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RELATIONS – AMOUR - SEXUALITE
LIBERER LA TRISTESSE ET LES CHAGRINS DU
COEUR
Cette activation vous libère de la douleur, du chagrin et de
la tristesse qui sont restés dans vos poumons lors de cette
vie et de vos vies précédentes.
Les poumons sont le réservoir de la joie et leur fonction est
de respirer la vie à fond !
Cette activation apporte bien-être et goût de la vie.

JE RECONNAIS MA BEAUTE
Chacun a sa façon unique d'être beau. Aimeriez-vous découvrir les
nombreuses facettes de votre beauté à un niveau BEAUCOUP
plus profond ? Comment les amener à la surface de votre
conscience ?
Aimeriez-vous vous connecter à votre propre beauté et
simplement accepter VOTRE beauté sans plus vous poser de
questions ?

LES AUTRES ME DECOIVENT
Vous sentez-vous toujours déçu par ceux sur qui vous comptiez ?
Vous laisse-t-on toujours tomber ou déçoit-on vos attentes ? Ou
bien est-ce vous même qui ne parvenez pas à tenir vos promesses ?
Cette activation vous libère de tout cela une fois pour toutes !

EQUILIBRE DES HEMISPHERES CEREBRAUX
Cette activation équilibre aussi bien l'hémisphère cérébral gauche
que l'hémisphère cérébral droit, afin de vous aider à développer
votre créativité de manière enracinée et structurée.
Que vous soyez méthodique et que vous souhaitiez développer
l'inspiration ou que vous soyez inspiré et que vous souhaitez
développer de la méthode et de l'organisation, cette activation va
vous y aider.

NARCISSIQUE
Vous sentez-vous auto-centré et absorbé par votre propre
image ? Peut-être êtes-vous narcissique ?
Cette activation va libérer ces énergies et ces systèmes de
croyance afin de commencer à tourner votre regard et votre
intérêt pour les autres.

EQUILIBRE HORMONAL
Cette activation équilibre toutes les hormones dans le
corps physique des hommes et des femmes.
Elle s'adresse à tous. Pour les hommes qui se sentent en
déficit de testostérone, elle va l'équilibrer.
Pour les femmes qui se sentent en déficit d'oestrogènes,
elle va également l'équilibrer.
Cette activation équilibre tous les systèmes de
production hormonale du corps.

CONFIANCE EN SOI
Cette activation vous permet de croire en vous-même, dans vos
potentiels et d'entrer dans votre puissance.
Elle vous permet d'agrandir votre baromètre de confiance et de
ressentir que l'univers sera toujours là pour vous afin de vous
soutenir !

RESPECT, CONFIANCE ET LOYAUTE
Pratiquez-vous le respect envers vous-même ? Les autres ont-ils
vis-à-vis de vous la loyauté et le respect que vous pensez avoir
envers eux ? Cette activation libère de tout ressentiment et des
énergies négatives relative à ce sujet.
Cette activation restaure le respect, la confiance et la loyauté que
vous accordez à vous-même et aux autres ainsi qu'à ce que l'on
vous témoigne.

POLARITES YIN-YANG
L'activation Yin-Yang vous équilibre et vous aligne avec les énergies du
masculin et du féminin. Elle est particulièrement équilibrante pour les
femmes ayant dû développer dans leur vie professionnelle ou familiale
une tendance masculine importante. Cela peut se produire dans un
couple où l'homme a développé une polarité féminine importante.
Cette activation permet à chacun d'assumer un équilibre en soi des
polarités masculines et féminines, en devenant libre de surcompenser
la polarité manquante.
Cette activation permet aux hommes de s'ouvrir à leur énergie de réceptivité.

FAIBLE FEMME CHERCHE SON SAUVEUR
Êtes-vous comme la légendaire demoiselle en détresse, une faible
femme attendant d'être sauvée par un homme ?
Alors cette activation est pour vous !
Cette activation concerne également les hommes se voyant
comme des sauveurs et les femmes attirées par ces hommes.
Cette activation permet à chacun d'entrer dans sa propre
puissance et d'attirer à soi des relations équilibrées.

LIBERER LES ENERGIES DES RELATIONS PASSEES
Cette activation libère les schémas relationnels, la colère, le
ressentiment et les souffrances qui se sont cristallisés dans votre
esprit lors de précédentes relations, que ce soit à des niveaux
conscients comme inconscients.
Elle vous aide à cesser de projeter vos expériences passées sur
votre vie présente et à ne plus saboter vos nouvelles relations à
cause de ce qui s'est passé lors des fois précédentes.

COEUR SACRE
Cette activation complète la trilogie qui a commencé
avec les activations sacrées Conscience Christique et
Marie.
L'Activation Sacrée Coeur Sacré vous prépare à
consacrer votre vie toute entière à vivre dans votre
coeur et par votre coeur.

JALOUSIE
Cette activation vous aide à vous libérer de
l'énergie de la jalousie et vous déconnecte de ces
schémas de croyance.

ACTIVEZ VOS PHEROMONES
Une phéromone est un facteur chimique secrété par le corps
qui déclenche une réponse sociale chez les membres de la
même espèce.
Cette activation active et équilibre votre système de
production de phéromones, afin d'envoyer le signal parfait
en direction de votre objet de désir ou d'attraction.

SE LIBERER DU JUGEMENT SUR LA
SEXUALITE
Quel vaste sujet ! Cette activation libère de tous les
jugements relatifs à la sexualité, à la vôtre et à celle des
autres.
Ceci inclut tous les jugements relatifs au mariage, à la
variété des partenaires, au recours à la contraception, les
jugements religieux sur la sexualité, la prostitution et
ceux qui y ont recours. Cette activation libère des
jugements relatifs aux relations sexuelles avec des partenaires de différentes religions, castes,
nationalités, races, statut social. Elle libère également des traumatismes, ressentiment et
colère autour de ces sujets.

L'AME SOEUR
L'activation de l'âme sœur libère des schémas de
croyances, des jugements et des traumatismes vécus
avec vos âmes sœurs lors de toutes vos vies passées.
Elle vous prépare à rencontrer l'âme sœur qui vous
convient, libre de toute peur de construire le futur
ensemble avec lui ou avec elle.
Nous avons de nombreuses âmes sœurs, et celle
activation vous aligne énergétiquement avec l'âme sœur qui vous correspond le plus dans
cette vie-ci en tant que partenaire de vie.

GUIDER SA VIE SELON SON COEUR ET SON
INTUITION
Une autre façon d'abandonner son propre pouvoir est de
s'en remettre aux conseils et aux avis de sa famille et de
ses amis, même s'ils sont contraires aux messages de son
coeur. Cette activation vous permet de réintégrer votre
puissance en vous-même.
Cette activation vous libère de la croyance que vous devez suivre un avis extérieur au sujet
de ce que vous devez faire ou de comment vous devez être. Elle vous permet d'apprendre à
suivre votre coeur et votre intuition pour guider votre vie.

Durant l'écoute d'une Activation Sacrée
NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE MACHINE

