
Le Collectif de la Loi de UN 

 AGENDA 2021 
 

  Altea Harmonie | https://www.alteaharmonie.org/ 

mercredi 9 juin 2021 

 

 

Les Rendez-Vous du Collectif du UN 
 

 

▪ VIVRE LA LOI DE UN : 

 Cycle d’Intégration des Enseignements du Collectif du UN 

 

Voici les 5 dates prévues, pour la période de janvier à décembre 2021, sous réserve  

de changement imprévu, et en fonction aussi de l’évolution de la situation sanitaire  

en cours :  

 

 

 

       En Présence-ciel : À  la Maison Communale de Villeneuve (01480) |                    

       Dans la salle sise au-dessus de la bibliothèque du village. 

 

En Distance-ciel : sur la Chaîne YouTube du UN, chaîne éternelle dont  

vous êtes les merveilleux maillons, vous qui nous invitez en vos demeures,  

avec amour et simplicité … Diffusion en accès privé, réservé uniquement à          

votre " écoute " personnelle.   

 

Afin de suivre depuis chez vous, et aussi pour pouvoir "réécouter" à votre rythme,  

à votre gré, en le juste du ressenti de votre corps et de votre cœur, de séance en séance, 

les Enseignements diffusés lors de ce Cycle annuel d'Intégration, décliné en 5 rendez-vous,  

je vous communiquerai le lien privé de la playlist YouTube. Ces enregistrements sont 

confidentiels, destinés exclusivement à votre intention.  

 

Si vous sentez l'appel à être, entendez que c’est un engagement envers vous-même, envers 

l’Autre et envers Gaia Elea Urantia, votre Terre Mère, elle qui vous a accueillie en son sein, 

bercée et nourrie avec un Amour Inconditionnel. 

 

Samedi 16 janvier 2021 Samedi 17 juillet 2021 Samedi 18 décembre 2021 

Samedi 27 mars 2021 Samedi 09 octobre 2021 
Rendez-Vous à 09h30   

(merci d’être à 9h15) 
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Chaque rencontre, comme chaque Cercle (de Pardon | de Femmes | 

Uni-Terre) & Atelier du UN, se déroulera dans  le respect des 

convictions de chacun, sans aucune connotation ni religieuse  

ni sectaire. 

 

 

Lors de chaque rencontre, il vous sera proposé de vous ré-unir pour 

 

 S'offrir un temps pour Soi, pour son Soi, un temps de partage et d'échange en              

la Fraternité du Cercle 

 

 Accueillir les grands principes de la Loi de UN  

 Intégrer cellulairement les enseignements de la Loi de UN 

 Apprendre à les manifester en son quotidien  

 

 S'harmoniser et se syntoniser avec la Terre Mère, la Pachamama, pour en respirer 

tous les bienfaits, l’honorer, la porter en son Ascension ... en vibrant la Loi de UN  

 

 Oser aller à la découverte de ses Infinis Possibles, en se libérant de ses entraves 

millénaires ... Oser aller à la découverte de la Flamme de sa Lumière première,  

en explorant ce qui la voile, l'obscurcit, l'amoindrit ... Oser s'autoriser à Être 

simplement tout simplement, par Amour pour Soi 

 

 S'éveiller & être en action consciente au quotidien, en le respect et le rayonnement 

des principes de la Loi de UN, en le respect  et le rayonnement de son Soi  

 

 Avancer unis vers la Lumière origin’el de nos Êtres intérieurs 

 

 S’autoriser de mieux en mieux à être à sa juste place et à agir en l’Ensemble et  

pour l’Ensemble, en le service désintéressé à la Vie, en l’écoute de nos Cœurs uni-

terres, avec sagesse, bienveillance, droiture et harmonie   

 

   Message du Collectif du UN : " Nous du UN nous vous remercions infiniment vous 

tous qui aujourd’hui répondez à l’appel et venez nous rejoindre en ce Cercle d'Intégration des 

Enseignements de la Loi de UN, vous tous qui nous avez rejoints et nous rejoignez de cercles 

de femmes en cercles de pardon en ateliers en retraites initiatiques.  
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Il est temps à présent de déployer nos ailes vraiment véritablement et de nous mettre 

pleinement à l'Œuvre pour accompagner notre planète en son mouvement ascensionnel.  

Aussi Nous du UN nous vous attendons avec beaucoup de bonheur, un bonheur renouvelé,  

un bonheur serein en ce qui est et s’annonce au terme de l’année 2020, en cette année 

2021 qui débute, en les années qui dores et déjà se dessinent, se devinent, des années 

charnières de votre transition planétaire  …  des années auxquelles vous avez été préparés 

et êtes préparés, pour les aborder en conscience, en gratitude, en amour, en respect,  

en acceptation et cela étant mener le Plan d’Ascension à son apogée, en l’UNité de  

vos unicités apaisées, extraites du chaos de la  dualité. 

A vos côtés, nous du UN nous sommes de tous temps de toute éternité, nous sommes  

vos Frères, nous sommes vos Sœurs, nous sommes comme vous des Marcheurs sur  

la Voie Lactée de la Création, des Pèlerins Porteurs et Ensemenceurs de la Bonne Parole, 

des Chevaliers unis  en une Juste Quête : la Quête de l’UNité, notre Graal sacré, notre 

précieux Calice au doux nectar de Vérité et Liberté, du Rubis Or chatoyant du Sang Real.  

En la Sagesse de nos Cœurs Divins, nos Divins Cœurs, nous apprenons à être et à nous 

apprivoiser pour mieux parfaire notre Quête. Des à-coups  il y a eu, il y aura. Ensemble 

forts et droits nous sommes, nous nous soutenons, nous nous maintenons. Soyez bénis  

Ô chers Enfants de la Terre. En gré de votre Engagement à Être nous sommes. " 

 
Lors de chaque rencontre, pour votre confort et votre bien être :   

 

o Je vous invite à apporter de l’eau, des chaussons, un plaid, …, et à respecter           

lors de ces journées les gestes barrières conformément aux mesures sanitaires           

en cours 

o Nous veillerons aussi à suivre les recommandations sanitaires en cours : 

espacement des personnes présentes, mise à disposition de gel hydro-alcoolique 

pour l’hygiène des mains, mise à disposition de lingettes pour les sanitaires, …  

 

 

Dans la joie de vous retrouver,  

 

Lumineusement vôtre,  

 

Laetitia Altea Amira 

Au nom du Collectif du UN  
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Participation  
Adhésion annuelle à l’association Kosmos Amaranthus : € 18,00 pp. 

 

L’association  KOSMOS AMARANTHUS a été créée le 8 décembre 2015 pour  nous 

permettre d’installer en Villeneuve, au Cœur de l’Ain, les semences de la Loi de UN.  

Cette association a vu le jour grâce à Marie, Maître et Mère, qui l’a baptisée de ce 

doux nom, et de Yeshua Sananda.  Elle est notre manteau d’invisibilité, notre cape de 

toute éternité, pour œuvrer avec sérénité ici et sur les Routes du UN.  

 

 

▪ Cycle d’Intégration  

 

Participation à chaque séance : € 25,00 

 

Règlement par CB en ligne sur notre site, par chèque (en une ou deux fois)  
ou en espèces 

 
Que chacun se sente libre de participer, en conscience, selon ses ressources. 

Que chacun soit heureux dans l’échange et le partage. 

 

 

 

▪ Cercles, Ateliers et Retraites Initiatiques du UN  

 

Renseignements & Participation individuelle :  

Merci de consulter le site : alteaharmonie.org, sous l’onglet "Cercles du UN" 

 

Les chiffres, comme les sons, sont une fréquence vibrale. 
Pour chaque rencontre, le Collectif du UN me communique une date,  

un horaire, une participation ,..., des facteurs fréquentiels  
qui contribuent à amplifier l'émission et la réception des  

Enseignements de la Loi de UN au sein de ces Cercles sacrés. 
 

Règlement par CB en ligne sur notre site, par chèque ou en espèces 
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▪ Autres rencontres proposées dès l’été 2021  
 

 
Vendredi 
 

 
06 août 

 
Cercle de Pardon Quantique 

 
Villeneuve 

 
Samedi 

 
07 août 

 
Atelier du UN : 2 jours avec Marie et le Collectif des Mères Divines 

 
Villeneuve – La Butte de Suin – Paray le 
Monial 
 

 
Dimanche 

 
08 août 

 

 
Samedi 

 
04 sept. 
 

 
Journée Partage à mon retour de Mongolie 

 
Villeneuve 

 

 
Jeudi 

 
16 sept. 
 

 
Retraite initiatique en Egypte : Réservations ouvertes  
 

Egypte, d’Assouan au Caire, 13 jours au 
cœur des mystères des deux anciens 
royaumes ré-unis  

 

 
Samedi 

 
08 octobre 

 
Cercle Oser-Is-iaque : l’Alchimie du Couple Sacré  
 

 
Villeneuve 

 

 
Vendredi 

 
29 octobre 

 
Cercle de Pardon Quantique 
 

 
Villeneuve 

 
Samedi 

 
30 octobre 

 
Atelier du UN 

 
Villeneuve 

Dimanche 31 octobre 
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☺ Les dates ci-mentionnées sont susceptibles d’être modifiées : en quel cas vous seriez informé en avance sur notre site et par courriel, 

merci de votre compréhension. 

 


