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Introduction : 

les gens vivent déconnectés de leur énergie vitale, leur 7e chakra est 
bloqué par l'activation exagérée et sans fin de leurs hémisphères 
cérébraux. C'est la cause de toutes maladies et déséquilibres dans nos 
sociétés modernes.   
Même les animaux domestiques tombent malades parce qu'ils vivent selon 
le mode de vie de leurs “maitres". 

Il est nécessaire de comprendre qu'en fermant la porte de l'intuition et en 
faisant taire la voix de l'Essence, nous nous éloignons de l'équilibre 
transcendantal. 

La foi en soi ne peut vraiment apparaître que lorsque l'Essence se 
manifeste. 

La médecine scientifique et les autres alternatives ne traitent que les 
symptômes et ne guérissent jamais vraiment les patients. Elles sont 
principalement utilisées pour atténuer les symptômes en maintenant l'état 
du patient dans la dépendance et la consommation de médicaments 
chimiques ou naturels. 

Ce cours de guérison ancestrale a pour but, dans un premier temps, de 
libérer les étudiants (avec des traitements transcendantaux ancestraux), 
pour les guider à la suite vers un niveau de conscience plus élevé. 
Le cours permettra aux étudiants préparés d'appliquer des thérapies de 
guérison ancestrales, et de se rééquilibrer soi-même si besoin, depuis les 
Essences. 

Les étudiants doivent être prêts à “transcender”.  
Ils doivent donc participer à cette formation en étant motivés par leur 
intuition et leur sensibilité innées. Cette formation ne convient pas à ceux 
qui souhaitent embellir un CV. 

Les étudiants qui souhaitent s'inscrire à ce cours doivent le faire avec un 
cœur ouvert et un esprit vide de leur intention égoïste.  
D'autres compétences telles que le Reiki peuvent perturber ou limiter le 
processus de transcendance, car la guérison transcendantale et ancestrale 
est complètement différente de toutes les techniques et connaissances 
connues. 

L'intuition est en quelque sorte intangible pour l'humanité. Quant à moi, 
pour Massiel et Chantal, l'intuition est notre langage. J'utilise les mêmes 
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mots, mais la plupart du temps avec un sens complètement différent. Je 
parle un langage que les mentaux fermés ne pourront jamais comprendre. 

Ce cours de guérison ancestrale n'est pas une médecine ou un traitement 
alternatif, il est complémentaire à la médecine scientifique.  

Seules les personnes préparées à transcender sont acceptées. 

Vous n'aurez rien a apprendre. Pas de protocole à mémoriser, apprenez 
simplement à vous laisser guider par les Essences.  

Vous n'aurez rien à retenir puisque la connaissance transcendantale est 
transmise à un niveau inconscient par votre Essence, ouvrant la porte au 
langage de l'intuition 24/7. 

Chaque personne ou animal est unique. Chaque personne ou animal a 
besoin d'un traitement différent pour retrouver son équilibre. C'est pourquoi 
il n'y a pas de protocole à suivre, seulement votre intuition en relation avec 
toutes les Essences et l’Essence du patient. 

Une fois que vous aurez suivi ce cours avec succès, vous serez en mesure 
de vivre et de guérir d'Essence à Essence. 

Seul le mental "non ouvert" et les croyances et peurs de l'ego peuvent 
vous séparer de la connexion avec votre cœur-Essence, et ainsi vous faire 
manquer le but du cours.  
Ayant été accepté pour participer à ce cours, le risque d'échec n'est que de 
1 %.  
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Programme : 
Jour 1 : (adaptation) 

• Bienvenue dans la vallée. 

• Visite des installations. 

• Ce jour-là, vous ressentirez que le Centre (234 000 m2) est à votre totale 
disposition, votre nouvelle maison pendant votre formation en tant que 
membre de la famille transcendantale de la Vallée. 

• Conversation avec Alain.  

• Il est important que vous vous sentiez à l'aise, même si votre mental peut 
être quelque peu effrayé, car Alain se connecte directement à votre 
Essence, et votre subconscient peut être perturbé par le fait d'être 
"transcendé".  

• Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à recevoir la connaissance de la 
guérison transcendantale et ancestrale. Comme vous le comprendrez au 
cours des prochains jours, nous avons besoin que votre mental 
s'abandonne afin de vous connecter à votre Essence pour aboutir à votre 
libération, et réussir ce cours unique. Par conséquent, il doit être 
agréable au mental. Mais souvent, le mental se crispe au seuil de la 
porte de l'inconnu. 

• Le Centre fonctionne à 100 % grâce aux énergies renouvelables. Vous 
devrez respecter certaines consignes pour le bon fonctionnement du 
Centre (eau, déchet, électricité).  

• N'hésitez pas de consulter à l'équipe d'AtelTrainer si vous avez des 
questions. 

• Votre bien-être est notre bien-être ❤  
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Jours 2 et 3 : (libération) 

• Diagnostic de l'élève. 
• Des traitements de guérison ancestrale pour vous libérer de tous les 

“blocages" et “maladies”. Être libéré est essentiel pour devenir un 
guérisseur ancestral. 

• Présentation et démonstrations des techniques ancestrales. 
• Introduction à la méditation de guérison. 

Jours 4 et 5 : (se concentreront sur la connexion Cœur-Essence) 

• Introduction et pratique à méditation transcendantale de guérison. 
• Soins supplémentaires de libération ancestrale transcendantale (si 

nécessaire, pour ceux qui en ont besoin). 
• Initiation plus approfondie à la méditation transcendantale de guérison. 
• Introduction et pratique sur la Connexion-Essence (nécessaire pour 

devenir un guérisseur ancestral transcendantal). 
• Introduction aux techniques de guérison ancestrales. 

Jours 6 à 8 : (basés sur les pratiques de guérison et la transmission de la 
connaissance transcendantale). 

• Pratique intensive du diagnostic énergétique. 
• Pratique intensive des techniques de guérison. 
• De vrais traitements entre étudiants et formateurs. 

Jour 9 : 

• Les étudiants préparés passeront le test de connexion transcendantale 
Cœur-Essence ❤ . 

• Les étudiants jugés aptes recevront un certificat de compétence. 
   Les autres élèves recevront un certificat de participation. 
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Informations :  

Les suivantes activités renforceront le cours au quotidien : promenades 
transcendantales Tao, sons libérateurs, yoga de guérison intuitif sensitif, 
méditation de guérison transcendantale, conversations transcendantales, 
traitements complémentaires aux stagiaires (si nécessaire), promenades 
nocturnes Tao, initiation au Tai chi méditatif, etc. 

Étant une formation de haute intensité, pendant le cours, entre une et trois 
matinées libres seront proposées aux étudiants, afin qu'ils puissent 
assimiler ce qui est transmis au niveau conscient, et bien plus encore au 
niveau inconscient. 

Les horaires seront établis au jour le jour en fonction de "l'intuition" d'Alain 
suivant les besoins inconscients des élèves. 

Recommandations et prohibitions: 

• Avoir les ongles longues n’est pas accepté car cela ne faciliterait pas les 
actions d'un guérisseur ancestral. 

• Pour être un guérisseur ancestral, il est totalement interdit d'être 
dépendant de : alcool, drogues, tabac, etc.  

• Suivre un traitement psychiatrique durant les 12 derniers mois. 

Tout manquement peut faire l'objet d'une expulsion immédiate et 
sans remboursement. 
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Un Guérisseur Ancestral ne doit pas combiner ou pratiquer d'autres 
techniques de guérison ou spirituelles, car il/elle perdrait 
progressivement le lien avec son Essence pour être “contradictoire”. 

Merci ! 

❤  ❤  ❤  ❤  ❤  

www.ateltrainer.com 
alain@ateltrainer.com 
Téléphone & WhatsApp: 0034 655401044.         
  

Loin de toute religion et croyances humaines !
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Libro IV
Alain Tello Robledo

El MÉTODO ATELTRAINER

AMOR TRASCENDENTAL

SANACIÓN ANCESTRAL
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Al activarse  los dos hemisferios, generan un
campo magnético que envuelve la cabeza con 

una nube invisible energética. Este campo 
energético es tan intenso que hace de escudo,
no pudiendo penetrar  la energía de la Fuente 

(Universo) a través del séptimo chakra
(coronilla o parte más alta del cráneo). 

Lejos de la
influencia

hormonal...

Amar
desde
otro

lugar...

Las personas
enferman
por estar 

desconectadas
de

la Fuente, 
de la

energía
de la
vida.

Book IV
Alain Tello Robledo

THE ATELTRAINER METHOD

TRANSCENDENTAL LOVE
ANCESTRAL HEALING
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When the two hemispheres are activated, 
they generate a magnetic field that wraps the  

head in an invisible cloud of energy. This energy  
field is so intense that it acts as a shield,  

making the energy of the Source (Universe)  
unable to penetrate through the seventh  

chakra (crown or top of the skull).
 

Far away
from 

hormonal
influences...

Loving from 
another

dimension...

People get
sick

because they are
disconnected

from
the Source,

from the 
energy 
of life.

Sera traduit en Français prochainement


