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Introduction globale :

Depuis plusieurs années, j'aide de nombreuses personnes qui viennent du
monde entier à se libérer, dont beaucoup sont des professionnels de la santé
publique. Des gens prêts à transcender.
Beaucoup d'entre eux seront de futurs guides dans la guérison ancestrale
universelle, qui unifie la science moderne avec la sagesse de l'énergie qui
donne la vie.

Le fait d'avoir développé, depuis de nombreuses années, un mode de vie
basé sur la connexion du cœur, au-delà de la pensée rationnelle, m'a permis
de me libérer de toutes mes "maladies chroniques" : asthme, allergies, anxiété
généralisée. Même ma myopie et mon léger astigmatisme ont disparu, ainsi
que mes maux de dos dus à la maladie de Scheuermann.
Dans ma nouvelle étape de vie, à l'âge de 59 ans, je réalise beaucoup de
travail de force en construisant l'actuel Centre AtelTrainer d’entrainement
transcendantal, de formation et traitements en guérison Ancestrale.

Depuis de nombreuses années, alors que je travaillais comme cadre dans des
sociétés multinationales, je pratiquais déjà à l’époque, et de manière intuitive,
la guérison ancestrale avec Massiel mon épouse qui vit en ville, et avec ma
fille Chantal qui vit également en ville, et qui m'aident les week-ends dans la
construction du Centre de guérison ancestrale et de l'école de connaissance
transcendantale AtelTrainer.
Nous nous sommes guéris de tout, parfois de choses apparemment graves
selon les diagnostics médicaux. Même mes médecins du passé m'ont rendu
visite pour se libérer.

La future Clinique transcendantale et internationale, et la Clinique vétérinaire
transcendantale, font partie d'un projet qui va au-delà de l'ambition
personnelle. Il répond au besoin d'AtelTrainer de partager à l'échelle mondiale
un savoir, loin du rationnel, et qui nous appartient à tous.

Les cliniques transcendantales, ne peuvent qu’exister que dans l’union et la
fusion de l'importante et irremplaçable médecine scientifique avec les
thérapies complémentaires de guérison ancestrale proposées.
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La guérison ancestrale complémentaire est très éloignée des thérapies
alternatives et de la spiritualité connues pour être séparatistes, ainsi
qu’éloignée de toutes religions.

Le coronavirus, Covid-19, montre très clairement l'importance de récupérer
l'équilibre entre l'homme et la nature.
Ce projet englobe l’ensemble de la santé des personnes, des animaux
sauvages et des écosystèmes, tout en un.
Les deux premières cliniques pour personnes et animaux sauvages et flore
sont interconnectées dans l'espace et dans l’intention pour multiplier
l’efficacité des traitements.

L'emplacement en pleine nature des Cliniques transcendantales universelles,
est indispensable pour les thérapies ancestrales, "thérapie des forêts”.

La Clinique vétérinaire transcendantale, prendra soin de l'importante faune qui
habite les collines voisines de la vallée. Faune abandonnée à son sort entre
les terrains de chasse et la perte de ses habitats.
Le sanglier, le cerf, le chevreuil, la chèvre de montagne, la perdrix, le renard,
l'aigle, le hibou, le faucon, le lapin, le héron gris, la loutre et bien d'autres
encore, tentent de survivre dans ces lieux oubliés.
Le projet de la Fondation AtelTrainer, dans un premier temps, prévoit
l'acquisition de champs, la plupart abandonnés ou non cultivés, et des collines
environnantes, afin de créer, avec le soutien de l'administration et des dons
privés, un parc naturel de plus de 500 hectares, libre de chasse, qui
constituera la première référence mondiale au sujet de la médecine évolutive,
grâce aux cliniques transcendantales proposées dans ce projet.

Après 59 ans d'expérience de vie et plus de 5 ans totalement retiré de la
société, de la famille et des amis, dans la petite vallée isolée de Hortunas,
Espagne, je vis en totale harmonie avec la nature, la vie sauvage, et loin de
toute religion et de toutes croyances humaines. Cela me permet de m’inspirer
pour trouver les solutions aux erreurs humanitaires commises depuis des
décennies.

En 2019, j'ai publié mon quatrième livre en espagnol et en anglais intitulé
"Transcendental Love, Ancestral Healing". Livre basé sur mes expériences de
vie en matière de connexion et de guérison. Là, je parle l'importance d'unifier
toutes les connaissances, mais en se basant sur les racines des origines, en
éliminant les interprétations qui ne font que favoriser les divisions qui
maintiennent ce monde confronté et malade.
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Dans le silence de mon cœur, j'ai appris, après tant d'années passées à l'écart
de la société, le langage de “l’Essence-Univers", qui ne peut être appris qu'en
se connectant avec soi-même depuis l’Essence, en transcendant le rationnel,
mais ayant "les pieds sur terre”, et surtout, sans fantaisies.

Je partage comment s’unir avec l'énergie qui donne la vie, qui est très
différente de l'énergie de la vie elle-même, telle que nous le comprenons
niveau rationnel.

La connaissance transcendantale dont je parle ne m'appartient pas, elle est la
propriété de tous les êtres, étant universelle.

Il est maintenant temps de partager ces connaissances avec la société pour la
préparer au grand changement évolutif qui est en cours.

La souffrance humanitaire d'aujourd'hui est dû à l’effort de vouloir résister à ce
grand changement irréversible, que les mécanismes de l’existence ont mis en
marche à travers les pandémies et le réchauffement climatique.

Je suis à la disposition des médecins et scientifiques désireux que je leur
explique et démontre, au cours d’une réunion ou conférence, les bases et
fondements des traitements complémentaires de la guérison transcendantale
ancestrale. Ainsi qu’expliquer et démontrer ou se trouve l'origine des
déséquilibres du métabolisme humain, catalyseur des maladies et troubles de
santé.

Le Coronavirus, Covid-19, montre très clairement que l'humanité a un ennemi
commun. Ennemi que nous pouvons vaincre uniquement en nous unissant
avec la Nature et avec tout les peuples de la Terre.
Plus important que l'économie d’un pays ou la richesse personnelle, se trouve
l’équilibre de la Nature et de ses écosystèmes, qui maintiennent ensemble
l’équilibre-santé des humains et autres espèces vivantes sur la Terre.
La pandémie actuelle et celles à venir, montrent clairement que la santé de
l'humanité dépend de la santé de la nature et de ses enfants appelés
animaux.

Covid-19 mute pour survivre, passant de l'espèces animales dépeuplées,
annihilées, aux êtres humains surpeuplés.

La situation sanitaire au niveau planétaire ne peut pas être plus éloquente
pour nous faire comprendre que la science ne peut pas arrêter ou contrôler
l'espérance de vie et santé des gens, qui est régie par la loi de l'évolution
universelle.
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Mathématiques transcendantales de base pour comprendre la situation
de rupture existentielle globale :

Augmentation de l'espérance de vie + augmentation du taux de natalité =
surpopulation = déséquilibre entre la population des animaux (hôtes) et des
humains (invités).

Plus grand nombre d'habitants humains = plus grande production de déchets
polluants, au-delà de la capacité de transformation "recyclage" que possède la
Nature.

Plus d'habitants humains = moins d’habitat pour les animaux qui maintiennent
l'équilibre sur cette planète afin que les humains puissent vivre en harmonie et
en santé.

Mode de vie consumériste accru = augmentation de la consommation des
ressources naturelles, au-delà de la capacité de la nature à les produire.

Population humaine de plus en plus âgée = impossibilité de maintenir le
système de retraite actuel (faillite du système social et économique actuel).

Population humaine de plus en plus âgée = moins de personnes activent pour
payer les impôts et générer des ressources économiques afin de maintenir les
dépenses publiques des gouvernements, peu importe qu'ils soient capitalistes
ou communistes.

Conclusion de l'équilibre mathématique transcendantal :

Les systèmes sociaux économiques mondiaux, tel qu’ils ont été conçus, ne
sont pas viable depuis des décennies; par conséquent, nous en subissons de
plus en plus les conséquences irréversibles.
Les guerres, le changement et réchauffement climatique de la planète, les
pandémies incontrôlées actuelles et futures, les crises économiques, la
pauvreté régnant dans le tiers monde depuis des décennies, sont le résulta de
l’incohérence sociale et économique.
Il ne reste pas beaucoup de temps pour que se déclenche la redoutée fracture
économique, sociale et sanitaire au niveau planétaire.

La seule option que nous avons est que les valeurs sociales changent, que le
système économique soit transformé pour faire place à une économie basée
sur la vocation professionnelle et la solidarité planétaire. Donner de
l'importance à ce qui est vraiment important, c’est-à-dire, couvrir les besoins
fondamentaux de toute la population mondiale : nourriture pour tous, eau
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potable pour tous, logement pour tous, protection sociale et sanitaire pour
tous. Régénérer les forêts et habitats pour nos amis les animaux. Nettoyer les
mers, océans, rivières, lagunes, et forêts de toute contamination de déchets
humains. Interdire la chasse, sauf pour le contrôle des espèces avec une mise
à mort sans douleur et justifié pour la protection des animaux, jusqu’à ce que
la Nature retrouve son équilibre (prédateurs-proies).

Il ne s'agit pas de faire marche arrière, ou de vivre en boucle comme le font
actuellement les sociétés modernes, mais d'avancer sans crainte vers
l’inconnu en toute certitude, et suivant le destin de l’Univers qui nous unit à
tous.

Les consciences élevées, ne peuvent que trouver la paix et vivre en pleine
santé et harmonie, que si les hommes, les animaux et la planète arrêtent de
souffrir.
L’existence sure cette planète est interconnectée entre toutes les dimensions
de vie (Faune, Flore, Terre, Univers).

La véritable humanité, loin de la démagogie, est l'union sincère entre tous les
humains, loin de toute religion, de tout intérêt personnel ou gouvernemental,
quelle que soit la couleur de la peau, et les fausses croyances rentrent dans
l’oubli.
Mais l’union avec la planète, avec la nature, est encore plus important pour
garantir un environnement global sain pour tous les êtres à très long terme.

L'équilibre planétaire complet ne peut exister sans l'union inébranlable de
l'humanité.

La Clinique transcendantale, et la Clinique transcendantale vétérinaire, qui
font l’objet de ce projet, ont la même mission que les cliniques et hôpitaux
actuels, mais avec l’intention de soigner et guérir les personnes et les
animaux malades, en combinant la médecine scientifique, avec la nature, et
avec les techniques de la guérison ancestrale que nous partageons depuis
des années.
Les thérapies transcendantales ancestrales font que les guérisons soient plus
rapides, moins douloureuses et plus durables. Aidant les patients à se libérer
énergétiquement, au niveau physique, mental et émotionnel.
Moins de besoin dans le futur de prende des médicaments, grâce à un
système immunitaire plus élevé, qui est la base de la santé préventive.
La première étape pour retrouver l'équilibre planétaire sera possible, que
qu’en les personnes apprendront à se connecter avec leur paix intérieure,
Essences, se guérissant et se libérant de tout.
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Réflexion :

Un être humain, tout au long de son existence, génère un plus grand nombre
de déchets (contamination) qu’un animal de plus grande taille.

Les besoins matériels et les ressources naturelles nécessaires pour qu’un
seul être humain puisse vivre selon le dynamisme et les valeurs sociales
actuelles, détruisent directement ou indirectement son environnement, alors
que toutes les espèces animales réunies maintiennent les écosystèmes
équilibrés.
Cela étant, nous devrions nous poser la suivante question : sont-elles
correctes les valeurs socio-économiques et intellectuelles actuelles ?

Intention de la Fondation AtelTrainer :

Transmettre dans le monde entier la fusion de la médecine scientifique avec la
guérison ancestrale, que j’appelle la "médecine évolutive" ou “médecine du
nouveau millénaire”. Union de toutes les connaissances universelles.

Prendre soin des hommes, de la faune, de la flore et de la planète.

Promouvoir des valeurs durables dans tous les aspects, économique, social,
politique, commercial, écologique-planétaire.

Une adaptation harmonieuse aux nouveaux temps à venir.

En construisant les Cliniques et Centres transcendantaux en pleine nature,
nous ne souhaitons pas créer “de nouveaux noyaux urbains en pleine nature”.
Il y en a déjà trop.

Toute l'infrastructure des cliniques, de la mini-ferme, du centre de formation
transcendantale et de l'auberge rurale, a pour philosophie d'être totalement
intégrée dans l’environnement, et de permettre le libre passage de la faune
locale dans les pâturages et les jardins cultivés. Harmonie entre “voisins”.
Le sentiment d’être invité para la Nature pour partager les connaissances
universelles, né depuis la compréhension profonde de l’existence.

100 % énergie renouvelable.

100 % recyclage des déchets organiques.

Attention des patients, uniquement sur rendez-vous, pour éviter les
concentrations de personnes et véhicules qui risqueraient de briser le silence
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et tranquillité de la vallée, nuisant à la faune locale. Sauf pour les cas
d’urgence.

Circulation des véhicules à très faible vitesse pour éviter la contamination
acoustique.

Autobus non autorisés.
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Introduction Clinique transcendantale universelle :

La future clinique transcendantale sera située en pleine nature dans la petite
vallée isolée de Hortunas, Requena-Valencia, Espagne. Au cœur de la future
réserve pour la protection de la faune et flore autochtones.

100 % énergies renouvelables.
100 % recyclage des déchets organiques.
Développement durable.

Étant situé au milieu de la nature, il est essentiel pour pouvoir offrir des soins
de santé évolutifs et spécialisés, loin du bruit mondain, pour se bénéficier de
la puissance de la nature, pour détendre le mental et activer le système
immunitaire, principe de la thérapie dite forestière que proposera la Clinique
transcendantale universelle de guérison ancestrale.

La clinique sera située à 20 kilomètres, soit à 25 minutes en voiture de
l'hôpital général de Requena, qui s'occupe des urgences de la région d'Utiel-
Requena.

Malgré son isolement, la Clinique sera très bien communiquée par route, bus,
train et train à grande vitesse (AVE).

À 60 minutes de la ville de Valence par la route.
À 55 minutes de l'aéroport international de Manises, Valencia.
À 25 minutes de la station AVE d'Utiel-Requena.
À 20 minutes de la gare routière et ferroviaire de Requena.
Aérodrome de Rebollar à 30 minutes par la route.
Héliport in-Situ.

La Clinique sera située à environ 100 mètres du Centre de formation en
guérison ancestrale transcendantale AtelTrainer, qui offre une formation
internationale en connaissances transcendantales, et formation en guérison
ancestrale. À la même distance se trouvera l'Hostal Rural Aire Verde.
Tant le Centre AtelTrainer et l’Hostal Rural ont été déclarés d'intérêt
communautaire.

La clinique proposera des traitements selon la philosophie de la guérison
ancestrale et des connaissances transcendantales, qui est l’union de la
médecine scientifique avec les thérapies complémentaires (non alternatives)
de la guérison ancestrale, dont la fusion configure la médecine de la nouvelle
ère.
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Il s'agit d'une médecine en rapport direct avec l'énergie vitale. L'énergie vitale,
qui est le résultat, création, de l’énergie qui donne la vie aux corps et à la
matière depuis les Essences.

La philosophie pratique de la guérison ancestrale, que j'explique dans le
quatrième livre "Transcendental Love - Ancestral Healing", qui révèle les
mécanismes de la guérison ancestrale et l'origine des maladies et des
troubles.

Les symptômes actuellement traités, que ce soit par la médecine scientifique
conventionnelle ou alternative, ne sont que la "fumée" des flammes qui
provoquent réellement la maladie et les déséquilibres intérieurs.
La médecine conventionnelle basée sur la science et la médecine dite
alternative sont toutes deux divisées dans leur conviction qu'elles sont la
meilleure solution aux maux de l'humanité. Ces deux médecines sont piégées
par des intérêts et des croyances de toutes sortes.
Il convient de se poser la question suivante : la science médicale moderne et
la médecine alternative dans le monde industrialisé, ont-elles réduit le taux de
maladies chroniques, telles que: allergies, anxiété, dépression, addictions,
diabète, cancer, hypertension, ou au contraire, les maladies chroniques ont
elles augmenté en flèche au cours des dernières décennies ?

La médecine conventionnelle fondée sur la science est indispensable pour
traiter les symptômes et, comme l'ont dit les médecins français du XIXe siècle
Auguste Bernard et Adolphe Marie Gubler à propos du rôle de la médecine à
cette époque, <<<guérir rarement, soulager souvent, réconforter toujours>>>.

La guérison ne peut venir que de soi-même, de la même manière que le
déséquilibre intérieur est favorisé par le maintien d'un mode de vie
déséquilibré, laissant place à des maladies et des troubles connus, parfois en
renforçant ceux qui sont "hérités".
L'efficacité réside dans l'union de l'indispensable médecine scientifique
conventionnelle pour atténuer les symptômes, avec la médecine ou les
thérapies "complémentaires" dans la guérison ancestrale, qui ne sont pas du
tout alternatives, pour favoriser l'équilibre énergétique interne de l'individu.

Une personne qui a appris à se rééquilibrer, est une personne qui sera
beaucoup plus résistante aux déséquilibres futurs ou aux infections virales,
préparée pour une longue vieillesse en bonne santé.

La médecine scientifique, si importante, doit s'unir à l'énergie qui donne la vie
pour évoluer au-delà du rationnel. Tout cela avec le plus grand sérieux, la plus
grande sincérité et la plus grande humilité. L'humanité et la planète en
dépend.
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Plus importante que la vie et la mort, est l'énergie qui donne la vie !
La vie n'est pas la même chose que l'énergie qui donne la vie !
La connexion avec la source de l'énergie vitale est la base de la guérison
ancestrale que je partage.
Comme l'a dit le physicien Albert Einstein <<<< le mental le plus brillant ne
pourra jamais comprendre les lois de l’Univers >>>. Avec ces mots, le père de
la science moderne pour certains, a lancé une invitation ouverte pour que la
science marche vers l’inconnu, avec la certitude d'aller dans la bonne
direction. Mais pour cela il faut apprendre le langage de l'Univers, mental-
cœur.

Les antibiotiques, analgésiques, anti-inflammatoires, tranquillisants,
anesthésiques, sont indispensables, mais avec une consommation strictement
nécessaire.
Après avoir reçu un ou deux traitements de guérison ancestrale, un patient
aura besoin de très peu de médicaments dans sa vie future.

Je suis à la disposition des médecins et scientifiques désireux que je leur
explique et démontre, au cours d’une réunion ou conférence, les bases et
fondements des traitements complémentaires de la guérison transcendantale
ancestrale. Ainsi qu’expliquer et démontrer ou se trouve l'origine des
déséquilibres du métabolisme humain, catalyseur des maladies et troubles de
santé.

La Clinique sera équipée pour offrir des diagnostics et des traitements aux
patients, tant nationaux qu'internationaux.

Attention en espagnol, français et anglais.

Spécialisation de la Clinique :

Traitements anti-stress et régulation du sommeil.
Traitements-guérison d’allergies et de l'asthme.
Traitements des douleurs musculaires et articulaires, en particulier des
douleurs du dos.
La physiothérapie trans-personnelle.
Traitements-guérison pour l'anxiété, la dépression, l'autisme, le syndrome
d'Asperger, le TOC.
Thérapie équine.
Traitements-guérison de l'anorexie et de la boulimie.
Traitements - libération d’addiction (drogues, alcool, tabac, etc.).
Traitement-guérison des processus cancéreux.
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Odontologie.
L'euthanasie selon la philosophie transcendantale.
Traitements et thérapies combinant la médecine scientifique et la guérison
ancestrale.

J’insiste, la guérison ancestrale est loin de la médecine dite alternative.

Nutrition transcendantale, définie comme un végétarisme tolérant, avec une
consommation modérée d'œufs, de poisson et de fromage, en fonction des
besoins des personnes. Consommation de viande blanche de manière
exceptionnelle.

Le 80 % des aliments pour les besoins alimentaires de la clinique, seront
fournis par les produits cultivés dans la vallée (autoconsommation), selon la
philosophie de l'agriculture et de l'élevage écologique - biologique.
Philosophie consistant à manger pour vivre et non vivre pour manger.
Consommation de produits locaux.

Équipe internationale multidisciplinaire à haut profil vocation-professionnel,
amoureux de la nature : médecins, kinésithérapeutes trans-personnels,
thérapeutes en guérison ancestrale, personnel infirmerie, personnel pour
l’entretien, nettoyage et désinfection, agriculteurs, apiculteurs, éleveurs.

Résumé :

Installations et architecture pratiques, intégrées dans l’environnement.
Compromis de gestion : non lucratif.
D'après le quatrième livre "Amour transcendantal, guérison ancestrale".
Fusion de la médecine scientifique avec la médecine complémentaire "non
alternative".
Clinique internationale, axée pour des patients nationaux et étrangers,
cherchant se guérir dans la nature.
Clinique préparée pour prendre en charge les patients envoyés par d'autres
centres de santé.
Ouvert à des accords avec le système de santé publique.
Les bienfaits curatifs de la "thérapie forestière & traitements ancestraux”.
Guérison du patient en le formant niveau transcendantal, afin qu'il n'ait plus
besoin de revenir et prendre des médicaments en excès dans l'avenir.
Connaissance pour l’auto-guérison.
Une infrastructure horizontale peu coûteuse au milieu de prairies avec vue
sur les collines, les chevaux, cerfs, sangliers, renards et des champs
d'agriculture biologique.
À la disposition des patients, des chevaux pour la thérapie équine, et la
mini-ferme de la Clinique vétérinaire transcendantale.
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100 % énergie renouvelable.
100 % recyclage des déchets organiques.
Nutrition transcendantale. Similaire au végétarisme : tolérant et
souple (œuf, lait et poisson à consommation modérée et
exceptionnellement viande blanche).
Équipement électrique à faible consommation (LED...).
Alimentation en électricité renouvelable (panneaux solaires).
Auto-approvisionnement en eau potable naturelle (puits).
Épuration autonome des eaux noires et grises pour l'irrigation.
Chauffage et climatisation géothermique.
Autoconsommation des aliments cultivés dans la vallée (jardins
potagers, arbres fruitiers, serres et champs biologiques). Ainsi que
quelques vaches et chèvres laitières, poules, en semi-liberté et
heureuses. Apiculture biologique pour la production artisanale de
miel de romarin.
Équipe multidisciplinaire amoureuse de la nature (médecins,
guérisseurs ancestraux, personnel infirmier, assistants,
maintenance, nettoyage-désinfection, agriculteurs-éleveurs,
forestiers).
Formation aux connaissances transcendantales dispensée par le
Centre de formation transcendantale en guérison ancestrale
AtelTrainer.
À disposition l'auberge rurale Aire Verde.
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Philosophie de la Clinique transcendantale universelle :

La chirurgie curative, réparatrice ou palliative actuelle est indispensable pour
traiter les problèmes physiques tels que les fractures, l'ablation de tumeurs,
etc.
Les connaissances spécialisées d'un chirurgien, associées à la science, sont
essentielles et indispensables pour continuer à aider les personnes
accidentées, ou souffrantes de problèmes physiques, physiologiques, ou
squelettiques.
Mais avec l’appui des diagnostics "énergétiques de guérison ancestrale", que
j’explique comme la guérison depuis les Essences, parfois, il ne serait pas
nécessaire d'opérer pour donner l'occasion au corps-mental, en
communication avec son Essence, d'activer les mécanismes énergétiques
internes qu'aucun scanner, et IRM ne peut voir.
L’interprétation n’est pas au rendez-vous, uniquement la certitude d’agir dans
la bonne direction.
Une telle communication est possible et je peux le prouver. D’ailleurs j'appuie
mes mots avec ma propre expérience de vie, étant basés sur la certitude
absolue.

Dans mon cas, j'ai 5 hernies au niveau colonne vertébrale dues à la maladie
de Scheuermann. Il y a des années, mon docteur en traumatologie voulait
m'opérer pour combler la partie manquante d'une de mes vertèbres dorsales,
mais grâce à des techniques de yoga intuitives de guérison et des techniques
ancestrales que j'ai développées en suivant mon intuition, j'ai pu libérer les
espaces intervertébraux et renforcer la musculature profonde.
Maintenant, vivant isolé dans la campagne, je peux faire des travaux de force,
comme travailler la terre et construire le Centre d’entrainement transcendantal
sans problèmes, en maintenant équilibré ma colonne vertébrale avec des
petits exercices sensibles, que j’appellerai hygiène du dos.

La colonne vertébrale, en particulier, est très sensible au stress et aux peurs
existentielles.

À l'âge de 40 ans, je commençais à souffrir de mes genoux, des ménisques,
pour cause de tant d'années de sport intense (arts martiaux, montagne...),
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bien que je faisais attention à mes limitations de mobilité de mes vertèbres
dorsales, on me recommandait de me faire opérer des ménisques.

Mais en pratiquant des techniques de libération de mes genoux
(physiothérapie trans-personnelle que j'ai développé de manière intuitive), j'ai
réussi à réduire la pression des rotules et la friction des ménisques.
Aujourd'hui, à 59 ans, non seulement mes genoux ne me dérangent pas, mais
ils sont plus souples, plus forts et plus légers.
Surement que le processus de régénération neuro-musculaire et autres, ont
été réactivés. Processus que nous perdons tous avec l'âge, et bien plus
encore étant encadrés par des styles de vie sédentaires et très rationnels, qui
bloquent le passage de “l’énergie vitale”, comme je l'explique dans mon
quatrième livre "Amour transcendantal, guérison ancestrale".
Mais, par exemple, en cas d’une protrusion discal grave ou lors d'un pontage
coronarien, seul le chirurgien est préparé et formé avec l'aide de
l'anesthésiste, pour résoudre le problème avec une intervention chirurgicale
qui a un pourcentage de réussite élevé.

J'ai aidé des personnes à retrouver la mobilité de leurs genoux et de leurs dos
opérés. Des personnes résignées à vivre avec leurs limitations, après tant
d’années d'opérations chirurgicales et de séances de réhabilitation, Par
exemple, ne pas pouvoir s’assoir au sol pour jouer avec les petits enfants.

Dans mon cabinet AtelTrainer à Mislata et lorsque je travaillais comme
entraîneur personnel, j'ai aidé de nombreuses personnes ayant des
problèmes de santé soi-disant irréversibles. Chaque cas, étant sensible, m’a
obligé à travailler niveau intuitif, mais avec prudence, écoutant les conseils
médicaux.

Pour les problèmes musculaires-articulaires, la "physiothérapie trans-
personnelle ancestrale" est la solution.
Après une courte formation, n’importe quel kinésithérapeute sensible et
sincère, peut facilement apprendre les nuances des techniques
complémentaires de la kinésithérapie trans-personnelle ancestrale, car la
formation académique qu’un kinésithérapeute est très profonde.

Le patient apprend à faire la différence entre la douleur articulaire et la
sensation des étirements et blocages articulaires.
Ensuite, le patient, seul et avec patience, pratique les techniques profondes
apprises au Centre de guérison ancestrale, pour libérer son articulation ou son
muscle limité, et bientôt, en collaboration avec la Clinique transcendantal.
Il faut pour cela apprendre à "connecter" mental-corps-Essence. La confiance
en soi-même augmente. Disparait le besoin du patient de déléguer aux autres
la responsabilité de son rétablissement.
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La base de la médecine ancestrale universelle, est d’apprendre à unir corps-
mental et Essence. Étant la clé de la libération et de la cohérence pour vivre
en harmonie, nécessitant très peu de ressources médicales pour avoir activé
à nouveau, les mécanismes internes innés qui maintienne l'équilibre
énergétique vital.
En parallèle, le patient favorise l'auto-prévention de la santé, tant désirée pour
les années à venir, qui seront dilatées par l'espérance de vie qui ne cesse de
croître.

Il est injuste que la responsabilité de la guérison ou de la libération incombe
uniquement au médecin ou au thérapeute.

Aider les patients à apprendre conscience de leur propre santé et celle de la
planète, minimise les risques psychologiques, et réduit au minimum les
troubles mentaux, due à une basse estime de soi-même, etc.

Déléguer au médecin ou au thérapeute la responsabilité de se soigner, c'est
comme si le patient déléguait sa vie à d'autres. Cela n'a aucun sens !
Ce manque de responsabilité a affaibli la confiance en soi des gens à
l'extrême, anéantissant le système immunitaire et ouvrant la porte à des
troubles psychiatriques, psychologiques, addictions, et violence...

La Clinique transcendantale universelle Internationale, située en pleine nature,
renforcera les traitements conventionnels avec la thérapie forestière déjà
reconnue au Japon, appuyés par les diagnostics et traitements énergétiques
ancestraux complémentaires que je peux démontrer.

AtelTrainer ne communie avec aucune religion, ni aucune croyance humaine
ou mondaine, beaucoup moins avec la spiritualité connue ou avec la
médecine alternative pleine de bonnes intentions.

Les récupérations post-chirurgicales sont accélérées avec les traitements
énergétiques ancestraux complémentaires (c’est pas du Reiki), et par des
mini-formations transcendantales et ancestrales, données aux patients qui
sont plongés dans l'énergie de la "nature" de la Vallée et pour avoir, le patient,
appris à être le protagoniste de sa propre récupération.
Le patient joue un rôle actif dans sa guérison.
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L’infrastructure de la Clinique transcendantale universelle :

Dans le souci de réduire au maximum l'impact environnemental de
l’infrastructure, et pour éviter des coûts énergétiques d'élévation (ascenseurs),
l'infrastructure sera construite principalement en horizontal, rez-de-chaussée,
avec les façades extérieures en pierres locales.

100 % énergie renouvelable.
100 % recyclage des déchets organiques.
Développement durable.

Dans une première phase, les infrastructures suivantes seront construites,
avec la possibilité d’ampliation en fonction des résultats, et des ressources
économiques de la Fondations.

Au centre de l'infrastructure se trouvera la zone d’accueil des patients, la salle
d’attente, les boxes de consultations médicales, la salle du personnel,
apparatologie médicale, le laboratoire, et la salle d’opération.
L’unité de médecine palliative transcendantale est pour nous importante, pour
répondre au départ croissant des personnes, afin d’éviter la souffrance et la
douleur des patients au moment du départ final, et pour libérer la conscience
des médecins en charge d’accompagner les patients et familles dans les
derniers instants. (Voir la description der l'euthanasie transcendantale).

50 chambres individuelles pour les patients, type cabanes, avec vue sur les
prairies, collines, et les vergers des alentours (chevaux et autres animaux).
À une extrémité, se trouvera la salle de maintenance et d'agriculture.
Station autonome d'épuration des eaux usées.
Recyclage des l’eaux traitées pour l'irrigation.
Parc solaire pour l'approvisionnement en électricité, soutenu par un
générateur d’hydrogène pour faire face aux incidents météorologiques de
faible radiation solaire.
La géothermie pour le chauffage, la climatisation, et pour l'eau chaude
sanitaire.
Prairies, arbres fruitiers et jardins potagers biologiques autour de la Clinique
transcendantale.
Mini-ferme conviviale pour fournir du lait, du fromage et des œufs (auto
consommation).
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Chevaux libres dans les prairies (pour les thérapie équine).
Ruches écologiques (miel de romarin).
Parking.
Héliport pour recevoir les éventuelles urgences nationales ou les urgences
provenant d'autres hôpitaux internationaux.
Annexion avec le Centre de formation AtelTrainer en connaissances
transcendantales et en guérison ancestrale situé à proximité dans la Vallée,
pour les diagnostics et les thérapies énergétiques complémentaires, pour la
physiothérapie trans-personnelle ancestrale, ainsi que pour la formation à la
connaissance transcendantale et à la guérison ancestrale.
Déplacements internes du personnel à pied, en véhicules électriques ou en
vélo.
Logement du personnel dans des bungalows équipés dans la vallée, et/ou
dans des maisons restaurées des villages voisins.
Salles de formation et de séminaire.
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Clinique vétérinaire transcendantale :

Comme je l’explique, depuis la plus grande certitude existentielle, la santé de
l'humanité est étroitement liée à la santé de notre planète et de nos amis les
animaux et écosystèmes.
Nous le savons tous, mais peu veulent faire des concessions pour résoudre le
déséquilibre planétaire que nous subissons tous, non seulement l’humanité.
Le déséquilibre planétaire est due à l’inconscient égoïste collectif !
Nous sommes tous sur le même “bateau”, qui est notre merveilleuse planète
bleue.
Nous partageons tous le même destin !

Il est important pour nous (AtelTrainer), de transformer les paroles de bonnes
intentions, en actions transformatrices à niveau planétaire.
Nous menons depuis longtemps des activités dans ce sens. Le projet que
nous présentons ici est une continuation à notre désir, et besoin de partager
une connaissance qui nous appartient à tous.
Depuis de nombreuses années, chaque mot que je dis et chaque action que je
fais, témoignent de ma propre existence et mission de vie.
Vivre depuis les Essences, depuis le Cœur, élimine complètement le manque
de sincérité, en favorisant la cohérence totale avec soi-même, en union avec
la Nature qui souhaite continuer à nous protéger et soigner.

Étant retiré depuis plusieurs années du circuit social, méditant dans le silence
de la Vallée de Hortunas pour construire le Centre de formation
transcendantale et en guérison ancestrale, le besoin est né de créer la
première Clinique vétérinaire transcendantale de guérison ancestrale, pour
aider à retrouver l'équilibre entre l’humanité et la Nature avec ses habitants,
nos chers amis les animaux, qui souffrent depuis des décennies l'inconscience
humaine.
La santé de la faune et de la flore de la planète, est la garantie de la santé de
l'humanité.
Le respect, l'affection et soins que l'homme partage avec la faune et la flore de
la planète, ne pourra jamais égaler l’amour transcendantal que nos amis
sauvages souhaite partager avec nous les humains, en maintenant
l'indispensable équilibre des écosystèmes de la planète pour la joie et santé
de tous.
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La sensibilité innée des animaux sauvages fait que les traitements
énergétiques des guérisons ancestrales ont une efficacité super rapide.
Par exemple, quand une personne a besoin d'un traitement similaire à
l’acupuncture (mais ce n'est pas de l’acupuncture), qui dure environ 20
minutes, pour les animaux, seulement 8 à 10 secondes suffisent pour
rééquilibrer leurs systèmes énergétiques internes, car ils ne possèdent pas les
“filtres mentaux rationnels” des êtres humains. Expliqué en détail dans le
quatrième livre, “Transcendental Love Ancestral Healing”.

La synchronisation entre la médecine vétérinaire scientifique, et les thérapies
ancestrales de guérison, fait augmenter exponentiellement le taux de
guérison.

Il existe déjà de nombreuses cliniques vétérinaires dans le monde, mais elles
sont principalement axées dans les soins aux animaux de compagnie, aux
animaux domestiques bien-aimés, dont l'homme a besoin pour soulager sa
solitude, et déconnection de la Nature, et jouir de l'amour transcendantal et
inconditionnel que nos amis les animaux dominent à la perfection.
Les animaux de compagnie ont dû s'adapter à la vie de l'homme, héritant
souvent de ses maladies.

L'homme a détruit dans sa marche inconsciente vers l'abondance et le confort
exagéré, l'habitat de la faune et des écosystèmes, tous deux étant les plus
précieux pour le maintien de l'équilibre existentiel sur cette planète.
Les pandémies agressives comme celle du Covid-19 que nous subissons
actuellement, et d'autres à venir, ainsi que la recrudescence du changement
climatique, sont les symptômes irréversibles du grand changement dont la
planète a besoin de faire pour retrouver son fragile équilibre, pour le bien de
tous.

La Clinique vétérinaire transcendantale de guérison ancestrale souhaite
collaborer au-delà de l'intention, avec des actions pour le rétablissement de
l'équilibre existentiel, en prenant soin de la faune et de la flore sauvage de
haute valeur écologique de la Vallée d’Hortunas, zone de protection des
rapaces (ZEPA). Elle souhaite aussi inspirer d’autres actions similaires à
travers le monde.

La Clinique vétérinaire transcendantale a pour but de protéger la santé de la
faune existante de la Vallée, et de protéger l'habitat-flore ou règnent l'aigle, le
faucon, le hibou, le cerf, le chevreuil, la chèvre de montagne, le sanglier, le
renard, le blaireau, le lapin, la perdrix, le héron gris, la loutre, la tortue, le
serpent, le pigeon, les oiseaux, et bien d'autres encore. Animaux qui vivent
dans l'immense étendue de forêt qui entoure la Vallée, et qui en ce moment,
est en grave danger d’incendie, dû à la grande densité de pins.
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Depuis la Clinique vétérinaire, nous souhaitons aussi veiller à la santé de la
petite rivière Magro lors de son passage dans la vallée, qui après avoir été
totalement pollué dans le passé, est aujourd’hui pleine de vie dans ces eaux
non contaminées, grâce à l'action de l'homme qui installa des stations
d'épuration et qui a interdit les rejets polluant.
La petite rivière pleine de vie, sert d’abreuvoir pour la faune locale. La qualité
de son eau est vitale pour tous, comme celle de tous les fleuves, lacs et mers.

AtelTrainer ne souhaite pas la présence de chiens (animaux de compagnie)
dans la vallée, car ils ont un instinct de protection envers l'homme, leur
propriétaire, pour avoir été éduqués comme mascotte, et par conséquent, ils
feraient fuir la faune sauvage et sensible par leurs actions protectrices.

Il n'y a aucune volonté de créer "un village dans la vallée".
Les infrastructures des cliniques, de la mini-ferme, du centre de formation
transcendantale et de l'auberge rurale, ont pour philosophie d'être totalement
intégrés dans l’environnement, et de permettre le libre passage de la faune
dans les pâturages et les jardins cultivés.

Attention des patients sur rendez-vous uniquement, sauf en cas d’urgence.
Cela pour éviter de nuire à la tranquillité de la vallée.

Les véhicules circuleront à très faible vitesse pour éviter la contamination
acoustique.
Autobus non autorisés.

Les seuls animaux admis dans les installations de la ferme et en petit nombre,
sont les chevaux adoptés, les vaches et les chèvres.
Quelques chats nés dans la vallée, stérilisés, seront également autorisés à
rester car ils ne constituent pas une menace ou une nuisance pour la faune
sauvage.

Dynamisme de la clinique vétérinaire transcendantale :

Soins à la faune locale.
Soin de nos amis les chevaux en semi-liberté dans les prairies, acteurs pour
les thérapies équines.
Prise en charge d'environ 3 vaches laitières semi-libres dans les prés.
Soins d'environ 5 chèvres laitières semi-libres dans les prés.
Prise en charge d'une trentaine de poules pondeuses élevées en plein air.
Consultation externe pour les animaux domestiques (animaux de
compagnie) de la région.
Déplacements du service vétérinaire, pour l’attention urgente dans la région.
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Brigade forestière qui dépendra de la direction de la clinique vétérinaire.
Personnel de la mini-ferme qui dépendra de la direction de la clinique
vétérinaire.
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Principes fondamentaux de la guérison ancestrale :

Médecine scientifique :

La médecine scientifique se fonde principalement sur
les preuves et la physiologie.
Elle soutient l'existence du système nerveux central.
Elle atteste également l’existence du système
nerveux entérique (SNE), également appelé second
cerveau, qui est situé dans le tube digestif, avec un
réseau de cent millions de neurones.

Aussi, il y a des années, la science a découvert que le cœur est doté d'un
système nerveux indépendant et bien développé avec plus de 40 000
neurones.

Guérison transcendantale ancestral :

La thérapie transcendantale ancestrale, qui est
complémentaire à la médecine scientifique, non opposée
ou alternative, est basée sur ce qui ne peut être vu ou
touché, mais est aussi tangible que la vie elle-même.
Ce n'est pas une thérapie énergétique comme le Reiki, ou
l'acupuncture, car elle utilise des mécanismes
énergétiques complètement différents pour les diagnostics
et les traitements.

Si le cerveau était un ordinateur, le système nerveux serait
ses connexions électriques, et le mental son logiciel avec ses “programmes",
afin que votre corps puisse fonctionner à un niveau physiologique et physique
pour interagir dans ce monde.
Ce "logiciel" (mental) fonctionne principalement de manière autonome,
automatique, selon la programmation cellulaire primitive, ayant pour but de
survivre, et de se procréer selon les mécanismes primaires de la perpétuité de
l'espèce.
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Les programmes, qui manipulent le mental, sont configurés par les hormones,
par ce qui a été appris, par les valeurs du bien et du mal (religion, croyances),
par la recherche de l'acceptation sociale, notoriété professionnelle, par les
expériences du passé, par les craintes du futur, etc.. Tout cela forge un Ego
plus ou moins souple, craintif, arrogant, peureux, actif ou passif, etc.
Le corps, le mental et le système nerveux central, disparaissent lorsque le
corps meurt, mais pas l’Essence que d’autres appèlent Esprit.
L'énergie vitale canalisée à travers les Essences, a donné lieu, depuis des
milliers d'années, à de nombreuses interprétations religieuses et croyances
humaines.

Le système nerveux entérique (SNE) tente de guider les mécanismes
mentaux pour protéger le corps de l'inconscience du mental. Bien plus encore
en ces temps d’hyper activité mentale, due à la recherche intellectuelle et
scientifique sans repos, et due aussi aux craintes et peurs de l'avenir.
Le deuxième cerveau du cœur est le lieu où s'abrite dans le corps la source
de l'énergie vitale, que j'appelle l'Essence.

Lorsqu'une personne a peur et est anxieuse, les premiers symptômes sont
généralement : nœud à l'estomac, douleur au ventre, tachycardie, diarrhée,
étouffement, etc.
Cela se produit parce que le voisin au-dessus de "l'égo-mental", n'écoute pas
depuis les temps anciens, la petite voix du voisin en dessous, le "Cœur",
l'Essence.
Les gens sont éduqués dès l'enfance à être rationnels, et à ne pas prêter
attention à la voix intérieure, que certains appellent subconscient, intuition,
spontanéité, etc.
Ne pas être à l’écoute de nous même, est la source de l’anxiété, dépression,
nervosité, allergies, cancer, etc.

L'Essence, source de l’énergie vitale, se ramifie dans tout le corps, mais son
siège se trouve dans le cœur et le système digestif. Elle doit être retro-
alimenté pour maintenir l’équilibre énergétique interne, en se connectant avec
l'énergie de l'Univers à travers du 7e chakra, comme tout être vivant dans ce
monde, comme les arbres, les plantes, les oiseaux, etc.

L'homme rationnel d'aujourd'hui, pense et réfléchit sans cesse, et comme le
confirme la science, le cerveau-mental génère un puissant champ magnétique
quand les hémisphères sont activés par les pensées volontaires. Ce bouclier
magnétique bloque l'accès de l'énergie vitale à travers le 7e chakra
(couronne).
Il est possible de maintenant comprendre pourquoi la couronne (7e chakra), le
point le plus élevé du corps humain, a une surface semi-molle, même à l'âge
adulte.
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Les gens tombent malades parce qu'ils ont une connexion réduite avec leur
énergie vitale. C'est-à-dire pour avoir été déconnectés de l'énergie, de leur
Essence qui leur donne la vie.
Le manque de connexion d'énergie vitale, fait que les organes internes
s'affaiblissent et tombent malades sous mille symptômes, tout comme le
système immunitaire perd son pouvoir.
C'est pourquoi l'humanité mondiale est de plus en plus malade et souffre de
divers troubles et maladies.
Les gens survivent grâce à la petite quantité d'énergie vitale fournie à travers
la nourriture, l'eau, le contact de l’air et de la lumière sur la peau, et grâce à la
canalisation et catalyse des arbres. Mais ils ne vivent pas en pleine santé et
harmonie. Ils survivent juste !

Déconnectés des Essences, les gens vont perdus, s'inventent des objectifs,
des rêves et des illusions, qui ne sont rien d'autre que des distractions ou des
écrans de fumée, pour avoir perdu le contact avec le sens profond de la vie, et
ne pas savoir vivre en plénitude dans cette dimension.
C'est pourquoi les addictions et les troubles psychiatriques prolifèrent
également, car les mentaux se trouvent dans une impasse existentielle.

La thérapie transcendantale de guérison ancestrale dépend de la capacité du
thérapeute à se connecter avec l'Essence du patient, pour savoir réellement
ce dont il a besoin, à quel moment, à quel endroit du corps, et quand il en a
besoin. C'est le langage de l'empathie portée au plan physique et tangible, par
le biais d'un pendule.

La thérapie transcendantale de guérison ancestrale débloque le passage de
l'énergie vitale, sans vouloir comprendre l'origine de ces blocages pour que le
mental évite de s’activer, se relaxant profondément.
Et, le plus important est que le patient re-configure de manière permanente, la
relation entre mental, corps et Essence, récupérant son corps la capacité de
se rééquilibrer, donc de se soigner.
Tout cela est possible, s'il y a la ferme intention de chacun d'entre nous, de
réaliser sa mission de vie sur cette planète, et d’assumer sa responsabilité de
vie.

La connaissance transcendantale universelle, se base sur la compréhension
au-delà du rationnel, à travers du ressenti, du sens profond de la vie, selon la
réalité transcendantale qui nous unit tous, et pour avoir appris qu'il y a
quelque chose au-delà du rationnel qui veut prendre soin de nous, les
Essences.
C'est possible, mais loin des religions et des croyances mondaines.
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C'est ce qu’AtelTrainer transmet aux personnes préparées, et bientôt aux
personnes désireuses de se libérer.

Le temps est venu de partager en union avec la
médecine scientifique, avec la société, la médecine
des Essences, car le temps presse.
Le Coronavirus et le changement climatique ne sont
que le début d'un grand changement irréversible.
Agissons maintenant !

Qui mieux que notre propre Essence (Énergie qui donne la vie), sait ce dont
nous avons vraiment besoin à tout moment pour être en bonne santé !
C'est la médecine évolutive du nouveau monde. Science & thérapie
transcendantale, ancestrale, unis.

Plus d'informations sur les mécanismes de la guérison transcendantale
ancestrale dans le quatrième livre AtelTrainer, "Transcendental Love -
Ancestral Healing".

Je suis à la disposition des médecins et scientifiques désireux que je leur
explique et démontre, au cours d’une réunion ou conférence, les bases et
fondements des traitements complémentaires de la guérison transcendantale
ancestrale. Ainsi qu’expliquer et démontrer ou se trouve l'origine des
déséquilibres du métabolisme humain, catalyseur des maladies et troubles de
santé.

Que la médecine scientifique, si nécessaire de nos jours, et que les
gouvernants mondiaux, acceptent de s’unir avec les thérapies
transcendantales et ancestrales proposées, est impératif pour détourner le
point d’inflexion que l'humanité fait face, sans aucune autres options de nos
jours. Le futur global en dépend.

Le grand changement est déjà en cours, et nous avons la possibilité de le
rendre plus harmonieux et plus amical, si nous laissons de côté les intérêts
personnels et pharmaceutiques, en nous unissant tous pour un monde
meilleur, harmonieux.
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Réflexion et faisabilité globale :

Situation :

En 2008, la grande crise financière internationale qui a secoué les économies
mondiales a été le premier signe important, l'avertissement d'un système
économique non viable.

Les gouvernements, qu'ils soient capitalistes ou communistes, législature
après législature, continuent à essayer de maintenir ce système économique
non viable qui a anéanti les écosystèmes de la planète sur son chemin
destructif et inconscient.

Depuis des décennies, de nombreux scientifiques parlent du réchauffement de
la planète, du changement climatique et de leurs conséquences négatives
pour la vie des futures générations, mais les gouvernements ont préféré
protéger le système sociaux-économique, que de prendre soin de qui maintien
l’équilibre de la vie sur cette planète, c’est à dire, la Nature.
Les intérêts économiques à la recherche de richesses, ont aveuglés nos
dirigeants et hommes de pouvoir.

Maintenant, le Coronavirus, Covid-19, soit-disant un virus de plus, né de la
nature elle-même, mais différent des autres virus car il paralyse gravement les
économies mondiales depuis beaucoup de mois, et sûrement durant les
prochaines années, malgré les moyens médicaux scientifiques avancés.
La science qui tente d'expliquer ce qui existe déjà dans l’Univers, avancera
toujours très loin en arrière dves mouvements imprévisibles de l'Univers. Et
bien plus encore si la science est conditionnée, ligotée, par des intérêts
politiques et économiques.

D'une part, la médecine sait depuis des décennies que de graves pandémies
vont se produire, qui réduiront la population humaine suivant la loi de la nature
qui active de puissants mécanismes pour contrôler les fléaux des espèces
animales qui pourraient mettre en danger l'équilibre global de la planète. Et
d'autre part, les économistes voient une opportunité de s’enrichir en trouvant
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la solution pour alimenter 9,7 milliards de personnes dans le monde en 2050.
2 000 millions de plus que maintenant.
Aujourd'hui, 7,7 milliards de personnes habitent cette planète qui, en 1900,
comptait 1,65 milliard d'habitants. Soit, 6,05 milliard de personnes en plus en
100 ans !

Il y a quelques années, il a été découvert que 200 espèces animales connues
avaient disparu de la planète. La destruction, et l’empoisonnement de leurs
habitats en est la cause.
En raison de la surpopulation humaine, de l’importante disparition d’espèces
animales et de leurs habitats, le sort de la planète et de tous les êtres qui
l’habitent, sont en danger extinction.
Mais nous sommes toujours à temps pour aider la Nature à récupérer son
l’équilibre. Commençons par rétablir l'équilibre physique, mental et émotionnel
des personnes, pour favoriser des actions harmonieuses.
Il y a des guerres dans ce monde, car qu'il y a une lutte croissante dans
l’intérieur des personnes, pour avoir perdu leurs identités universelles, et pour
s’être déconnectées du sens profond de la vie elle-même.

La population mondiale vieillit et augmente chaque année de plus en plus,
suivant le rythme de l'évolution existentielle qui ne peut être contrôlé par
l’homme.
Nous devons également nous rappeler que la nature et ses écosystèmes sont
en train de mourir à cause du dynamisme séparatiste et violent des sociétés.

Le destin transcendantal des riches et des pauvres est le même, si les
écosystèmes et les modèles économiques s’effondrent.
Mais nous pouvons encore arriver à temps pour retrouver l'équilibre perdu.
L'humanité sera fière d’elle même, et en paix, d'avoir pu s'unir entre humains,
et avec qui souhaite prendre soin de nous, la Nature, la Mère Terre.
L'humanité retrouvera un niveau de guérison jamais vu dans l'histoire connue
de l'humanité, et les nouveaux horizons à découvrir rempliront les cœurs de
paix et de bonheur.

L'être humain pensait qu'il était le maître du monde et qu'il pouvait apprivoiser
la nature.
L'évolution existentielle ne dépend pas de la connaissance rationnelle de
l'homme.
L'humanité doit s'adapter à la nature, qui n'est rien d'autre que l'expression
généreuse de l'existence qui maintient l'équilibre sur cette merveilleuse
planète bleue.

Je rappelle à nouveau, que je suis à la disposition des médecins et
scientifiques désireux que je leur explique et démontre, au cours d’une
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réunion ou conférence, les bases et fondements des traitements
complémentaires de la guérison transcendantale ancestrale. Ainsi qu’expliquer
et démontrer ou se trouve l'origine des déséquilibres du métabolisme humain,
catalyseur des maladies et troubles de santé.

Viabilité :

Je peux confirmer, avec mon expérience de plus de 59 ans et celle de ma
famille, de la viabilité et l'efficacité de la fusion de la médecine scientifique
avec la guérison ancestrale universelle.

La viabilité de ce projet transcendantal, universel et international, ne doit pas
dépendre du financement externe, pour ne pas perdre la liberté et la flexibilité
nécessaire, afin de pouvoir s'adapter aux défis de l'avenir.

La Fondation AtelTrainer a pour but de pouvoir offrir des tarifs très réduits pour
les soins de santé, voir gratuit pour certain.

La vente internationale des livres AtelTrainer déjà publiés (espoir), nous
permettra de financer cet important projet transcendantal à but non lucratif,
pour la guérison des personnes et pour retrouver l’équilibre perdu de notre
merveilleuse planète.

Aussi, nous espérons recevoir des dons qui permettront la mise en œuvre de
ce projet de fusion entre la médecine scientifique et les connaissances
transcendantales de guérison, ainsi que d'accélérer l'expansion de cette
initiative dans d'autres pays. Et pouvoir acquérir plus de terrains pour les
libérer de la chasse et de les inclure dans les réserves naturelles proposées.

Les tarifs des services seront réduits entre un 20 % et 50 %, afin de
compenser les frais de déplacement des patients en raison de l'isolement de
la vallée, et du fait qu'il s'agit d'une initiative à but non lucratif.

AtelTrainer dispose déjà de la Déclaration d'Intérêt Communautaire “DIC” pour
le Centre de formation transcendantale en guérison ancestrale et pour
l'auberge rurale Aire Verde, situés dans la vallée de Hortunas, sur un terrain
privé de 234 000 m2.

Eau potable provenant d'un puits déjà disponible à la “Finca” AtelTrainer, avec
un débit de 7 litres d’eau par seconde. Possibilité d'installer un autre puit au
cas où la demande en eau serait plus élevée, avec l'autorisation préalable de
la Confederación Hidrográfica del Júcar (Confédération hydrographique du
Júcar).
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Le projet deviendra un important moteur économique durable pour la région,
offrant de nombreux emplois directs et indirects. Ainsi qu'une référence
mondiale en matière de médecine évolutionniste.

Logiquement, ce projet motivera la création d'autres centres similaires dans
d'autres parties du monde dès que possible. AtelTrainer prévoit de construire
d’autres centres et cliniques transcendantales au Vermont (USA), à Rishikesh
(Inde), et au nord de la Chine.

Ce projet de vocation, basé sur la fusion de la médecine scientifique avec la
guérison transcendantal ancestrale, obtiendra sa viabilité opérationnelle en
ayant un but non lucratif.

La famille AtelTrainer partage depuis des années ses modestes ressources
économiques et dévouement, pour un monde meilleur, loin de toutes religions
et croyances. Le Centre AtelTrainer Transcendantal en Guérison Ancestrale
en est la preuve.

Je consacre ma vie pour ce que je fais et dis.

Une étreinte transcendantale,

Alain Tello Robledo
Fondateur

Page 32 de 33

www.ateltrainer.com
info@ateltrainer.com
0034 655 40 10 44
(Téléphone & WhatsApp)

https://www.ateltrainer.com/fr/
mailto:info@ateltrainer.com


Projet Fondation AtelTrainer, Valle de Hortunas, Espagne. 2/2/21

Notes d’auteur:

Euthanasie transcendantale

Vidéo présentation du Centre AtelTrainer:

YouTube:

Author’s notes:

Notas de autor:

AtelTrainer’s books:

The universal message:

Transcendental shift:

Coronavirus:

Symtom:
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