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Toutes les photos de ce livret ont été prises pendant des cours de
Master ou événements Avatar réels. Les personnes sur les photos
sont de vrais étudiants travaillant sur les exercices du cours.
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Ce cours m’a apporté beaucoup plus que l’acquisi-

tion de nouveaux outils et la libération de secondaires.

J’étais véritablement capable de choisir une réalité

alternative pour ma vie. Les implications de cette 

aptitude sont impressionnantes.

Virginia K. Smith

J’ai découvert une vie entière (plusieurs vies) remplie

d’une quantité de “choses” en expérimentant des 

sensations que j’avais si longtemps refusées, au point

d’avoir oublié qu’elles pouvaient exister. 

Jean Tucker

Chaque aspect du cours est comme une pierre 

précieuse. ça a été pour moi une expérience riche 

et fabuleuse. 

Lurline Aslanian

Wouah ! Que s’est-il passé ? Je fais encore des “va et

vient” dans ce que j’avais l’habitude de considérer

comme  étant  la  réalité.  ... la pièce a commencé à se

dissoudre. Tout est parti en même temps. La personne

assise à côté de moi s’est fondue avec toutes les autres

choses et pour un bon moment elles ont cessé d’exister

dans cette réalité. Je ne pouvais arrêter le flot de larmes

qui coulait sur mon visage. Je me sentais dans une abso-

lue et totale appréciation avec chaque chose et 

avec chacun. Il est clair que ma vie ne sera plus jamais 

la même. 

Maurice Taklender
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Que se passe t-il ici ?
Le premier cours de Master Avatar fut annoncé dans une

lettre de Harry Palmer parue en décembre-janvier 1988 dans
le Journal Avatar : 

“Le but du cours de Master Avatar est de
vous former aux techniques nécessaires afin de
guider efficacement d’autres personnes vers une
compréhension et une maîtrise de la source des
expériences qu’elles vivent. Cette initiation
pleine d’amour est le don le plus précieux d’un
vrai Master.

“En tant qu’Avatar, votre voyage est ter-
miné. L’état originel, si longtemps cherché, est
vraiment agréable. Appréciez le parc d’attrac-
tions. Il n’y a vraiment rien de plus dont vous
ayez besoin. Peut-être et seulement peut-être
aimeriez-vous contribuer à la diffusion des maté-
riaux Avatar. Imaginez ce que serait le monde si
chacun savait ce que vous savez et avait les
aptitudes que vous avez désormais ?”

Beaucoup sont prêts á imaginer...

Vingt-quatre années plus tard, le réseau Avatar
s’étend dans le monde entier et influence directe-

ment la vie de dizaines de milliers de personnes. 

Combien de vies sont influencées indirecte-
ment ? On ne peut que spéculer. Peut-être,
lorsque les mystères de la conscience collec-
tive seront complètement connues, tout le
monde aura été touché.
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• “Je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle j’ai fait Avatar,
mais intuitivement, je savais que c’était juste. Pouvez-
vous comprendre cela ?”

• “Avatar vint à moi lors d’un rêve. J’ai d’abord vu les gens
puis j’ai ressenti une puissante sensation d’unité.”

• “Je suis allé voir un médium et alors qu’elle était en transe,
elle me dit qu’elle me voyait en train de faire Avatar. Sortie
de sa transe, elle me demanda : c’est quoi Avatar ?”

• “J’ai toujours su que j’étais venu  faire quelque chose de pré-
cis. Aussi, je n’ai pas été surpris lorsque Avatar est
apparu dans ma vie. Tout le reste était juste pour tuer le
temps.”

“Ce n’est que très rarement, dans toute l’histoire de la conscience,
qu’il s’est trouvé des individus capables de guider les êtres à travers le
labyrinthe de la création jusqu’à la source de la vie. 

“Ils ont été des millions à porter les vêtements des prêtres et des
saints, mais par ignorance ou pire, ils n’ont réussi qu’à égarer les êtres
dans des systèmes de croyances soigneusement élaborés pour des raisons
soigneusement élaborées ; de tristes impasses si loin de soi-même.”

• “Avant Avatar, j’ai dû être le
chercheur le plus découragé
qui ait jamais existé.”

• “J’ai passé 12 années avec un
gourou. Je travaillais 10
heures par jour, tous les
jours. Un jour, j’ai vu 
défiler les croyances, j’ai
regardé mes camarades 
disciples et j’ai réalisé que
nous étions simplement une
belle équipe de travailleurs
bon marché.”
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Créer une civilisation planétaire
éclairée... c’est ce que nous
sommes en train de faire.

Ceci a été le but de toute vie sensible,
depuis le commencement. La phase d’évolution
compétitive - la survie des mieux adaptés -
ayant parcouru son chemin  nécessaire, peut

maintenant faire place à une société coopérative
rationnelle. Le réseau international de Masters

Avatar est un pilier dans la fondation de cette société. 
Star’s Edge International est responsable de la supervi-

sion d’ensemble et de la gestion des affaires séculaires liées à
la croissance d’un réseau de personnes associées. 

“Vous vous engagez sur un terrain réputé pour sa traî-
trise et sa tromperie, où l’on rencontre dix mille charlatans
pour un seul vrai maître. 

“Votre compréhension de la vie est le cauchemar qui
hante le sommeil des experts qui se sont enrichis grâce à un
rituel élaboré. 

“Vous êtes les missionnaires qui apportez la lumière.

“Vous êtes les porteurs de la vérité au sujet de la vérité.

“N’attendez pas de signes de bienvenue, car nombreux
sont ceux qui ne verront dans votre vérité qu’une occasion
d’insister sur leur propre désespoir. 

“Aimez-les comme les fruits verts qu’ils sont.”

Avatar a fait ses preuves maintes et maintes fois. Une per-
sonne n’a pas besoin de dix années de pratique, de mourir,
ou de mettre une foi indiscutable dans une identité ou dans
une croyance quelconque pour atteindre l’état de
conscience élargie de l’illumination spirituelle. Et le fait
d’avoir les procédures codifiées, organisées, commerciali-
sées en tant que cours ne rend pas cet état moins important
ou moins profond. 

4
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Avatar représente un saut quantique dans l’évolution de la
conscience et a des conséquences de grande envergure sur
la future structure de la société humaine. 

Dans le passé, on pouvait compter sur les doigts d’une
main les personnes éclairées dans le monde. Aujourd’hui on
les compte par milliers. Avatar, largement connu et pratiqué,
offre à l’humanité une alternative à l’auto-destruction certaine
vers laquelle elle se dirige actuellement. Vous pouvez faire
une différence. 

“Connaissez vos leçons. Enseignez-les de façon telle que les gens se
sentent à l’aise pour les étudier. Cela fait, même le marchand d’esclaves
verra une raison de changer sa façon de vivre et sera attiré vers l’inté-
gration pleine d’amour de la conscience...la transformation si longtemps
attendue.

“Telle est la puissance de la grande vérité que vous possédez.
Présentez avec compétence, employez-la par altruisme et elle vous revê-
tira d’un merveilleux voile d’invulnérabilité.”

• “Je me suis moqué d’Avatar pendant plus d’un an. Je ne
vous dirai pas les choses que j’ai pû dire au sujet
d’Harry Palmer, mais lorsqu’un ami est revenu du
cours, en le regardant, j’ai su que le problème était chez
moi, pas dans Avatar.”

• “Je ne sais pas ce que vous enseignez, mais après avoir vu
tout l’amour et toute l’attention que vous donnez, je ne
veux pas manquer de le savoir.”

Un aspect unique de l’expansion d’Avatar dans le monde,
est le mariage d’une technologie spirituelle efficace
avec un réseau d’entrepreneurs bien formés et 
bien dirigés. Cette combinaison singulière rompt
la traditionnelle chaîne spirituelle basée sur la
charité. Ici, pas de moines qui mendient.
Cette nouvelle approche reflète la 
philosophie de Harry Palmer : La 
prospérité et le travail bien fait (but
humanitaire) vont de pair. Quoi que 
vous puissiez en dire, ça marche.

Master Crs Promo-Frenchv4.qxp_Master Crs Promo-French  10/28/19  12:27 PM  Page 5



“A ceux qui ne parviennent pas à voir la valeur de votre service,
rendez toujours respectueusement ce qu’ils vous ont donné. De cette
façon, vous pourrez éviter d’enseigner des leçons que vous préférez ne
pas enseigner. Ne laissez aucun critique prendre votre honnêteté en
défaut et faites en sorte qu’il soit conduit, lorsqu’il sera face à lui-
même, à examiner plutôt la sienne. 

“Agissez en harmonie avec l’ordre établi. 

“Manifestez les plus hauts idéaux de la conscience collective et les
soupçons se transformeront en soutien. 

“Offrez votre compréhension et votre vérité comme un service et,
pour les personnes bien intentionnées,  ce sera un privilège, et même une
récompense suprême, que de pouvoir vous soutenir bien davantage, que
ce que vous pourriez demander.

“C’est à vous que seront confiés le pouvoir et la richesse parce que
vous reconnaissez que la recherche acharnée de satisfaction extérieure
n’est que le reflet d’une croyance qui ne nous rend pas service, mais
nous conduit vers les confusions de la conscience inférieure. 

“Vos leçons, qui se manifesteront dans la lumière de vos jours et
dans les rêves de vos nuits, seront votre remède le plus efficace, votre
général le plus avisé et votre conseiller le plus sage. 

“Employez l’abondance que vous créez à soutenir et à accélérer
l’auto-réalisation de l’homme. Créez des Avatars...appréciez les leçons. 

“Puissent les étoiles vous rappeler que je vous envoie de l’amour.”

Harry Palmer, 
auteur  du 

cours Avatar

6
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Le cours de Master
Avatar

Le cours de Master Avatar se déroule sur neuf jours consé-
cutifs. Ce sont des journées extraordinaires pendant les-
quelles le temps n’existe plus. La structure du cours et des
exercices font apparaître de profonds problèmes qui sem-
blent à priori insurmontables ou accablants. Quelques
séances plus tard, vous riez de bon coeur à votre sujet. A la
fin de la semaine, vous avez l’impression que plusieurs vies
(passées et futures) viennent de passer. 

Le cours de Master Avatar 
(section V des matériaux
Avatar) va derrière les coulisses 
et aborde les résultats et les 
phénomènes rencontrés sur le 
cours Avatar, d’un point de vue 
entièrement nouveau. 

Après trois séances d’initiation -
données et reçues- et plusieurs heures 
de procédure des identités persistantes, 
les étudiants peuvent avoir beaucoup 
mal à se rappeler leur nom, mais auront 
une certitude absolue sur comment 
Avatar marche et sur l’éternelle et infinie 
expansion de la conscience source. 
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Les autres résultats attendus sont :

n L’aptitude à découvrir et à décréer les structures d’identi-
tés transparentes.

n L’aptitude à glisser la conscience hors d’une création.

n L’aptitude à reconnaître et à traiter les créations auxquelles
on résiste.

n L’aptitude à donner des séances d’initiation Avatar avec
d’excellents résultats.

• “J’ai finalement rencontré l’être illimité qui répond à mon
nom.”

• “Je réalise maintenant que mon esprit m’a toujours donné
un coup de pouce pour n’accepter que les croyances les
meilleures. J’attendais de la condition humaine une vie
de stress à endurer et une lente résignation.”

• “Vécue avec conscience et choix, la vie devient plus facile,
plus légère et pleine de grâce.”

• “Quel soulagement de finalement émerger à 
ma vie.”

• “J’ai fait plus de 50 ateliers et
cours y compris trois fois le
cours Avatar, mais celui-ci,
c’était mon cours. Je suis sorti
de quelque chose dans lequel
j’ai passé toute ma vie, assis
au beau milieu.”
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Quelques sujets abordés : 
Partie I : Dans les coulisses  
Quel est la relation entre le pouvoir personnel et les buts ? 
Quel est la cause et le remède au découragement ? 
Comment gérez-vous un environnement sérieux ? 
Quels sont les éléments de tout jeu ou de toute entreprise ? 

Partie II : Enseigner le cours Avatar
Qu’est-ce qui vous empêche de retirer les bénéfices du cours

Avatar ? 
Qu’est-ce qui est à la base de chaque difficulté ? 
Quelle est la cause du stress ? 
Qu’est-ce qui fait que vous arrêtez de ressentir et commencez à

penser?

Partie III : Star’s Edge international
Comment Star’s Edge fonctionne et pourquoi ça marche si bien ? 
Quelles sont les conditions requises pour enseigner Avatar ? 
Comment introduisez-vous une nouvelle création dans une création

existante ? 
Quels sont les critères d’évaluation qui permettent d’enseigner

Avatar ?

Partie IV : Illumination 
Qu’est-ce qui se passe lorsque vous essayez de créer quelque

chose en dehors de l’existence ? 
Qu’est-ce que la vérité ? 
Quelle est l’anatomie d’une masse persistante ? 
Qu’est-ce qui fait que vous placez des limitations sur ce que vous

pouvez créer ? 

Partie V : La présence du Master
Quelle est la technique la plus puissante pour exploiter le pouvoir

créatif ? 
Qu’est-ce qui détermine si une réalité peut être changée ou non ? 
Comment changez-vous les schémas d’identités ? 
Pourquoi est-ce impossible d’exister en tant que conscience ?

• “Nous sommes une vague de vie, toujours dans
le présent, chaque goutte miraculeusement
entremêlée. Derrière, il y a les traces de
l’histoire ; devant il y a les possibilités.”

• “Je sais que ce coeur caresse et aime, je sais
aussi que cet état intérieur est au delà des
mots.”

• “Enseigner le cours Avatar ressemble à une 
danse avec l’essence de vie.”
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Harry parle aux
futurs Masters

Le cours de Master Avatar concerne la maîtrise de la vie.
Cela signifie être capable d’aller au delà de la définition de
soi-même et interagir avec des gens et des événements sans
créer davantage de désharmonie ou de confusion dans le
monde. Peut-être même aller dans un sens qui contribue à
l’harmonie de chacun et restaure un sens de l’ordre dans la
société. 

La maîtrise de la vie n’est pas quelque chose qui arrive au
sommet d’une montagne retirée - ça c’est une renonciation
de la vie. Cette maîtrise se passe au beau milieu de la vie.
C’est s’élever au dessus de la mêlée, sans s’échapper, mais
en applanissant les choses. 

La maîtrise est l’application de la sagesse acquise par l’ex-
périence. On peut acquérir cette sagesse à travers une
épreuve fatale, à travers des vies d’essai-et-d’erreur ou à tra-
vers un apprentissage à l’aide d’un guide qui connaît son
affaire. 

Mon intention est, et a toujours été, que chaque Avatar
fasse le cours Master Avatar. Le cours Avatar est un passage
vers le cours de Master Avatar. 

Il me parait un peu étrange que quelqu’un ayant terminé
avec succès les sections I, II et III et ayant intégré la vision
plus large de qui, quoi, pourquoi, où, quand et comment il
crée, puisse s’arrêter sur ce chemin et dire : “Merci, j’en ai eu
assez.”. C’est comme quelqu’un qui arrête un traitement qui
réussit parce que celui-ci guérit la maladie, ou quelqu’un qui
cherchant la lumière, s’approche de la porte de la cave, voit
le soleil et retourne dans le noir. Peut-être est-ce un pro-
blème de confiance en soi ? Peut-être est-ce un problème
de mérite ? Voyez-vous l’illogisme de tout cela ? 

Je vous l’accorde, on doit prendre en compte le cas de
déception rare (et avec le niveau actuel de qualité de l’ensei-
gnement du cours Avatar, je dis bien rare) où ne pas conti-
nuer sur ce chemin décevant a du sens. Mais même cela
mérite d’être regardé de plus près. Les Avatars savent que la
déception est une secondaire. Pourquoi cette personne est-
elle déçue ? Pour répondre à cela, vous devez savoir ce à
quoi elle s’attendait. Quelle était sa primaire ? Pourquoi ne se
permettrait-elle pas de l’atteindre ? Si elle s’attendait à éviter
ses leçons de vie ou terminer Avatar puis, sans culpabilité ni
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remords, être
capable de domi-
ner, de soumettre
ou d’exploiter les
gens autour d’elle,
alors dans ce cas
nous sommes
satisfaits de sa
déception. En fait
nous sommes
ravis qu’elle soit
déçue. Pourquoi ?
Parce que c’est
l’ego qui est en
train de chercher
la source. Alors
que le moi véri-
table est encore
caché. Laissez faire,
tôt ou tard, quelques
semaines dans le
meilleur des cas,
quelques vies dans
d’autres, un master,
peut-être vous, offrirez
une révision que vous
rendrez suffisamment
sécurisante pour que ces
quelques couches finales de résis-
tance ou de protection se dissolvent.
Et voilà, vous aurez votre Avatar et il
appréciera d’être sur le chemin qui conduit au
Master. 

Il y a quelques vérités dans cet univers que l’on
peut mettre en mots. Celle que j’apprécie est : “Je suis ici
maintenant avec vous”. C’est une réalité fondatrice, une pre-
mière mise (pour utiliser un terme de poker) pour avoir la
main dans cet univers. Tout ce que vous ajoutez à cette
vérité fait monter les mises.

En Amérique, dans les années 50, il y avait une compa-
gnie qui vendait de la crème à raser appelée BURMA. La
firme devint célèbre grâce à ses panneaux publicitaires
humoristiques placés à intervalles réguliers le long de l’auto-
route. Chaque panneau ajoutait quelque chose au message.
Par exemple : "Dinah ne le fait pas",ensuite un peu plus loin
sur la route, "Prendre soin de lui,",ensuite un peu plus loin,
"Mais s' il c'était rasé", encore un peu plus loin" Dinah-
Mite"(Dinah le ferait peut-être) et le dernier panneau annon-
çait toujours “CREME A RASER BURMA”. 
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Cette déclaration, “Je suis ici maintenant avec vous” est
expérimentée comme une vérité tout au long des matériaux
Avatar. Le premier panneau que vous expérimentez dit “JE
SUIS” et puis un peu plus loin vous expérimentez votre
propre présence non-dimentionnelle “ICI”, l’espace qui
contient l’espace. Et vers la fin de la section III vous expéri-
mentez le “MAINTENANT”, l’éternel. Donc l’Avatar fait une
rencontre spirituelle profonde avec “JE SUIS ICI MAINTE-
NANT”. C’est une prise de conscience lumineuse. C’est une
découverte à propos de soi-même. Un être peut tout à fait
exister dans cet état de béatitude. Pourquoi ? Parce qu’il
annonce une unité divine, une source ultime, un “JE SUIS UN
ICI MAINTENANT” qui entoure toute vie. Le soi réalisé est un
présage du divin. 

Au delà du panneau qui dit “MAINTENANT” au delà de la
fin de la section III, le chemin serpente longuement sans pan-
neau ni repères. C’est là que bon nombre de gens quittent le
chemin en finissant dans le paradoxe trouble de “TOUT EST
MOI”. C’est le marécage de la superstition. Tout est rationa-
lisé. La volonté de Dieu. Dum-di-dum. 

L’égo est ravi de se créer lui-même comme un être réalisé
dont chacun est une partie. 

Pardonnez-moi si je ressemble à un militant des années 60
lorsque je parle de ce petit piège intellectuel que camoufle
ce chemin sans repères. Vous n’êtes pas seul. j’ai été moi-
même à genoux dans la boue de la même façon en étant le
seul  “Je suis ici maintenant”, souhaitant un Dieu ou un gourou
pour sauver le monde. C’est un de ces moments où vous sou-
haitez redevenir stupide. La souffrance vient du fait que vous
connaissez une partie de la vérité, “JE SUIS ICI MAINTENANT”,
mais vous n’êtes pas préparé pour le dernier virage et vous
quittez la route avant d’avoir lu le panneau “AVEC VOUS”. 

Ceci est le secret essentiel du cours de Master Avatar.
Vous devez lâcher l’accélérateur du “je” et freiner sur le
“nous”. C’est là que l’on apprend à aller au delà des défini-
tions de soi et à faire face à la réalité existante qui doit être
expérimentée avant que l’on puisse parler judicieusement de
l’unité divine qui entoure tout. Il est nécessaire pour nous de
créer le “tout” avant d’expérimenter le divin.

Certains Avatars, même lorsqu’ils commencent à déraper
et à perdre de vue le chemin, ne vont pas sur le cours de
Master Avatar à cause de quelques idées fausses sur le but
du cours.

Habituellement, ils disent :”Ho, ça ne m’intéresse pas
d’enseigner Avatar.” Ils pourraient tout aussi bien dire :”Je ne
suis plus intéressé par mon évolution spirituelle”. (Je sais que
ce n’est pas un bon signe, parce que la nature ne tolère pas
de situation stagnante.)
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Aussi oui, oui, oui ! A un certain niveau, le cours de Master
Avatar apprend à transmettre un enseignement. Il s’agit aussi
d’assumer une plus grande sphère de responsabilité; de faire
éclater le piège du confort ; de découvrir la couche suivante
de votre propre développement. Personne ne vous dit de
quitter votre travail et d’enseigner Avatar à plein temps. C’est
votre décision. Nous vous demandons simplement d’aider la
conscience collective en suivant la prochaine étape de votre
propre évolution consciente. Oui, nous sommes en train de
vous pousser à faire le cours de Master Avatar. Pourquoi ? 

Parce qu’un nouveau soi s’éveille sur le cours de Master
Avatar. Il est plus large, plus détendu, plus tolérant, plus
compréhensif. C’est un soi plein de joie qui ne peut être
découvert, expérimenté ou pleinement compris sans la pré-
sence et la coopération de l’autre. C’est l’événement expéri-
mental qui prend place lorsque vous voguez vers le panneau
suivant de la section IV “AVEC VOUS”. 

Il y a deux marches d’évolution au delà du soi-ego qui
calcule seulement pour son propre avantage et une marche
d’évolution au delà du soi-réalisé qui cherche l’illumination.
C’est un soi plus haut qui étend son intérêt aux autres, à la
société, à toute la vie. C’est un soi joyeux, éternel qui est
capable de façonner le monde. 

Le cours de Master Avatar est un défi parce qu’il vous
demande de prendre des risques. Vous devez avoir
confiance. C’est plutôt risqué. Vous devez démontrer votre
compétence. C’est osé. Vous devez être vulnérable. Vous
devez abandonner ce que vous imaginez être vous. Vous
devez être réel. C’est le chemin sinueux sans repères. 

Il y a quelques formateurs très expérimentés de Star’s
Edge prêts à vous aider à savoir prendre les risques et
à en récolter les fruits. Vous vous joignez à un groupe
d’êtres qui savent et s’efforcent de vivre la pleine
vérité, “JE SUIS ICI MAINTENANT AVEC VOUS.”

Soit dit en passant, de l’autre coté du passage
sans repères, vous pouvez voir le panneau suivant
annonçant “NOUS POUVONS...”
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“...pour expérimenter un niveau plus profond de moi-même.”

“...pour augmenter ma compréhension.”

“...pour ma croissance personnelle.”

“...je me posais des questions.”

“...les Masters semblent mieux comprendre les 
matériaux.”

“...pour approfondir mon expérience Avatar.”

“...pour entrer en relation avec des personnes qui ressentent
de la même façon que moi.”

“...je voulais partager Avatar avec d’autres.”

“...j’ai entendu dire que c’était merveilleux.”

“...pour les procédures avancées.”

“...pour catalyser le développement d’autrui.”

“...pour acquérir le point de vue qui est celui du Master.”

Pourquoi les gens font le
cours de Master Avatar
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Faire la primaire 
juste ou
pourquoi je suis arrivé deux jours
avant le début du cours de Master
Avatar de janvier

Dès que j’ai entendu parler du cours de Master Avatar, j’ai fait
la primaire : “je veux le faire un jour”. Bien, comme vous pouvez
le deviner, rien ne s’est produit. Dix huit mois plus tard, j’avais
toujours la même primaire, mais rien de plus. Il n’y avait pas de
secondaires, mais aucune  création non plus. 

A ce moment là, j’ai parlé avec Avra qui m’a fait remarquer
quelque chose au sujet des primaires “sures”, sans risques, qui
n’activent rien du tout. 

Après avoir raccroché, j’ai fait la primaire “je ferai le cours
Master Avatar dès que possible”. Ouah, qu’est-ce que ça a
remué ! J’avais des secondaires tous les quarts d’heure : pas le
temps, peux pas me le payer, j’ai pris des engagements, des
avions se sont écrasés, des gens m’ont appelé, les radiateurs se
sont mis à avoir des fuites,  quelqu’un a enfoncé la carrosserie
de ma voiture, et je n’ai pas encore fait les achats de Noël...etc.
J’avais même des secondaires qui apparaissaient dans mes
rêves. J’ai appelé Avra pour lui faire part de  tout ce qui arrivait
dans ma vie et  lui dire qu’elle ne compte pas sur moi pour le
cours de janvier. “Vraiment” dit-elle. “Quelle est la primaire qui
active tout ça ?”

“Oh, je ne sais pas” mentis-je. Pourquoi
ne me mettrais-tu pas sur la liste de mars
et je verrai si je peux le faire. “Je pou-
vais la sentir se crisper au bout de la
ligne, mais elle me dit gaiement
“d’accord, on se verra en mars”.

Réalisant que tout ce qui était
arrivé était des secondaires me
rappela aussi que j’avais un
moyen de les décréer. Ouf, j’es-
sayais la primaire :”je ferai le
cours de Master Avatar en mars”.
Rien. Je baillais. “Je ferai le cours
de Master Avatar en mars”. EST-
CE QUE ÇA POURRAIT ÊTRE UNE
AUTRE SECONDAIRE ? Je com-
mençais à rire. Ha oui, “...dès
que possible.”  

— JHW
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Inscription
Le cours Avatar dure neuf jours et coûte 3310 $US. Il faut 

avoir terminé le cours Avatar et avoir une recommandation 
de votre Master Avatar ou une invitation d‚un formateur de 
Star’s Edge. Allez sur www.AvatarMasterCourse.com pour 
les dates et les lieux de cours. Remplissez en ligne le formu-
laire d’inscription ou prenez contact avec Star’s Edge au tel: 
1-407-788-3090 ou fax : 1-321-574-4019, ou
avatar@avatarhq.com pour recevoir des formulaires 
d’inscription.

Avatar ® et Star's Edge International ® sont des marques 

de service déposées de Star's Edge Inc.

Civilisation Planétaire éclairée SM est une marque de 

service de Star's Edge Inc. Tous droits réservés.

© Copyright 1987, 2019 Harry Palmer.
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Star’s Edge International
237 North Westmonte Drive

Altamonte Springs, Florida 32714
tel:  407-788-3090
fax:  321-574-4019

e-mail:  avatar@avatarhq.com
www.AvatarMasterCourse.com
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