
Avantages et conditions 
générales 

Cours de guérison ancestrale 
d'AtelTrainer 

Révision le 31 juillet 2021 

Le cours de guérison ancestrale équivaut à l'obtention d'une franchise 
transcendantale : mais, vous ne devez cependant pas payer de droit 
d'entrée.  Il n'y a pas de frais de maintenance ni de redevance d'exploitation 
à payer.  
En dehors du prix du cours, il n'y a pas d'autre paiement, seulement le 
respect de la pureté et de la gratitude de ce qui est transmis. 

Un guérisseur ancestral est une extension de la Source et sa sagesse lui est 
transmise, où qu'il soit. 
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Certificat de compétence de guérisseur ancestral : 

Avantages acquis : 

• Avoir été guéri et libéré de toutes maladie et des déséquilibres, durant la 
première phase du cours, car un Guérisseur Ancestral doit être 100% 
"guéri et libéré" pour pouvoir guérir à son tour. 

• Avoir reçu les quatre livres AtelTrainer au moment de l'inscription. La 
lecture des 4 livres avant de commencer le cours est indispensable pour 
se familiariser avec la connaissance transcendantale, ce qui permettra une 
meilleure compréhension du cours. 

• À la fin du cours, si l’étudiant est considéré comme " Apte ", le futur 
Guérisseur Ancestral aura son profil de Guérisseur Ancestral publié sur le 
site d'AtelTrainer International. 

• Si souhaitait, le nouveau Guérisseur Ancestral se verra attribuer une 
adresse électronique gratuite dans le domaine : x@ateltrainer.com (*) . 

• Le nouveau Guérisseur Ancestral verra son profil AtelTrainer publié sur les 
réseaux sociaux d'AtelTrainer (Facebook, Twitter, WhatsApp...). 

• Le nouveau guérisseur ancestral pourra copier, coller et publier le contenu 
du site Web d'AtelTrainer, comme les protocoles, etc., mais en indiquant 
clairement que l'information provient d'AtelTrainer. 

• Bénéficier du soutien d'AtelTrainer selon le " protocole du silence 
transcendantal ". 

• Pouvoir rejoindre l'équipe directe de guérison ancestrale AtelTrainer, 
lorsque les futurs centres de formation transcendantale et cliniques de 
guérison ancestrale ouvriront dans le monde. 

• D'autres avantages qui ne peuvent être décrits par des mots, mais 
ressentis pendant et après le cours. 

Un Médecin en médecine scientifique peut être à la fois un Guérisseur 
Ancestral et un Médecin. Les deux disciplines sont complémentaires, l’une 
traitent les symptômes et la douleur, et l’autre  la guérison. 
Un Médecin ou un Thérapeute en médecines alternatives n'est pas 
compatible avec la Guérison Ancestrale. 

 de 2 5



Les conditions pour devenir un Guérisseur Ancestral via AtelTrainer : 

• Obtention du certificat d’aptitude. 
• Le futur Guérisseur Ancestral ne doit pas pratiquer d'autres techniques ou 

thérapies de médecine alternative après avoir obtenu le certificat de 
d’aptitude en guérison ancestrale, car elles sont contradictoires et 
incompatibles. Un médecin, thérapeute en médecine alternative n'est pas 
compatible avec la guérison ancestrale. 

• Le futur Guérisseur Ancestral ne doit PAS publier sur son site web, ses 
blogs... d'autres techniques ou thérapies, seulement les ancestrales 
transmises du cours. Cohérence et une sincérité totales sont 
indispensables.  
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• Le futur Guérisseur Ancestral peut utiliser et publier dans les médias qu'il 
juge appropriés, son profil web AtelTrainer (*). 

• Le futur Guérisseur Ancestral doit publier sur son web/blog, le Certificat 
d'Aptitude délivré. 

• Le futur Guérisseur Ancestral s'engage à maintenir la pureté de 
l'enseignement. 

• Le futur Guérisseur Ancestral ne peut pas transmettre à d'autres les 
enseignements ancestraux reçus afin d'éviter toutes interprétations 
(comme cela s'est produit dans le passé avec la spiritualité et les 
religions). 

• Un Guérisseur Ancestral base sa guérison sur une seule séance, à 
quelques exceptions près. La libération est contraire á la fidélisation ! 

• Le futur Guérisseur Ancestral doit avoir des ongles courts, afin de pouvoir 
appliquer toutes les techniques. 

 

En cas de non-conformité : 

• Le profil du guérisseur sera supprimé en cas de non-respect, ainsi que 
l'adresse électronique @ateltrainer.com, si délivrée. 

• Vous pouvez être exclu du cours immédiatement avant ou pendant le 
cours, si l'attitude et l'aptitude de l'étudiant sont "fermées". Dans ce cas, le 
montant payé sera remboursé au prorata des jours de présence. Dans 
tous les cas, 5% du montant total payé pour le cours est non 
remboursable (pour couvrir les frais d'inscription, de matériel, de livres, 
etc.) 

• Si les "règles transcendantales" de la Guérison Ancestrale sont brisées, la 
connexion Mental-Cœur-Essence, indispensable pour être un Guérisseur 
Ancestral, disparaîtrait, retournant à la conscience d'avant le début du 
cours. Cela ne peut être expliqué, et encore moins compris, tant que le 
cours n’est pas fini. 

Pour s'inscrire au cours : 

1. Envoyez le document d'information, rempli et signé. 
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2. Envoyez le document "conditions", signé. 
3. En cas d'acceptation, les dates disponibles seront confirmées. 
4. Payez l'acompte et le solde comme indiqué dans le programme. 
 

Date: 

Nom complet:                     Alain Tello Robledo 
                  (Fondateur AtelTrainer) 

    

Signature: 

(*) AtelTrainer a l'intention de publier les profils des Guérisseurs Ancestraux Apt indéfiniment, mais décline 
tout engagement à le faire, en fonction des circonstances futures.
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Le cours de guérison ancestrale équivaut à l'obtention d'une 
franchise transcendantale : Mais, vous ne devez cependant pas payer 
de droit d'entrée.  Il n'y a pas de frais de maintenance ni de redevance 
d'exploitation à payer.  

En dehors du prix du cours, il n'y a pas d'autre paiement, seulement le 
respect de la pureté et de la gratitude de ce qui est transmis. 
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