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BIENVENUE DANS VOTRE LIVRET D’EXERCICES  
DE LA MASTERCLASS 

 
5 conseils pour tirer le meilleur parti de cette masterclass 

 
1. Imprimez ce guide avant la Masterclass pour prendre des notes pendant que vous 
écoutez. Vous pouvez également le télécharger et écrire directement dessus pour 
économiser du papier.   
 
2. Regardez le contenu de ce guide avant la Masterclass, pour que vous sachiez à 
quoi vous attendre et que vous puissiez prévoir du temps personnel avant, pendant 
et après la Masterclass afin de compléter les activités.  
 
3. Vous pouvez mettre en pause la vidéo de la Masterclass pour prendre des notes 
ou remplir les espaces vides en cliquant sur l'écran de la vidéo.  
 
4. Pensez à la manière la plus rapide d’appliquer les secrets révélés dans cette 
séance pour améliorer votre communication et votre impact. 
 
5. Pendant la Masterclass, utilisez l'espace réservé sur le côté droit pour écrire 
TOUTES les idées et inspirations intéressantes qui vous viennent à l’esprit pendant 
que vous écoutez. De cette façon, vous ne perdrez pas les informations qui vous 
semblent être les plus pertinentes. 
 
 
 
 
 
 
 

“Peu importe votre problème : La solution se trouve dans votre énergie.” 
- Jeffrey Allen 

 
 
 
 
 
 

 



 

PARTIE 1 : EXERCICE PRÉLIMINAIRE 
 

Commencez avec vos intentions 
 

Écrivez et établissez vos intentions positives ici. Quelles motivations         
vous poussent à suivre cette Masterclass ? Qu'espérez-vous en tirer ? 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CE QUE VOUS ABORDEREZ 
 

Table des matières 
 

PARTIE 1 : EXERCICE PRÉLIMINAIRE 
 

- Définissez vos intentions avant la Masterclass. 
 
PARTIE 2 : AUTO-ÉVALUATION DU CORPS ÉNERGÉTIQUE 
  

- Évaluez comment vous utilisez l’énergie dans votre vie avant la 
Masterclass. 

 
PARTIE 3 : LE TRAVAIL ÉNERGÉTIQUE 
 

- Remplir les espaces vides 
 

PARTIE 4 : EXERCICES 
 

- Calmer son esprit (Exercice n°1) 
 

- Activation (Exercice n°2) 
 

- Effacer les peurs (Exercice n°3) 
 

- Synchronicité (Exercice n°4) 
 
PARTIE 5 : RÉFLEXION 
 

- La bonne question peut stimuler votre inconscient pour qu’il vous 
donne les bonnes réponses. 

 
PARTIE 6 : TÉMOIGNAGES & HISTOIRES DE PARTICIPANTS  
 

- Lisez ce que d’autres personnes disent de Jeffrey Allen. 



 

PARTIE 2 : AUTO-ÉVALUATION DU CORPS 
ÉNERGÉTIQUE 

 
Évaluez comment vous utilisez l’énergie dans votre vie à l’aide de cette 
auto-évaluation. À quel point ces déclarations sont-elle vraies pour vous 
?  
 
Sur une échelle de 1 à 10, évaluez combien ces déclarations sont vraies 
pour vous. (1 - pas vraie ; 10 - tout à fait vraie) 
 
Auto-évaluation (1-10) 
 
1. Je peux facilement écouter et entendre mon intuition. 
2. Je sais comment utiliser l'énergie pour me guérir. 
3. Je sais comment utiliser l'énergie pour créer des synchronicités dans 
ma vie. 
4. Je sais où l'énergie se trouve coincée dans mon corps. 
5. Je suis présent dans mon corps. 
6. Mon esprit est limpide et je peux me concentrer facilement. 
7. Je connais mon chemin et je sais où je vais. 
 
Vous pouvez utiliser l'espace ci-dessous pour prendre des notes         
pendant la Masterclass. 

 



 

PARTIE 3 : FAITES “UN” AVEC VOTRE CORPS 
ÉNERGÉTIQUE 

 
Suivez la Masterclass et remplissez les espaces vides. Vous pouvez 
utiliser l'espace ci-dessous pour y ajouter des notes supplémentaires. 
 
Le travail énergétique 
 
Nous avons chacun 2 mentals :  
1. Le mental _______________. (intuitif)  
2. Le mental _______________. (matériel)  
 
Les problèmes que vous rencontrez peuvent être résolus plus 
rapidement dans le monde ___________. 
 
 _________________ commence dans le monde énergétique. 
 
Le contenant est le ___________ entre les deux.  
 
Le monde physique est ____________ ; le monde énergétique est 
___________. 
 
Notes 

 



 

PARTIE 4 : EXERCICES 
 

Méditation guidée 
 
Jeffrey vous guidera à travers 4 exercices durant la Masterclass : 
 

- Calmer son esprit (Exercice n°1) 
 

- Activation (Exercice n°2) 
 

- Effacer les peurs (Exercice n°3) 
 

- Synchronicité (Exercice n°4) 
 
Avant le début de la Masterclass, assurez-vous que vous n’êtes pas 
au volant d’un véhicule. Vous devez être dans un endroit calme où rien 
ne peut vous distraire. Installez-vous confortablement pour que vous 
puissiez participer pleinement à la méditation guidée. 
 

- Étirez vos muscles avant de commencer le cours. Les étirements 
détendent les muscles et les tendons, vous permettant de vous 
asseoir (ou de vous allonger) plus confortablement. De plus, les 
étirements initient le processus “d’introspection” et permettent de 
se concentrer davantage sur son corps. 

 
- Respirez profondément. Respirer profondément ralentit le rythme 

cardiaque et détend les muscles pour vous aider à avoir une 
expérience confortable pendant la méditation guidée. 

 
- Vous pouvez utiliser des bougies et d'autres outils spirituels dans 

la pièce pour vous aider à vous sentir plus à l'aise. 
 
Une fois la Masterclass terminée, utilisez l'espace ci-dessous pour 
noter vos expériences avec chacun des exercices. 



 

Calmer son esprit (exercice n°1) : Jeffrey vous a guidé à travers une 
méditation pour calmer votre esprit et prendre conscience de votre voix 
intérieure. 

 
 

Activation (exercice n°2) : Jeffrey vous a donné des instructions sur la 
façon de créer une boule d'énergie. 

 
 

Effacer les peurs (exercice n°3) : Jeffrey vous a enseigné à identifier où 
l’énergie est bloquée. 

 
 

Synchronicité (exercice n°4) : Jeffrey vous a enseigné à créer plus de 
synchronicités et de manifestations dans votre vie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTIE 5 : RÉFLEXION 
 

Les bonnes questions peuvent stimuler votre inconscient pour qu’il vous 
donne les bonnes réponses. Alors demandez-vous… (Utilisez un 
morceau de papier supplémentaire si vous en avez besoin). 
 
1. À quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez utiliser l'énergie pour 
débloquer de nouvelles possibilités ? 

 
 

2. Comment apporter davantage à votre famille, à vos relations, à 
vous-même et à votre communauté en augmentant votre capacité à 
utiliser l'énergie pour améliorer votre vie ? 

 
 

3. Comment votre vie changera-t-elle une fois que la synchronicité et les 
flux commenceront à vous guider ? 

 
 

4. Quelle est la seule chose que vous pouvez faire dès maintenant pour 
démontrer que vous êtes engagé à élever votre corps énergétique? 

 
 

MERCI d'avoir rejoint la Masterclass de Jeffrey Allen ! 
 



 

PARTIE 6 : TÉMOIGNAGES & HISTOIRES DE 
PARTICIPANTS 

“Mes relations s'améliorent. Je ne me positionne plus en tant que «victime» dans les 
difficultés.” 
 
“C’est ce qui est génial avec Jeffrey. La manière, la méthode, la structure et la profondeur de 
ses cours sont exceptionnelles. 
 
Je travaille moi-même avec l'énergie depuis plusieurs années maintenant. Le programme 
“Dualité” m'a permis d'atteindre le niveau supérieur, d'effectuer une introspection profonde. 
 
Quant à ma vie personnelle, j’ai connu une grande prise de conscience [...] 
 
Mes relations s'améliorent ; Je ne me positionne plus en tant que "victime" dans les 
difficultés. Contrôler la manière dont mes chakras interagissent m'a permis d’augmenter 
mon niveau d’indépendance. La qualité de mes relations s'améliore de jour en jour.” 
 
~ Pia Graf 
 
"Je sens au plus profond de moi-même que je suis libre d’être épanouie." 
 
“1. Je ne reste plus allongée la nuit, en colère contre le monde entier et anxieuse sans 
parvenir à trouver le sommeil. Grâce à la méditation de la Rose de la Permission, je sens au 
plus profond de moi-même que je suis libre d’être épanouie, la version la plus élevée de 
moi-même, que Dieu, la Déesse ou l'Univers m'aime et continue de me soutenir, moi et tous 
les autres. 
 
2. J'ai manifesté le coach d'affaires le plus brillant au monde. 
 
3. J'ai développé mes propres cours en ligne sur la mentalité saine. J’y intègre de nombreux 
outils et techniques que j'ai appris dans “Dualité”.” 
 
~ Kim M. Brantley 
 
“Ce programme m'a aidée à trouver un équilibre et à arrêter de sur-analyser de 
nombreuses situations.” 
 
“Ce programme [Dualité] m'a aidée à trouver un équilibre et à arrêter de sur-analyser de 
nombreuses situations, ce qui me permet de trouver rapidement une meilleure solution pour 
moi, mon travail et ma famille. 
Lorsque je me sens fatiguée, j'utilise l'énergie cosmique, mélangée avec l'énergie de la 
Terre et je me sens généralement beaucoup mieux les heures qui suivent. C’est vraiment un 
bon programme, avec des choses basiques que tout le monde devrait savoir.” 
 
~ Yana Smirnova 
“Je n'ai pas de mots pour remercier Jeffrey et Mindvalley pour ces merveilleux 
enseignements.” 



 

 
[...] “Cette année, pour mon 17ème anniversaire, mon père m'a offert ce que je demandais 
depuis un an : le programme “Dualité”. 
 
En suivant le cours, je me suis rendue compte que je suis visuelle et clairvoyante. L’ancrage 
m'a toujours servi, surtout lors d’examens ou d’entretiens, je reste connectée, je ne suis pas 
nerveuse et cela m’apporte énormément (ce sont mes résultats bien sûr). 
 
Le plus important, c’est qu’une blessure lombaire persistante depuis 4 ans a été guérie à la 
surprise de tous. Je suis devenue plus paisible et vivante depuis l’obtention du diplôme du 
cours “Dualité”.” [...] 
 
 
 
~ Kritisha Panda 
 
“À la place de voir le chemin comme difficile, je peux maintenant le voir 
comme essentiel pour atteindre notre objectif.” 
 
“L'autre jour, j'ai fait la méditation sur la lucidité Mentale car j'avais un choix de 
carrière difficile à faire. Au cours de cette méditation, j'ai pu voir que je devais 
simplement changer de point de vue. J'ai vu qu’au lieu de voir le chemin comme une 
difficulté, je pouvais le voir comme essentiel pour atteindre notre objectif. Ce sera 
donc moins difficile et ça participera énormément à l’atteinte de notre objectif.” 
 
~ Belle Cohen  
 
“Ma vie et ce que je ressens à ce sujet et à propos de moi-même s’est 
TELLEMENT améliorée.” 
 
“J'utilise à peu près tous les outils [du cours Duality] au quotidien.  
[...] J'ai appris à AVOIR CONFIANCE dans le fait que les réponses viendront et que 
les solutions se produiront au bon moment. J'ai remarqué beaucoup de 
synchronisation, certaines petites et certaines plus grandes, et je les considèrent 
comme la preuve que mes guides spirituels me disent qu'ils m'ont soutenu. 
Surtout, JE NE M’INQUIÈTE PLUS pour les choses qui sont hors de ma zone de 
contrôle.” [...]  
 
~ Jacqueline Munoz  
 
 
 
 
"Les outils de Jeffrey Allen pratiqués quotidiennement ont fait disparaître mon 



 

mélanome en seulement deux semaines." 
 
“Salut à tous. Je suis ici pour partager avec vous une guérison énergétique que j’ai 
auto-expérimentée. Depuis plusieurs années, j'ai un mélanome en forme de chou-fleur et de 
la taille d'une vignette sous ma poitrine, un peu comme sur la photo ici. Il y a deux semaines, 
j'ai appris une technique de qigong qui, combinée avec les outils de Jeffrey Allen et 
pratiqués quotidiennement, l’ont fait disparaître complètement.” 
 
~ Jane Saleskog  
 
”C’est le seul cours auquel vous devez vous inscrire. Ne cherchez plus !" 
 
«Le programme “Dualité” m'aide à trouver une paix intérieure encore plus profonde. Grâce à 
l’entraînement Dualité et aux merveilleux conseils quotidien de Jeffrey Allen, ma vie a 
changé et continue de changer. 
Je fais désormais les mêmes choses, mais d'une nouvelle manière, avec une attitude 
complètement différente. Je crée maintenant la vie dont j'ai toujours rêvé, je n’ai plus de 
doute. 
Mes relations ont changé. Ce qui était bien dans ma vie auparavant est devenu excellent. 
Ce que je dois changer, je le change avec gratitude. Je ne me critique plus. [...] Jeffrey Allen 
et “Dualité” sont la référence du moment et le seul cours auquel vous devez vraiment vous 
inscrire. Ne cherchez plus ! 
 
~ Marit Wadsten 
 
“J'ai appris à vraiment comprendre l'énergie.” 
 
"Ayant subi des abus dans le passé, je suis devenue une experte à cacher la lumière 
de mon âme. Le programme Dualité m'a permis de commencer à supprimer et à 
guérir d'énormes couches de honte et d'embarras. C’est organisé de manière à vous 
guérir petit à petit. J'ai appris à vraiment comprendre l'énergie, la ressentir à 
nouveau et à l'appliquer concrètement dans ma vie. Je parle plus pour moi. Je me 
sens toujours plus heureuse. Surtout, je suis bien plus consciente du flux subtil de 
communication qui se passe entre mon âme et moi-même pour faire de meilleurs 
choix !”  
 
~ Mary Riitano  


