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PROGRAMME DE FORMATION
de développement transpersonnel

Que vous soyez thérapeute, sociologue, psychologue ou simple
chercheur de vérité ce programme de formation s'adresse à vous
pour vous donner accès à des instruments et des clés
fondamentales pour la mise en place des éléments indispensables
à l'épanouissement de l'individu. 

Réussir sa vie, c'est trouver sa place et son rôle exacts dans le jeu
de l'univers en éveillant toutes les facettes de notre personnalité.
Le but de l'Institut est d'amener les êtres sur cette voie. Vous
pourrez ainsi compléter votre propre formation et devenir, si vous
le désirez, des enseignants participant activement à l'éveil de la
planète sur d'autres niveaux de conscience.

Ce programme est structuré en quatre niveaux.

PRESCIENCEPRESCIENCE

INISCIENCEINISCIENCE

LUMINESCIENCELUMINESCIENCE

VIBRASCIENCE VIBRASCIENCE 

Formation possible par correspondance ou internet, 
seul ou avec un professeur. Disponible dans une

quarantaine de pays et dans une dizaine de langues.
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Prescience concerne les différentes facettes du “mieux vivre” et
aborde une méthode de développement personnel permettant
d’accéder à la dimension cosmique de l’être humain.

Prescience est un cycle d’enseignement en 2 parties : 

sous forme de fascicule, elle se déroule en 6 cours et donne des
informations de base concernant l’éveil de la conscience et les
plans physique, psychique, mental, spirituel de l'être humain.

1 - Se relier au cosmos 
La famille matérielle, chromosomique, énergétique, spirituelle

2 - L'éveil initiatique
Un nouvel âge cosmique

3 - Le corps physique
Les différents systèmes du corps 
physique

4 - L'énergie psychique
La dimension galactique de l'être 
humain

5 - La compréhension mentale
Les deux fonctions du cerveau

6 - La dimension spirituelle
L'archétype cosmique
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sous forme de fascicule, elle se déroule en 12 cours et prépare à la
compréhension du Programme Initiatique en 12 plans.

1 - Résonance universelle : pour se conformer à l'ordre cosmique

2 - Stabilisation matérielle : pour créer un environnement accordé au

cosmos

3 - Intégration sociale : pour exprimer sa personnalité dans la société

4 - Purification physique : pour retrouver la transparence du corps

5 - Régulation vitale : pour canaliser sa vitalité 

animalo-instinctive

6 - Equilibration psychique : pour éveiller

sa sensibilité et contrôler ses émotions

7 - Harmonisation affective : pour 

retrouver l'amour universel

8 - Structuration mentale : pour établir 

une synthèse opérative

9  - Eveil de la conscience : pour développer

une approche intuitive des trames universelles

10 - Inspiration poétique : pour réveiller 

l'esprit créateur

11 - Télépathie interdimensionnelle : pour vivre en continuité à 

travers tous les plans

12 - Unification spirituelle : pour réintégrer l'être humain dans le 

champ unitaire de la permanence.

Après cette formation, un diplôme "Prescience" 
vous sera remis par l'Institut. 

Si vous désirez devenir professeur de ce niveau, 
un stage de formation vous sera proposé.

FORMATION PRESCIENCE 2



Méditaction N°1 : . Méditaction d'élévation
. Exercice d'intériorisation
. Méditaction de communion

Méditaction N°2 : . Exercice de contact avec la trame
éthérique

. Méditaction de subtilisation

Méditaction N°3 : . Exercice de contact télépathique
. Liaison avec le monde subtil

Méditaction N°4 : . Méditaction d'unification

Exercices Prescience N°1 :     . Résonance universelle
. Stabilisation matérielle
. Purification physique

Exercices Prescience N°2 :     . Exercice de recentralisation
. Exercice de concentration
. Communion avec l’univers de 

l’âme

La Nutritique
Le Yoga
La Sexualité initiatique I

Les douze plans du voyage intemporel
La communion planétaire
Etre Anges Témoins
De la protosynthèse primordiale à la conscience future
Psycorps 1
Harmonisation

CD EXERCICES

VIDEOS

CD MEDITACTIONS

FASCICULES



"Gestion et maîtrise de l’énergie" sur 3 jours

"Facettes de femme" sur 3 jours

"Initiation à la méditation" sur 1 jour

"Contact avec d’autres dimensions" sur 2 jours

"Du terrien au Galactique" sur 4 jours 

"Connaissance des corps énergétiques" sur 6 jours 

"Complémentarité homme/femme" sur 2 jours 

"Initiation au processus d'éveil" sur 4 jours

"Compréhension des 12 plans du voyage 
intemporel" sur 14 jours

Pour ceux qui veulent suivre un enseignement plus vivant, 
la possibilité leur est offerte de se joindre 

à un centre d'écoute, ou d’en créer un nouveau,
pour partager leurs idées et expériences dans un climat d’amitié

et recevoir des conférences et exercices audio
chaque mois sur divers thèmes.

"Eveiller sa faculté d’élévation"
"Se relier au plan divin"
"Vérité, Bonté, Beauté"
"Choisir son bonheur"

"Karma et dharma"
"Amour et conscience"

"Alimentation énergétique"
"Voyager dans la ligne du temps"

"Retrouver l’enthousiasme"
"Percevoir le monde de l’énergie"

STAGES

PRECENTRES



Iniscience concerne un processus de mutation de la totalité de la

nature humaine reliant la puissance à la conscience et permet de
développer l’étude et la connaissance du programme abordé dans
Prescience.

Les 12 cours  d’Iniscience reposent sur des connaissances
théoriques et pratiques ainsi que sur une démarche de réflexion et
de développement personnel en harmonie avec les lois qui
régissent l’univers.

Iniscience est un cycle d’enseignement en 4 parties : 

sous forme de fascicule, elle se déroule en 3 cours et permet de
continuer à épanouir les différentes parties de votre personnalité
dans les plans suivants :

1 - Résonance universelle :
L’atome unique

2 - Stabilisation matérielle :
Gérer son existence

3 - Intégration sociale :
Evolution de la créature
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se déroule en 3 cours et permet de continuer à épanouir les
différentes parties de votre personnalité dans les plans suivants :

1 - Purification physique :
Résonance avec l’essentiel

2 - Régulation vitale :
Relation entre homme et femme

3 - Equilibration psychique :
Thérapie opérationnelle

se déroule en 3 cours et permet de continuer à épanouir les
différentes parties de votre personnalité dans les plans suivants :

1 - Harmonisation affective : 
L’amour

2 - Structuration mentale : 
Notre cerveau

3 - Eveil de la conscience : 
Véhicules énergétiques et subtils

se déroule en 3 cours et permet de continuer à épanouir les
différentes parties de votre personnalité dans les plans suivants :

1 - Inspiration poétique : 
La créativité

2 - Télépathie interdimensionnelle :
Ligne télépathique

3 - Unification spirituelle : 
Communion divine

FORMATION INISCIENCE 3

FORMATION INISCIENCE 4

Après cette formation, un diplôme "Iniscience" 
vous sera remis par l'Institut. 

Si vous désirez devenir professeur de ce niveau, 
un stage de formation vous sera proposé. 

FORMATION INISCIENCE 2



Méditaction N°5 : . Intensifier le contact avec le 
corps lumière

Méditaction N°6 : . Méditaction de contact

Méditaction N°7 : . Contact avec le véhicule lumière

Méditaction N°8 : . Fleur de lotus

Méditaction N°9 : . Jonction terre ciel

Méditaction N°10 : . Communion subtile

Message d'harmonie

Exercices Iniscience N°1 :   . Voyage cosmique
. Exercice d'harmonisation

Exercices Iniscience N°2 :   . Méditaction de bénédiction
. Exercice d'élévation vers l'amour 

transcendant

La Sexualité initiatique II

Psycorps 2

Psycorps 3

CD MEDITACTIONS

CD EXERCICES

VIDEOS

FASCICULE



"Femme essentielle" sur   4 jours
"Réussir son bonheur" sur   4 jours
"Initiation au voyage intemporel" sur   4 jours 
"Développement des corps énergétiques et subtils" sur 10 jours

Pour ceux qui veulent suivre un enseignement plus vivant, 
la possibilité leur est offerte de se joindre 

à un centre d'écoute, ou d’en créer un nouveau,
pour partager leurs idées et expériences dans un climat d’amitié 

et recevoir des conférences et exercices audio
chaque mois sur divers thèmes.

"La créature dans l'univers" 
"L'exactitude"

"Internel, éternel, externel, séternel"
"Gestion de l’orgueil et de l’égoïsme"

"Orientation vers la subtilisation"
"Aide-toi et le ciel t’aidera"

" Connexion - déconnexion"
"La conscience unifie et la puissance divise"

"Processus d’immortalisation"
"Sortir de ses habitudes - développer sa totalité"

"Talent et serment"
"Unification – dualification"

"Pulsions animales, désirs humains, aspirations spirituelles"
"Expériences NDE"

"Contrôle des forces"
"La création, miroir-reflet du rayon créateur"

"Principe d’existence"
"Parabole du fruit"

"Principale raison de notre incarnation"
"Complexité de l’être"

"Reconnecter sa vie à l’unité"
"Nettoyer son inconscient"

"L’alchimie"
"Etre dans la permanence"

INICENTRES

STAGES



La formation LUMINESCIENCE éveille aux conditions

énergétiques et interdimensionnelles nécessaires à la réalisation de
l'être. 

Elle est constituée de cd rom, vidéos et fascicules. Voici quelques
uns des thèmes abordés :

La puissance 
La conscience
L'incarnation 
La gestion des énergies 
Le dédoublement 
Les lignes temporelles et intemporels
La matière et l'anti-matière
La famille spirituelle 
La matière, l’espace et le temps 
Les diverses dimensions 
Le corps de lumière 
L’unité interne

33

LUMINESCIENCELUMINESCIENCE

FORMATION LUMINESCIENCE

Après cette formation, un diplôme "Luminescience" 
vous sera remis par l'Institut. 

Si vous désirez devenir professeur de ce niveau, 
un stage de formation vous sera proposé.



Méditaction N°11 : . Déracinement du Terminal

Méditaction N°12 : . Corps énergétiques et chakras

Méditaction N°13 : . Epanouissement du cerveau

Méditaction N°14 : . Voyage dans l'univers intérieur

Exercices Luminescience N°1 : . Exercice d'illumination cellulaire

Exercices Luminescience N°2 : . Exercice d'envol éthérique

Invocations interdimensionnelles

Conseils des dieux

Union Spirituelle

Loi de l'Ancêtre 1

Loi de l'Ancêtre 2

Psycorps 4

Psycorps 5

CD EXERCICES

VIDEOS

CD MEDITACTIONS

CD CONSCIENCE CREATRICE



"Epanouissement de l'être intérieur" sur 14 jours

"Le Corps Lumière" sur 7 jours

Pour ceux qui veulent suivre un enseignement plus vivant, 
la possibilité leur est offerte de se joindre 

à un centre d'écoute, ou d’en créer un nouveau,
pour partager leurs idées et expériences dans un climat d’amitié

et recevoir des conférences et exercices audio
chaque mois sur divers thèmes. 

"Contact avec la transcendance"

"Voyage vers le champ unitaire"

"Quintessenciation et Synthèse"

"Schéma de transfert"

"Conscience de la maîtrise"

"Constitution du corps unitaire"

"Adéquation avec le plan lumière"

"Continuité de notre système impérieux avec l’unité interne"

"Voyage de la conscience dans l'incarnation"

"Renforcer sa présence dans le champ lumière"

"Reconstruire son enveloppe aurique"

"Cristal énergétique"

"Maîtrise de la limite aurique et reconnexion"

"Réussir son opérativité interdimensionnelle"

STAGES

LUMICENTRES





Vibrascience concerne l'étude et l'application de la Science
Unitaire de l'Intra-univers et la dimension opérationnelle
permettant le contact avec les hiérarchies supérieures.

Elle est constituée de livres, de cd rom et de vidéos. Voici quelques
uns des thèmes abordés :

Maîtrise opérationnelle des énergies 
La thaumaturgie
Contact avec les vaisseaux 
Connaissance des forces secrètes de la
nature 
Développement du corps d'immortalité
Organisation de l'être dans le champ 
unitaire 
Sortie de l'univers local
Explication des gestions de forces et 
des trames interdimensionnelles
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VIBRASCIENCEVIBRASCIENCE

FORMATION VIBRASCIENCE

Après cette formation, un diplôme "Vibrascience" 
vous sera remis par l'Institut. 

Si vous désirez devenir professeur de ce niveau, 
un stage de formation vous sera proposé.



Méditaction N°15 : . Construire son véhicule énergétique

Méditaction N°16 : . Corps d'invisibilité

Exercices Vibrascience N°1 :  . Voyage dans le vaisseau

Exercices Vibrascience N°2 : . Contact avec les interdimensions

Loi de l'Ancêtre 3

Loi de l'Ancêtre 4

Loi de l'Ancêtre 5

Psycorps 6
Psycorps 7

"Maîtrise opérationnelle des énergies" sur 7 jours

"Développement du corps d'immortalité" sur 7 jours

"Science Unitaire de l'Intra-Univers" sur 7 jours

CD EXERCICES

VIDEOS

CD MEDITACTIONS

CD CONSCIENCE CREATRICE

STAGES



Un abonnement annuel 
vous permet de recevoir chaque mois, 

par e-mail ou par courrier postal, 
le journal d’information “l’Ethérien”. 

Un site internet : http://www.instsui.org
est à votre disposition.

Les membres de l’Institut peuvent accéder à un forum de
discussion où s’échangent régulièrement les divers membres
du monde entier avec les animateurs.

Sites
Imagénération : http://www.appelguery.com

Village interplanétaire : http://www.interneland.com

Université du futur : http://www.unitaryscience.com

Workshops - séminaires : http://www.stages-energy.com
http://www.harmonysession.com

Boutique cadeaux : http://www.axiel.com

Cartes féeriques : http://www.fairimages.com

Musiques : http://www.interamusic.com

Femme : http://www.cosmicwomen.org

INTERNETINTERNET

JOURNALJOURNAL



Pour tous renseignements, écrire à :

Institut de la Science Unitaire 
Transtar Managing, Plaza Urquinaona 1, 4A, 

08010 Barcelona, Espagne

E-mail : instsui@email.com
Web site : http://www.instsui.org



LIVRES
d’IJP. Appel Guéry

Science Unitaire de l’Intra-Univers
tomes 1et 2      

Transmise à partir d'une communication interdimen-
sionnelle, la Science Unitaire de l'Intra-univers apporte une
connaissance nouvelle de l'architecture des trames
intemporelles régissant l'univers dans ses multiples
dimensions temporelle, spatiale et matérielle.
(Editions Transtar)

Idylle Spirituelle
Recueil de poèmes, de prières,
et d'invocations positives qui
s'adressent à tous ceux qui
recherchent un écho à cette
voix intérieure d'où jaillit la
mémoire de notre immortalité.
(Editions Ediru)

Du Terrien au galactique
Décrit, à travers des notions
transmises par des dimensions
supra-terrestres, les rapports
complexes entre conscience,
énergie et matière, ainsi que les
trames de l’univers intérieur.
(Editions de Mortagne)

Femme
Femme femme, fleur, âme, cosmique : en réalisant en elle ses
aspects puissants de la féminité, chaque femme pourra retrouver
son rôle créateur dans l'Univers et exprimer pleinement ce
qu'elle est. Ce livre sera pour vous un authentique outil
d'éveil et de métamorphose. 
(Editions Trajectoire)

Eveil Internel - tomes 1, 2 et 3
Comme une oasis de fraîcheur et d'émerveillement où, peuvent se ressourcer
les êtres assoiffés de vérité, ce recueil d’aphorismes nous révèle un jardin
secret où peut éclore un nouveau regard sur le monde.           (Editions Transtar)



Pour la relaxation

Pour le rêve, le bonheur et la danse

Disponibles sur http://www.axiel.com

CD MUSIQUES

L’ami de chaque jour
Un recueil de conseils
pratiques pour vivre
heureux. Chaque jour de
l'année, une pensée, une
réflexion, un conseil pour
comprendre la vie. 

(Editions Les 3 Monts)

Réussir son bonheur
Réussir son bonheur fait
partie de ces livres qui
nous réveillent et nous

insufflent cette énergie
nouvelle propre à déplacer

en nous la volonté de
prendre en main notre vie.
Notre bonheur nous
appartient et ça, c'est plutôt
une bonne nouvelle !
(Editions Les 3 Monts)

Voyage Intemporel
Bande dessinée 

Scénario : Appel Guéry
Dessin : Sergio Macedo

Etre anges témoins
Chronique d'un contact

interdimensionnel

Des témoignages, des récits, des
images, des perceptions, des schémas,
racontent l'aventure de la conscience
vécue, depuis près de vingt-cinq ans,
par un groupe de chercheurs.
(Editions de Mortagne)

Une porte ouverte en
direction d'une nouvelle 
compréhension de l'origine
et de la situation humaine au sein
des forces et des présences cosmiques.

(Editions Aedéna)


