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« Reprendre le contrôle de son corps et de son esprit et se libérer des entraves 
et des blocages que l’humanité a subis durant des millénaires » 

 
Système thérapeutique et de maîtrise des énergies conservé et protégé depuis 

des millénaires en Polynésie qui permet de se connecter à l’Hologramme 
Universel, aux lignes de forces terrestres et à de grands sites archéologiques et 

énergétique de la planète. 

 

 

Enseignement transmis par Marcos Guerrero et Sylvain Coulomb 
 
 

Informations et inscriptions : 

info@codelemuria.com - www.codelemuria.com 
 

 
 

LES ORIGINES 
 

Il y a 26000 ans au milieu du triangle Polynésien, existait la Lémurie, un continent où l’humanité vivait 

dans l’abondance, la paix et l’Unité. Cette harmonie naturelle a été altérée contre notre volonté par des 

manipulations exercées sur nos véhicules corporels et sur la planète bloquant ainsi l’Hologramme 

Universel terrestre et son expression humaine. 

A cette époque, les sages de la Lémurie, en se rendant compte de ces manipulations, protégèrent la totalité 

des Codes de Connexion Lémuriens. Ainsi ont été conservées les traces d’un Hologramme Universel 

connecteur réparties dans différentes cultures natives de la planète. Jusqu’à aujourd’hui le système qui nous 

manipule continue de nous diviser, en centrant notre attention sur la forme et non sur le fond, générant  

peurs et  discordances pour maintenir le contrôle du pouvoir. 

Le CODE LEMURIA®, plus qu’une simple technique thérapeutique, permet par l’activation d’une séquence 

solaire, de générer santé et abondance en rétablissant la résonance entre notre Être, notre corps 

physique et l’Univers. 

En 1981, Marcos Guerrero, fondateur de CODE LEMURIA ®, a été initié à l’âge de 12 ans par un Maître qui 

durant 6 mois lui rappelle son origine et son rôle et lui décrit la situation globale de la Terre. 
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En 1999, il initie une série de voyages initiatiques en Inde, Egypte, Chili, Equateur, île de Pâques, Costa 

Rica, Mexique etc… où il reçoit les enseignements et initiations de différents Maîtres. 

En l’an 2000, Marcos est reconnu par l’une des dernières prêtresses de l’île de Pâques, la Nua I Isi, qui 

l’adopte et le guide jusqu’à sa mort en décembre 2005. Puis en 2011 il reçoit l’appui formel de deux autres 

Anciens de l’île de Paques.  

En janvier 2013, comme le lui avait annoncé un maître astrologue hindou 11 ans auparavant, il commence à 

diffuser et enseigner ce savoir lémurien par des séminaires qu’il organise dans le monde entier avec 

son ami et associé français, Sylvain Coulomb. 

 

« Pour que l’humanité retrouve ses capacités originelles de création dans l’unité de sa 
conscience divine. » 

 
 « Un de mes anciens maîtres m’avait écrit cette phrase : 

-On ne doit pas se lamenter sur les erreurs du passé, ou pire encore, justifier les croyances qui font 

que nous les reproduisons sans cesse. Nous devons transformer nos erreurs en expériences, le plus important 
est d'accéder à notre bonheur et à celui de notre entourage, afin d'atteindre la paix qui réside dans notre 

monde intérieur en situant notre conscience dans le présent. 
Pourquoi avons-nous peur de l'abondance ? Elle est déjà là : c’est l’Univers. Le moment que tu es en 

train de vivre est le plus important de ta vie ! N’en doutes pas, car chaque chose arrive au bon moment. » 
Marcos Guerrero 
 

 
 

 
OBJECTIFS DU STAGE NIVEAU I 
 
Apporter le savoir et les connaissances liés à l’Hologramme Universel et à son utilisation, grâce 

notamment à la présentation de faits archéologiques et historiques dans diverses cultures ancestrales. 
 

Apporter les bases théoriques et pratiques d’une des techniques de soin les plus anciennes par la reconnexion 

du véhicule corporel et de l’Être à l’Hologramme Universel et aux lignes de force terrestres. 
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Chaque participant au stage niveau I sera en capacité d’activer sur soi-même et sur d’autres personnes 

l’hologramme Universel. Vous aurez ainsi l’ensemble des connaissances de l’utilisation de l’hologramme 

Universel, déclenchant de nombreuses prises de conscience qui auront un impact sur votre vie, par exemple : 
une capacité de discernement renforcé, la compréhension de certaines réalités géopolitiques et 

géoéconomiques mondiales, la compréhension d’évènements personnels, familiaux affectant votre propre 
vie...etc. 

 

Il s’agit avant tout d’un système de soin et pas seulement d’une technique car il agit sur tous les aspects de 
la vie bien au-delà de la seule bonne santé. 

 
Le CODE LEMURIA ® est destiné à des thérapeutes ou professionnels de la santé ouverts et intéressés 

par la médecine alternative, mais aussi à toutes personnes vibrant avec l’unité et souhaitant commencer ou 

poursuivre un chemin de développement personnel. 
 

L’enseignement du CODE LEMURIA ®, compte 3 niveaux. Il est requis un temps minimum d’intégration et de 
pratique du niveau I avant d’avoir accès aux enseignements du niveau 2.  

 
 

 

CONTENU GENERAL DU STAGE  
 

 

I.- Introduction  
 

 Origine de ce système de reconnexion. Comment et pourquoi sa redécouverte et sa divulgation 

complète est autorisée pour la première fois depuis des millénaires. 
 

 Présentation des preuves de l’existence d’une civilisation avancée originellement localisée dans le 

Pacifique, et située dans l’actuel triangle polynésien. Mise en évidence de coïncidences archéologiques 
entre la culture polynésienne (Maori, Rapa Nui) et d’anciennes civilisations. 

 

 L’île de Pâques et ses monuments, son histoire, héritage de la Lémurie ? 

 

 

II.- Développement des bases théoriques du CODE LEMURIA ®: 
 

 Le concept ancestral de la capacité de FAIRE et de CREER par la maitrise de l’énergie, de l’autorité et 

du pouvoir : pas de pouvoir sans autorité, pas d’énergie sans pouvoir, pas de création sans énergie. 
(On entend autorité et pouvoir dans le sens de l’autorisation et de la capacité). 

 

 L’hologramme Universel et l’architecture des lignes de forces définies par les ancêtres de la Lémurie. 

Description des lignes de forces et de certains sites mégalithiques (exemple de la ligne Rapa Nui – 
Nazca - Cuzco – Gizeh). L’importance de la connexion solaire. 

 
 Présentations de symboles représentant l’hologramme Universel dans diverses cultures de la planète 

et comment/pourquoi les clés de son utilisation ont été oubliées, occultées ou modifiées. 

 
 Projection de l’hologramme Universel sur le corps humain et correspondance sur le plan physique, 

émotionnel et mental (organes, fonctions, émotions etc…). L’analogie entre notre Être : le cavalier, et 

notre véhicule corporel : le cheval. Comment puis-je monter correctement mon cheval si je ne sais où 

sont les rênes, les étriers … ?  
 

 Les conséquences du mauvais usage de ces connaissances par le passé, comment certaines 

personnes continuent à nous manipuler par la maîtrise de l’hologramme. Mise en évidence de certains 
blocages géopolitiques dans le monde (conflits, occupations etc...) et de leurs impacts dans le corps 

humain. 



 
www.codelemuria.com 

Code Lemuria ® 2014 – 2016 - Tous droits réservés -  Version février 2016 

 

 Les opportunités qui s’ouvrent à nous aujourd’hui pour les corriger : Comment débloquer ces 

manipulations dans notre hologramme et comment projeter de manière correcte l’alignement des 

lignes de forces sur une autre personne. 
 

 Le concept intégrateur de la technique et philosophie Lémurienne. Comment ce savoir nous unit, 

nous rend plus humain et nous redonne la paix. 
 

 

 
III.- Partie Pratique de la technique Lémurienne 

 
 Auto-alignement et auto-activation de l’Hologramme sur soi-même. 

 

 Préparation du patient : nettoyage des corps physique et énergétiques. 

 

 Séquence d’activation et de reconnexion de l’hologramme du véhicule corporel et de l,Être à celui de la 
Terre. Utilisation de l’énergie solaire comme vecteur de reconnexion. Importance de l’attitude et de 

l’intention durant le soin. 

 
 Localisation et identification des blocages sur l’hologramme du véhicule corporel. Techniques de 

nettoyage et déblocage. 
 

 Méthode pour agir sur notre réalité, modifier certains comportements, influence sur la santé du véhicule 

corporel. 
 

 Intégrer l’ensemble des éléments antérieurs par des exemples concrets et motiver la pratique réelle de ce 

système dans la vie quotidienne par la prise de conscience de ce que nous sommes réellement et où nous 
nous trouvons. 

 

 Initiation finale : Demande aux énergies ancestrales l’autorisation d’utiliser les savoirs et les 

connaissances acquises durant le stage. Initiation énergétique individuelle des participants, selon la 
tradition ancestrale Lémurienne de transmission de « l’Energie, Pouvoir et Autorité ». 

 

 
 

 
CONCEPTS IMPORTANTS DU CODE LEMURIA ®  
 
Détenir l'autorité est plus important qu’avoir la connaissance. Celui qui détient l’autorité possède la capacité 

de « faire » dès le début, même si il ne sait pas comment ! Il va apprendre ensuite à utiliser les outils et les 

connaissances qu’il va recevoir avec « l’autorité de faire ». Durant ce stage, en plus de l’acquisition de 
l’autorité de faire, tous les outils et les connaissances de bases seront données. 
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Il est nécessaire également de rappeler l’importance de la bénédiction, demandée et transmise par les 

anciens, grands-parents et parents dans les traditions ancestrales. Cette bénédiction est également une 
transmission d’autorité et influe de manière radicale sur nos actes. Respecter ses parents, ses maîtres et ses 

ancêtres, contient toute la sagesse envers « l’autorité première » et remonte ainsi  la chaîne ancestrale de 
maillon en maillon jusqu’à la Source. 

 

Ce système de soin, en apportant sa singularité, sans entrer en conflit avec d’autres philosophies ou 
techniques de soin, permet d’unifier bon nombre de connaissances anciennes, et s’il ne les contient pas 

toutes, il les intègre de manière fluide et naturelle, et complète de nombreuses techniques thérapeutiques 
actuelles. 

 

Les raisons de l’ouverture récente de ce savoir millénaire, qui fut conservé de manière orale sur d’autres 
plans, vous les comprendrez quand vous mesurerez la portée et les conséquences de ce savoir. Mais 

clairement, le message reçu est : « c'est le moment de transmettre, maintenant ». 

 
 

 
 

« Merci de la possibilité que vous m’offrez de partager ce savoir ancestral qui nous aide à récupérer notre 
dignité légitime et à réactiver nos  pleines capacités humaines. » 

 
Remémorons-nous le passé, en agissant dans le présent pour définir notre futur  

 
Ai Mahatu Kia Koe 

Mon cœur dans ton cœur 
 

Marcos Guerrero 
 
 
 

LES INTERVENANTS 
 

Marcos Guerrero, Maestro Code Lemuria ® Fondateur – Chilien -  47 ans. 
 

En 1999, après avoir fait un rêve, Marcos se rend sur Rapa Nui, l’île de Pâques, où il est attendu et adopté 

comme fils spirituel par une des dernières prêtresses de l’île. Elle lui enseigne pendant 7 ans tout son savoir 
spirituel et énergétique directement hérité de la Lémurie. 

Grâce à la transmission de ce savoir ancestral et après plusieurs années de recherche, Marcos redécouvre le 
CODE LEMURIA ® qui permet de reconnecter le corps et l’esprit humain à l’Hologramme Universel et aux 

lignes de forces terrestres, tel que l’humanité l’a été durant l’âge d’or de la Lémurie. 

En 2011, il reçoit l’autorisation de la part de ses maitres et de ses guides, de diffuser ce savoir pour que 
l’humanité retrouve ses capacités innées et puisse se libérer des blocages qui l’ont affectée depuis des 

millénaires. 
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Marcos vit actuellement en Equateur où il exerce comme thérapeute et parcourt l’Amérique Latine pour 

diffuser ses connaissances sur le CODE LEMURIA ®.  

 
 

 
 
 

Il sera assisté par Sylvain Coulomb, Maestro Code Lemuria ® -  Français - 40 ans. 

 
Sylvain vit au Chili depuis 2005. Agronome de formation, il se dédie aux soins énergétiques depuis 2011. 

En janvier 2013 il rencontre Marcos durant le premier stage qu’il organise au Chili. Ils travaillent depuis main 
dans la main en organisant des voyages initiatiques sur l’île de Paques et des stages dans le monde entier 

(Chili, Equateur, Mexique, France, Espagne, Suisse, Israël…). Il assurera la traduction simultanée Espagnol - 

Français durant les stages et guidera les sessions pratiques. 
 

 

 
CHRONOGRAMME STAGES NIVEAU I 
 
Samedi :  
9h - 12h30 : Partie Théorique I 
14h - 18h00 : Partie Théorique II 

 

Dimanche :  
9h-12h30 : Partie Pratique I :  

14h-17h30 : Partie Pratique II et Initiation 
 

Nombre de Participants :  
Minimum 15 personnes – maximum 30 personnes 
 

 

Informations auprès de Sylvain Coulomb : info@codelemuria.com ou www.codelemuria.com 
 

Suivez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/Code-Lemuria 
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