambassadeur
bassadeur HumaniTerre, vous
découvrirez la merveilleuse puissance qui vous habite et apprendrez à l'utiliser en votre
faveur. Pratiquer la création consciente et délibérée vous ouvre la voie vers un processus de
croissance profonde et significative.

6/7

La Conscience, l’Intention, la Maîtrise de votre vibration, voilà les clés de votre liberté !
Si vous le souhaitez, passez au suivant et la Loi du Retour vous remerciera !
Commencez par vous-même ! Améliorer votre vie est le meilleur moyen d’aider ceux qui
vous entourent à trouver la motivation en eux d’emboîter le pas. Devenez le changement que
vous souhaitez voir se produire autour de vous !
Et s’ils ont besoin d’aide, de guidance,
de soutien, nous serons là pour eux aussi !
Si vous avez envie de partager avec vos amis
l’expérience que vous vivez avec le Groupe
Ambassadeur HumaniTerre, et que grâce à votre
intermédiaire, ils choisissent de devenir membres
à leur tour, c’est avec grand plaisir que nous vous
offrirons la possibilité de devenir un membre du «
Groupe Partage » (affilié) et de vous offrir notre
« Bonus Gratitude ».

Comment devenir membre ?
Dès que vous vous procurez un de nos produits, votre investissement sur vous-même
témoigne de votre désir de vous engager dans votre cheminement personnel et nous vous
considérons avec grand plaisir comme un de nos membres. Sachez que nous sommes
heureux et honorés de vous accompagner sur votre chemin de vie. Merci de votre
confiance.
______________________________________________________
Membre « Partage »
Ce volet s’adresse plus précisément à ceux et celles qui, grâce aux enseignements et outils
que nous leur proposons, sont heureux et satisfaits de leur cheminement et désirent partager
leur emballement avec leurs contacts.
Faites connaître le Groupe Ambassadeur HumaniTerre et dès que vos contacts se
procureront nos produits par votre entremise, nous vous témoignerons notre reconnaissance
en vous offrant un « Bonus Gratitude » en argent.
Détails, cliquez ICI
Nous vous souhaitons la Bienvenue à l’avance dans cette belle Aventure qui vous
permettra un retour vers votre Vraie Nature !
Notre slogan : Œuvrons« là où ça compte » pour qu’enfin vos efforts comptent !
Suzanne Deborah Jennings et l’équipe Ambassadeur HumaniTerre.
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Notre Équipe

Au plaisir de partager avec Chaque UN et Chaque UNE de Vous !

