Fondatrice Tamra OVIATT

PROSPERITE ET ABONDANCE FINANCIERE
CROIRE AU MANQUE ET A LA PENURIE
Jusqu'à quel point votre esprit est-il connecté aux schémas de
croyance collectifs qui entretiennent l'illusion du manque et de la
pénurie ? Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à libérer votre esprit de ces
modèles de pensées et à vous brancher sur l'énergie de l'abondance
illimitée ?

DEVOIR LUTTER POUR SURVIVRE

Avez-vous la croyance qu'il vous faut lutter pour survivre et assurer
votre sécurité matérielle ? Déconnectez-vous de cette croyance
collective et retrouvez la confiance dans l'abondance illimitée pour
tous !

PRATIQUER L'AUTO-SABOTAGE
Reconnaissez-vous ce schéma de pensée à l’œuvre
dans votre vie ? Vous sentez-vous prêt à le libérer et
à permettre à votre prospérité de grandir
naturellement ?

SE SENTIR EN DETTE
Cette activation vous libère de la conscience collective et de la
conscience religieuse du sentiment de dette. Elle libère
également de tous les traumatismes et des schémas de
croyance d'avoir été jeté en prison à cause de dettes
contractées par vous-même ou votre famille. Cette activation
vous libère des sentiments de dette vis-à-vis de la société, de
votre entreprise, de l'état ou de votre famille.

SE SENTIR BLOQUE(E)
Avez-vous l'impression que vous n'arrivez pas à prendre une
décision, ou à aller de l'avant ? Ressentez-vous que quoi que
vous fassiez, les choses ne vont pas changer ? Avez-vous un
problème pour prendre des décisions ou finir ce que vous avez
commencé ? Cette activation est pour vous.

L'ARGENT EST SALE ET JE DETESTE LES GENS RICHES
Jusqu'à quel point jugez-vous le fait d'avoir de l'argent et l'utilisation
que l'on peut en faire ? Libérer les croyances limitatives reliées à la
conscience collective, à cette vie-ci, à vos vies passées et qui vous ont
été transmises par votre lignée et retrouvez la prospérité matérielle
reliée aux valeurs qui fondent votre propre vie.

REPETITION KARMIQUE
Vivez-vous des scénarios de répétition…qui tournent en boucle encore
et encore ? Ces scénarios se répètent chaque fois à nouveau, en
espérant à chaque fois une issue différente…
Cette désactivation libère les schémas de répétition et vous permet de
retrouver la capacité de guider votre vie dans la direction que vous
souhaitez.

J'EN SUIS DIGNE
Méritez-vous l'abondance dans votre vie à tous les niveaux ? Vous
sentez-vous digne de vivre une vie de prospérité matérielle ? Jusqu'à
quel point ne vous en sentez-vous pas digne ?

DONNER ET RECEVOIR : Activation offerte, cliquez ICI pour lancer le téléchargement
(Ouvrez votre Dropbox ou créez-là en 2 clics)

Cette activation vous permettra de retrouver un équilibre énergétique
dans les échanges avec les autres, libérant le flux naturel et
ininterrompu du donner et du recevoir.
Elle permet également à vos dons intérieurs d'émerger sans aucune
notion de sacrifice.

GRANDIR ET EVOLUER A TRAVERS LA JOIE, LE BONHEUR, L'AMOUR ET
L'ABONDANCE
Vous sentez-vous relié aux schémas de croyance collective qui veulent
que l'évolution ne peut se faire qu'à travers les expériences de peurs et
de souffrance ? Vous sentez-vous prêt à être déconnecté de cela et à
accélérer votre croissance personnelle à travers la joie, le bonheur,
l'amour et l'abondance ? Alors cette activation est pour vous !

LE BOND EN AVANT : SORTIR DE L'INERTIE ET FONCER !
Certains moments de vie sont faits pour impulser de puissants
changements, et nous avons besoin dans ces moments d'une intention
ferme, claire et de foncer en avant. Cette activation nous libère de
l'impasse de l'inertie qui nous maintient dans des vieux schémas, ouvre
un espace de clarté et d'équilibre et renforce notre puissance
personnelle pour contrôler la direction de notre vie.

JE SUIS EXTRAORDINAIRE
En avez-vous assez de vous adapter pour adhérer à la norme sociale ?
Cette activation vous libère de cette tendance et vous libère de tout
jugement de soi de vous sentir unique ! Osez ressentir et exprimer
cette unicité dans votre vie : vous ETES extraordinaire !

MES SOUHAITS SONT ILLIMITES
Cette activation vous libère de la croyance que ce que vous pouvez
obtenir de bon dans votre vie se trouve en quantité limitée. En
libérant ces formes-pensées limitatives, cela vous permet de laisser se
former dans votre esprit des souhaits illimités afin qu'ils prennent
forme dans la réalité, exactement comme si vous aviez votre propre
génie qui exauce tous les souhaits !

ENTRER DANS LE VORTEX DE L'ABONDANCE
Entrez dans le vortex de la création, celui qui crée l'abondance de la vie
elle-même. L'abondance est un flux d'énergie sur lequel il est possible
de se « brancher ». Relancez encore et encore cette activation,
renforcez votre lien avec l'énergie de la création et permettez au flot
de l'abondance de couler dans votre vie. Cette activation renforce
votre connexion à la conscience collective de l'abondance.

SE RELIER A LA CONSCIENCE DU MILLIONNAIRE
Cette activation vous branche sur la fréquence énergétique de la
conscience collective du millionnaire. Elle vous relie à l'état d'esprit de
tous ceux qui voient affluer dans leur vie de grandes quantités
d'argent ! A vous d'inscrire la conscience du millionnaire sur le fil des
valeurs qui guident votre vie.

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

