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Ou allez sur TheAvatarCourse.com/nextstep 
               ou Avatar.nl/fr/contactez-nous 

Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA 
tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019
e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.TheAvatarCourse.com

L’Heure d’information Avatar est une séance personnelle avec un·e Master
Avatar sous licence. Elle commence par une vidéo de 5 minutes d’Harry Palmer, 
auteur du matériel Avatar, puis passe à une exploration guidée des croyances, de
l’attention, de la volonté, de l’être source et de la compassion. Il y a plusieurs exer-
cices qui vous procurent une expérience tangible réelle des outils Avatar. 

C’est votre premier pas sur un chemin vers l’illumination personnelle. Prenez 
contact avec un·e Master Avatar et programmez votre Heure d’information gratuite 
aujourd’hui.

Prenez contact avec la ou le Master qui vous a donné cette brochure :

Voulez-vous trouver la véritable 
paix de l’esprit ? Voulez-vous
créer une vie inspirante et 
épanouissante ? 

Faites 
l'expérience
d'Avatar
maintenant !

French
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Les Résultats du cours  
Avatar – AvatarResults.com 
Des récits personnels et des prises de  
conscience d’étudiant·e·s Avatar

Après chaque cours, Star's Edge reçoit de nom-
breuses lettres par lesquelles les étudiant·e·s Avatar 
partagent leurs prises de conscience, leur affection,
leur reconnaissance, leur gratitude et leur soutien. 

Une petite partie des quelques 500 000 lettres 
que Star’s Edge a reçues des étudiant·e·s est
disponible sur ce site. 

Provenant des étudiant·e·s  
lors d’un cours : 
• Avatar m’a aidé à trouver le courage de sortir 

dans la lumière, d’être remarqué et de trouver  
celui que je suis venu être dans ce monde. 

• J’ai corrigé ou arrêté les schémas par  
défaut de ma vie. 

• Je vois que libérer l’attention fixée  
crée du soulagement. 

• J’ai trouvé mon propre trésor personnel. 

• Je peux maintenant être autrement, bien  
plus proche, avec les gens que j’aime. 

• J’ai les outils pour balayer les faux-semblants et  
me montrer à moi-même les jeux auxquels je joue. 

• J’ai vu ce que je faisais, j’ai reconnu que  
ça venait de moi et l’ai arrêté. 

• Les outils Avatar créent l’espace où  
quelque chose peut changer. 

• Avec Avatar, tu peux découvrir les schémas récurrents 
dans ta vie qui te tiennent éloigné de ta vraie nature 
et limitent ta croissance. 

• Je vois clairement qui je suis et c’est inspirant. 

• Je suis passée de la souffrance
et du désespoir à la joie 
et à la détermination 
trouvées dans le service 
aux autres. 

• J’ai cessé d’être  
une victime.

Qu'est-ce qu'Avatar ? 
Selon la plupart des personnes ayant ter-

miné le cours, Avatar est le programme de 
développement personnel le plus pur et le 
plus puissant que l’on puisse trouver. C’est 
une série d’exercices pratiques qui vous per-
mettent de redécouvrir votre soi et de mettre 
votre conscience en concordance avec ce que 
vous voulez accomplir. Vous ferez vos pro-
pres prises de conscience et aurez des révéla-
tions personnelles. Personne ne vous dira que 
croire ni qui vous êtes. Il s’agit de vous, 
faisant des découvertes à votre sujet. 

• Aimeriez-vous être libre des vieilles étroitesses
qui vous rendent malheureux ?

• Aimeriez-vous mettre vos croyances en concordance
avec les buts que vous voulez atteindre ?

• Aimeriez-vous vous sentir plus sûr·e de votre capacité
à conduire votre vie ?

• Aimeriez-vous faire l’expérience d’une expression de
vous-même plus haute, plus sage, plus paisible ?

• Aimeriez-vous être capable de vous élever au-dessus
des peines et des combats du monde et de les voir pour
ce qu’ils sont vraiment ?

• Aimeriez-vous faire l’expérience de l’état de conscience
que les traditions appellent éveil ?

Avatar est pour vous.

Tel que défini par un étudiant Avatar...

 
L’organisation Avatar croit que nous pouvons créer un

monde meilleur en élevant la conscience humaine une per-

sonne à la fois. En accord avec ce but, le cours Avatar est un

cours de neuf jours, non religieux, qui permet à une personne

de se reconnecter avec son vrai soi spirituel. 

Et en cours de route, les étudiants de ce cours découvrent

la source de leurs difficultés, problèmes et soucis, appren-

nent des façons de résoudre et d’éliminer ces difficultés, 

problèmes et soucis et par conséquent acquièrent la capa -

cité de créer la vie qu’ils souhaitent. C’est ce que l’on  

appelle vivre délibérément.                             
       —R. S.

Harry Palmer, 
auteur du 

matériel Avatar.
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?Avatar, comment ça marche ? 
Avatar vous procure des outils pour restruc-

turer à volonté les croyances qui forment les 
lignes directrices de votre vie. 

Vos propres croyances sont en réalité les 
forces les plus puissantes qui influencent 
votre existence. Elles déterminent ce que 
vous percevez et comment vous le perce-
vez. Elles influencent vos pensées, vos  
attentes et vos actes. Elles façonnent votre 
personnalité. Elles affectent même le  
résultat de vos actions et la manière 
dont les autres vous perçoivent et  
interagissent avec vous. 

Avatar vous aide à explorer les cou-
lisses de votre existence et à découvrir 
les croyances clandestines, adoptées in-
consciemment, qui font que votre vie est 
ce qu’elle est. 

Qu'est-ce qui rend Avatar différent ? 
Plutôt que de vous proposer un autre  

ensemble de croyances d’après lesquelles 
régler votre vie, Avatar vous éveille à une 
faculté naturelle permettant de créer et dé-
créer les croyances. Avec cette compétence, 
vous pouvez restructurer votre vie en fonc-
tion de lignes directrices que vous choisissez. 

Pourquoi ai-je besoin d'Avatar ? 
Sans la formation Avatar, la vie des gens est 

menée sous l’impulsion de leurs croyances transpa-
rentes les plus enfouies auxquelles ils résistent. Imagi-
nez que les gens dont vous avez peur, que vous aimez 
le moins et qui vous mettent dans tous vos états condi-
tionnent en mode automatique 90% ou plus de vos  
décisions. C’est la vie sans Avatar. 

Que puis-je attendre du cours Avatar ?  
Le but de ce cours en trois parties est de vous guider dans l’explo-

ration de votre propre système de croyances et de vous fournir les 
outils pour modifier ce que vous voulez changer. Le cours Avatar 
ouvre une perspective sur les fonctionnements internes de votre 
conscience. 

Le cours enseigne les leçons de vie (fondées sur votre expérience) 
plutôt que des leçons de mots (intellectuelles). Pour cette raison, il 
demande un·e Master Avatar correctement formé·e pour vous guider 
dans les leçons que contient déjà votre conscience.

L'Ère Avatar – TheAvatarTimes.com
Explorez et comprenez la relation entre vos croyances et ce que vous vivez.

Avant d’avoir étudié les gens bien long-
temps, il devient évident que beaucoup
ont oublié qu’ils sont les créateurs les plus
souverains et omniscients de leur propre
vie. On voit des gens qui créent sans le 
savoir de la souffrance pour eux-mêmes
puis tentent d’expliquer leur souffrance 
en choisissant l’univers comme cause. On
voit des gens qui ont réduit leur propre
pouvoir créateur à de rageuses accusa-
tions de blâme, ou au simple murmure
d’appels à la clémence pour la peur et la
douleur qui emplissent leur quotidien.

Une étape importante dans la recherche
du Matériel Avatar a été le développement

d’une technique qui a mis en évidence 
que le monde tel qu’on en fait l’expé-
rience est en fin de compte façonné par
notre conscience et non l’inverse. Il s’est
avéré que cette technique se montrait 
efficace non seulement pour remodeler 
la conscience mais aussi pour changer 
l’expérience.

Avatar clôture définitivement les arrié-
rés des thérapies mentales du passé et 
des idéologies religieuses et confirme 
le potentiel créatif de l’esprit humain.

C’est l’Ère Avatar. Abonnez-vous à 
la lettre périodique GRATUITE l’Ère 
Avatar sur TheAvatarTimes.com.

Autres sites Web
Apprenez-en plus sur vous-même et sur le monde que vous créez autour de vous .

TheAvatarCourse.com
Vous voulez en savoir plus sur le cours Avatar ? Ce site est

l’endroit où commencer. Vous pouvez télécharger des articles
d’Harry Palmer, auteur du matériel Avatar, regarder des vidéos
Avatar, vous abonner à la newsletter gratuite L’Ère Avatar, et
entrer en contact avec un·e Master Avatar près de chez vous.

AvatarEPC.com
Sur ce site, vous trouverez des liens vers tous les Cours

Avatar, les vidéos Avatar, des téléchargements gratuits, les
sites Avatar en d’autres langues, les prises de conscience des
étudiants et plus. (Actuellement disponible en anglais.)

AvatarBookstore.com
Voulez-vous un exemplaire de Vivre Délibérément ?

Cherchez-vous la conférence d’Harry Les défis de la vie sur
DVD ? C’est ici le site des publications et produits Avatar.

AvatarJournal.com
Le Journal Avatar est une publication en ligne gratuite 

proposant des articles éclairés d’Harry qui explorent la 
nature de la conscience, le bonheur, les croyances, et plus.
(Actuellement disponible en anglais.)

facebook.com/AvatarCourse
facebook.com/CompassionProject

twitter.com/AvatarCourse
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Dans le lot PowerUp-Plus Avatar se 
trouvent quatre livres d’Harry Palmer, 
auteur du matériel Avatar, très popu-
laires dans le monde entier. 

Vivre Délibérément : En 1987, Harry 
a tracé les grandes lignes d’une fasci-
nante série de procédures mentales.  
Correctement appliquées, ces procédures 
débrouillent nombre des plus profonds 
mystères de la conscience humaine. Ce 
livre retrace l’histoire de la découverte et 
du développement d’Avatar et prépare le
terrain pour les étudiant·e·s qui suivent 
le Cours Avatar. (Disponible en français et 21 autres langues.)

ReSurfacing® : concerne l’action de vous dégager d’anciennes créations et de 
vous élever à nouveau dans la vigilance. Les 30 exercices du manuel ReSurfa -
cing sont votre guide pratique pour l’exploration du fonctionnement interne de 
votre propre conscience. (Disponible en français et 20 autres langues.) 

La Voie Avatar : La route que nous avons prise : Plus qu’un ensemble  
d’histoires et de perspectives, ce livre est un processus complexe d’évolution 
personnelle qui transformera votre manière de penser. Et VOUS, cet ineffable
explorateur, commencerez à vous éveiller en tant qu’Être Source. (Disponible 
en français et 13 autres langues.) 

La Voie Avatar 2 : Leçons particulières présente des leçons tirées du matériel 
Avatar avancé. Elles sont conçues comme des tranches de sujet à considérer
plutôt que comme des explications complètes. L’ordre en est subtil, voire inexis-
tant. Certaines tranches vont ensemble, par exemple les textes sur l’étude créa-
tive, les domaines de l’être et les relations. D’autres tranches sont individuelles 
et il vous faudra les relier au tout. (Disponible en français et 14 autres langues.) 

• Ces livres sont des textes nécessaires pour la Section I du Cours Avatar. 

En plus des livres de Harry, le lot PowerUP-Plus contient aussi : le livret “Dix 
actions que vous pouvez faire aujourd’hui pour commencer à reprendre votre vie 
en main”, des informations sur la manière dont vous pouvez améliorer votre vie
avec le Cours Avatar et un lien pour visionner gratuitement les vidéos de Harry. 

Garantie : Si vous n’êtes pas totalement satisfait, vous pouvez rendre les
livres pour un remboursement intégral et garder le reste en cadeau pour vous.  
Le lot PowerUp-Plus Avatar coûte 49,95$usd plus le port (9$usd pour les  
USA et 30$usd pour les autres pays).

Pour commander : Allez sur AvatarBookstore.com ou Avatar.nl/fr/boutique, 
prenez contact avec votre Master Avatar ou appelez +1-407-788-3090 ou  
+31 24-345 38 36.
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Commencez avec le lot PowerUp-Plus
Le cours Avatar 
SECTION I : L’Atelier ReSurfacing®  
Aspects de la conscience abordés : croyances, réalité, conscience 

La section I du cours Avatar présente certaines idées à propos de la relation 
qui existe entre croyances et réalité. Ces idées sont explorées et examinées (lors 
de discussions de groupe et d’explorations individuelles) pour vous permettre  
de déterminer par vous-même si une telle relation existe effectivement. 

Les exercices de la section I vous emmènent dans les coulisses de la 
conscience, jeter un coup d’œil sur les lignes directrices d’après lesquelles vous 
construisez votre vie. Le voyage a pour résultat une connexion intime avec un 
état du soi plus profond, plus conscient et capable de davantage de compassion. 

La section I est proposée sous la forme d’un atelier de deux jours à un prix 
abordable qui contient des informations, des démonstrations et des exercices 
pratiques pour vous éveiller aux possibilités illimitées d’une vie délibérée.  
CHF 380.-, € 225.-* 

SECTION II : Les Exercices 
Aspects de la conscience abordés : création, perception, expérience 

La section II du cours Avatar développe votre capacité à créer une réalité  
que vous préférez. En explorant plus en profondeur votre propre programmation 
mentale, vous faites des prises de conscience décisives concernant pourquoi  
certains aspects de votre vie sont décevants et ce que vous pouvez faire pour  
les changer. Vous transformez la partie de vous-même qui était votre pire  
ennemie en une amie qui vous guide. 

Les croyances auto-sabotantes sont révélées avant de pouvoir vous faire da-
vantage de mal. Le stress est remplacé par une présence consciente et détendue. 
Vous apprenez à vivre la réalité sans jugements, séparation ni distorsions. 

Terminer la Section II demande environ 4 à 5 jours. CHF 825.- € 450.-* 

SECTION III : Les Procédures 
Aspects de la conscience abordés : identité, être, vigilance 

La section III du cours Avatar développe votre capacité à décréer les réalités 
qui agissent comme des noeuds enfouis et des barrières vous empêchant d’agir 
en tant que source. Un Master Avatar vous guide dans une initiation qui vous 
présente, et vous permet de décréer, quelques-unes des structures de croyances 
les plus fondamentales (et auparavant transparentes) de l’univers. 

Ensuite, vous faites des procédures en solo qui vous permettent de changer 
des sensations physiques, des conflits interpersonnels, des dépendances, des  
limitations, des états chroniques, des compulsions et (sans mots ni discussions) 
les croyances des autres.  

Lorsque vous êtes capable de diriger tout aspect dérangeant de votre 
existence d’un point de vue de créateur, vous avez atteint l’état où l’on 
peut vous appeler Avatar. 

Terminer la Section III demande environ 2 à 4 jours. CHF 2475.-, € 1325.-*  
*Prix en Europe : les prix varient selon les pays.

Bien plus disponible en ligne 
Des livres, des DVD et d’autres productions d’Harry Palmer sont 

disponibles en ligne. Allez sur Avatar.nl/fr/boutique.

$49.95 USD
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Dans le lot PowerUp-Plus Avatar se 
trouvent quatre livres d’Harry Palmer, 
auteur du matériel Avatar, très popu-
laires dans le monde entier. 

Vivre Délibérément : En 1987, Harry 
a tracé les grandes lignes d’une fasci-
nante série de procédures mentales.  
Correctement appliquées, ces procédures 
débrouillent nombre des plus profonds 
mystères de la conscience humaine. Ce 
livre retrace l’histoire de la découverte et 
du développement d’Avatar et prépare le 
terrain pour les étudiant·e·s qui suivent 
le Cours Avatar. (Disponible en français et 21 autres langues.) 
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La Voie Avatar 2 : Leçons particulières présente des leçons tirées du matériel 
Avatar avancé. Elles sont conçues comme des tranches de sujet à considérer 
plutôt que comme des explications complètes. L’ordre en est subtil, voire inexis-
tant. Certaines tranches vont ensemble, par exemple les textes sur l’étude créa-
tive, les domaines de l’être et les relations. D’autres tranches sont individuelles 
et il vous faudra les relier au tout. (Disponible en français et 14 autres langues.) 

• Ces livres sont des textes nécessaires pour la Section I du Cours Avatar.

En plus des livres de Harry, le lot PowerUP-Plus contient aussi : le livret “Dix 
actions que vous pouvez faire aujourd’hui pour commencer à reprendre votre vie 
en main”, des informations sur la manière dont vous pouvez améliorer votre vie 
avec le Cours Avatar et un lien pour visionner gratuitement les vidéos de Harry. 

Garantie : Si vous n’êtes pas totalement satisfait, vous pouvez rendre les 
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Commencez avec le lot PowerUp-Plus
Le cours Avatar
SECTION I : L’Atelier ReSurfacing®

Aspects de la conscience abordés : croyances, réalité, conscience 
La section I du cours Avatar présente certaines idées à propos de la relation 

qui existe entre croyances et réalité. Ces idées sont explorées et examinées (lors 
de discussions de groupe et d’explorations individuelles) pour vous permettre  
de déterminer par vous-même si une telle relation existe effectivement.

Les exercices de la section I vous emmènent dans les coulisses de la 
conscience, jeter un coup d’œil sur les lignes directrices d’après lesquelles vous 
construisez votre vie. Le voyage a pour résultat une connexion intime avec un 
état du soi plus profond, plus conscient et capable de davantage de compassion. 

La section I est proposée sous la forme d’un atelier de deux jours à un prix 
abordable qui contient des informations, des démonstrations et des exercices 
pratiques pour vous éveiller aux possibilités illimitées d’une vie délibérée.  
CHF 380.-, € 225.-* 

SECTION II : Les Exercices 
Aspects de la conscience abordés : création, perception, expérience 

La section II du cours Avatar développe votre capacité à créer une réalité  
que vous préférez. En explorant plus en profondeur votre propre programmation 
mentale, vous faites des prises de conscience décisives concernant pourquoi  
certains aspects de votre vie sont décevants et ce que vous pouvez faire pour  
les changer. Vous transformez la partie de vous-même qui était votre pire 
ennemie en une amie qui vous guide. 

Les croyances auto-sabotantes sont révélées avant de pouvoir vous faire da-
vantage de mal. Le stress est remplacé par une présence consciente et détendue. 
Vous apprenez à vivre la réalité sans jugements, séparation ni distorsions.

Terminer la Section II demande environ 4 à 5 jours. CHF 825.- € 450.-*

SECTION III : Les Procédures
Aspects de la conscience abordés : identité, être, vigilance 

La section III du cours Avatar développe votre capacité à décréer les réalités 
qui agissent comme des noeuds enfouis et des barrières vous empêchant d’agir 
en tant que source. Un Master Avatar vous guide dans une initiation qui vous 
présente, et vous permet de décréer, quelques-unes des structures de croyances
les plus fondamentales (et auparavant transparentes) de l’univers. 

Ensuite, vous faites des procédures en solo qui vous permettent de changer 
des sensations physiques, des conflits interpersonnels, des dépendances, des  
limitations, des états chroniques, des compulsions et (sans mots ni discussions) 
les croyances des autres.  

Lorsque vous êtes capable de diriger tout aspect dérangeant de votre  
existence d’un point de vue de créateur, vous avez atteint l’état où l’on 
peut vous appeler Avatar. 

Terminer la Section III demande environ 2 à 4 jours. CHF 2475.-, € 1325.-* 
*Prix en Europe : les prix varient selon les pays.

Bien plus disponible en ligne 
Des livres, des DVD et d’autres productions d’Harry Palmer sont 

disponibles en ligne. Allez sur Avatar.nl/fr/boutique.

$49.95 USD
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?Avatar, comment ça marche ?  
Avatar vous procure des outils pour restruc-

turer à volonté les croyances qui forment les 
lignes directrices de votre vie. 

Vos propres croyances sont en réalité les 
forces les plus puissantes qui influencent 
votre existence. Elles déterminent ce que 
vous percevez et comment vous le perce-
vez. Elles influencent vos pensées, vos  
attentes et vos actes. Elles façonnent votre 
personnalité. Elles affectent même le  
résultat de vos actions et la manière 
dont les autres vous perçoivent et  
interagissent avec vous. 

Avatar vous aide à explorer les cou-
lisses de votre existence et à découvrir 
les croyances clandestines, adoptées in-
consciemment, qui font que votre vie est 
ce qu’elle est. 

 
Qu'est-ce qui rend Avatar différent ?  

Plutôt que de vous proposer un autre  
ensemble de croyances d’après lesquelles 
régler votre vie, Avatar vous éveille à une 
faculté naturelle permettant de créer et dé-
créer les croyances. Avec cette compétence, 
vous pouvez restructurer votre vie en fonc-
tion de lignes directrices que vous choisissez. 

 
Pourquoi ai-je besoin d'Avatar ?  

Sans la formation Avatar, la vie des gens est 
menée sous l’impulsion de leurs croyances transpa-
rentes les plus enfouies auxquelles ils résistent. Imagi-
nez que les gens dont vous avez peur, que vous aimez 
le moins et qui vous mettent dans tous vos états condi-
tionnent en mode automatique 90% ou plus de vos  
décisions. C’est la vie sans Avatar. 

 
Que puis-je attendre du cours Avatar ?  

Le but de ce cours en trois parties est de vous guider dans l’explo-
ration de votre propre système de croyances et de vous fournir les 
outils pour modifier ce que vous voulez changer. Le cours Avatar 
ouvre une perspective sur les fonctionnements internes de votre 
conscience. 

Le cours enseigne les leçons de vie (fondées sur votre expérience) 
plutôt que des leçons de mots (intellectuelles). Pour cette raison, il 
demande un·e Master Avatar correctement formé·e pour vous guider 
dans les leçons que contient déjà votre conscience.

L'Ère Avatar – TheAvatarTimes.com 
Explorez et comprenez la relation entre vos croyances et ce que vous vivez.

Avant d’avoir étudié les gens bien long-
temps, il devient évident que beaucoup 
ont oublié qu’ils sont les créateurs les plus 
souverains et omniscients de leur propre 
vie. On voit des gens qui créent sans le  
savoir de la souffrance pour eux-mêmes 
puis tentent d’expliquer leur souffrance  
en choisissant l’univers comme cause. On 
voit des gens qui ont réduit leur propre 
pouvoir créateur à de rageuses accusa-
tions de blâme, ou au simple murmure 
d’appels à la clémence pour la peur et la 
douleur qui emplissent leur quotidien. 

Une étape importante dans la recherche 
du Matériel Avatar a été le développement 

d’une technique qui a mis en évidence  
que le monde tel qu’on en fait l’expé-
rience est en fin de compte façonné par 
notre conscience et non l’inverse. Il s’est 
avéré que cette technique se montrait  
efficace non seulement pour remodeler  
la conscience mais aussi pour changer  
l’expérience. 

Avatar clôture définitivement les arrié-
rés des thérapies mentales du passé et  
des idéologies religieuses et confirme  
le potentiel créatif de l’esprit humain. 

C’est l’Ère Avatar. Abonnez-vous à  
la lettre périodique GRATUITE l’Ère  
Avatar sur TheAvatarTimes.com.

Autres sites Web 
Apprenez-en plus sur vous-même et sur le monde que vous créez autour de vous .

TheAvatarCourse.com 
Vous voulez en savoir plus sur le cours Avatar ? Ce site est 

l’endroit où commencer. Vous pouvez télécharger des articles 
d’Harry Palmer, auteur du matériel Avatar, regarder des vidéos 
Avatar, vous abonner à la newsletter gratuite L’Ère Avatar, et 
entrer en contact avec un·e Master Avatar près de chez vous. 

 
AvatarEPC.com 

Sur ce site, vous trouverez des liens vers tous les Cours 
Avatar, les vidéos Avatar, des téléchargements gratuits, les 
sites Avatar en d’autres langues, les prises de conscience des 
étudiants et plus. (Actuellement disponible en anglais.) 

 
AvatarBookstore.com 

Voulez-vous un exemplaire de Vivre Délibérément ? 
Cherchez-vous la conférence d’Harry Les défis de la vie sur 
DVD ? C’est ici le site des publications et produits Avatar. 

 
AvatarJournal.com 

Le Journal Avatar est une publication en ligne gratuite  
proposant des articles éclairés d’Harry qui explorent la  
nature de la conscience, le bonheur, les croyances, et plus. 
(Actuellement disponible en anglais.)

facebook.com/AvatarCourse 
facebook.com/CompassionProject 

twitter.com/AvatarCourse
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Les Résultats du cours  
Avatar – AvatarResults.com 
Des récits personnels et des prises de  
conscience d’étudiant·e·s Avatar 
 

Après chaque cours, Star's Edge reçoit de nom-
breuses lettres par lesquelles les étudiant·e·s Avatar 
partagent leurs prises de conscience, leur affection, 
leur reconnaissance, leur gratitude et leur soutien.  

Une petite partie des quelques 500 000 lettres 
que Star’s Edge a reçues des étudiant·e·s est 
disponible sur ce site. 

 

Provenant des étudiant·e·s  
lors d’un cours : 
• Avatar m’a aidé à trouver le courage de sortir  

dans la lumière, d’être remarqué et de trouver  
celui que je suis venu être dans ce monde. 

• J’ai corrigé ou arrêté les schémas par  
défaut de ma vie. 

• Je vois que libérer l’attention fixée  
crée du soulagement. 

• J’ai trouvé mon propre trésor personnel. 

• Je peux maintenant être autrement, bien  
plus proche, avec les gens que j’aime. 

• J’ai les outils pour balayer les faux-semblants et  
me montrer à moi-même les jeux auxquels je joue. 

• J’ai vu ce que je faisais, j’ai reconnu que  
ça venait de moi et l’ai arrêté. 

• Les outils Avatar créent l’espace où  
quelque chose peut changer. 

• Avec Avatar, tu peux découvrir les schémas récurrents 
dans ta vie qui te tiennent éloigné de ta vraie nature 
et limitent ta croissance. 

• Je vois clairement qui je suis et c’est inspirant. 

• Je suis passée de la souffrance 
et du désespoir à la joie 
et à la détermination 
trouvées dans le service 
aux autres. 

• J’ai cessé d’être  
une victime.

Qu'est-ce qu'Avatar ? 
 

Selon la plupart des personnes ayant ter-
miné le cours, Avatar est le programme de 
développement personnel le plus pur et le 
plus puissant que l’on puisse trouver. C’est 
une série d’exercices pratiques qui vous per-
mettent de redécouvrir votre soi et de mettre 
votre conscience en concordance avec ce que 
vous voulez accomplir. Vous ferez vos pro-
pres prises de conscience et aurez des révéla-
tions personnelles. Personne ne vous dira que 
croire ni qui vous êtes. Il s’agit de vous, 
faisant des découvertes à votre sujet. 

 
• Aimeriez-vous être libre des vieilles étroitesses  

qui vous rendent malheureux ? 

• Aimeriez-vous mettre vos croyances en concordance  
avec les buts que vous voulez atteindre ? 

• Aimeriez-vous vous sentir plus sûr·e de votre capacité  
à conduire votre vie ? 

• Aimeriez-vous faire l’expérience d’une expression de  
vous-même plus haute, plus sage, plus paisible ? 

• Aimeriez-vous être capable de vous élever au-dessus  
des peines et des combats du monde et de les voir pour  
ce qu’ils sont vraiment ? 

• Aimeriez-vous faire l’expérience de l’état de conscience  
que les traditions appellent éveil ? 

Avatar est pour vous.

Tel que défini par un étudiant Avatar... 

 
L’organisation Avatar croit que nous pouvons créer un 

monde meilleur en élevant la conscience humaine une per-

sonne à la fois. En accord avec ce but, le cours Avatar est un 

cours de neuf jours, non religieux, qui permet à une personne 

de se reconnecter avec son vrai soi spirituel. 

Et en cours de route, les étudiants de ce cours découvrent 

la source de leurs difficultés, problèmes et soucis, appren-

nent des façons de résoudre et d’éliminer ces difficultés, 

problèmes et soucis et par conséquent acquièrent la capa -

cité de créer la vie qu’ils souhaitent. C’est ce que l’on  

appelle vivre délibérément.                             
       —R. S.

Harry Palmer, 
auteur du 

matériel Avatar.
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©2019 Tous droits réservés. Avatar®, ReSurfacing®, Aimez la Précieuse Humanité®, Civilisation Planétaire Éclairée® et 
Star’s Edge International® sont des marques de service déposées appartenant à Star’s Edge, Inc. CPESM est une marque 
de service appartenant à Star’s Edge, Inc. 9/2019

Ou allez sur TheAvatarCourse.com/nextstep  
               ou Avatar.nl/fr/contactez-nous 
 
 
Star’s Edge International® • 237 N Westmonte Dr • Altamonte Springs, FL 32714 • USA 
tel: +1-407-788-3090 • fax: +1-321-574-4019 
e-mail: avatar@avatarhq.com • website: www.TheAvatarCourse.com

L’Heure d’information Avatar est une séance personnelle avec un·e Master 
Avatar sous licence. Elle commence par une vidéo de 5 minutes d’Harry Palmer, 
auteur du matériel Avatar, puis passe à une exploration guidée des croyances, de 
l’attention, de la volonté, de l’être source et de la compassion. Il y a plusieurs exer-
cices qui vous procurent une expérience tangible réelle des outils Avatar. 

C’est votre premier pas sur un chemin vers l’illumination personnelle. Prenez 
contact avec un·e Master Avatar et programmez votre Heure d’information gratuite 
aujourd’hui.

Prenez contact avec la ou le Master qui vous a donné cette brochure :

Voulez-vous trouver la véritable 
paix de l’esprit ? Voulez-vous 
créer une vie inspirante et 
épanouissante ? 
 

Faites  
l'expérience 
d'Avatar  
maintenant !

French
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