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26 ACTIVATIONS SACREES DE FONDATION

1. METATRON : Activation offerte, cliquez      ICIpour lancer le téléchargement

(Ouvrez votre Dropbox ou créez-là en 2 clics)

L’activation de METATRON permet d’évoluer en douceur et avec
facilité  dans  cette  période  de  grands  changements  pour  la
Terre. Cette  activation  accélère  l’évolution  de  votre  ADN  pour
s’adapter  à  la  nouvelle  vibration  cristalline  vers  laquelle  Gaia
évolue, afin  de  préparer son  passage  de  la  3ème dimension  à  la
5ème dimension et au-delà jusqu’à la 12ème dimension.
C'est la première des Activations Sacrées de fondation sur laquelle
toutes les autres se construisent.

2.  LES CODES DE MOISE : Activation offerte, cliquez ICI   pour lancer le téléchargement
(Ouvrez votre Dropbox ou créez-là en 2 clics)

Les codes d’activation de Moïse enflamment votre Arbre de
Vie,  régénèrent  vos cellules,  augmentent  votre énergie et la
clarté mentale, et vous font paraître plus jeune.  Les énergies
usées sont libérées de vos cellules, afin d'amener dans le corps
physique harmonie et équilibre.
Avec cette activation, il devient plus facile de se concentrer et
de manifester ses rêves.

3. AVEBURY – STONEHENGE
L’activation AVEBURY – STONEHENGE développe les  dons
psychiques et les capacités de guérison spirituelle,  facilite  la
communication avec votre Moi supérieur, vos guides spirituels,
vos  anges  et  le  Créateur  de  tout  ce  qui  est. Elle  augmente
également  la  clairvoyance  et  la  clairaudience, permettant
ainsi de comprendre pleinement ce qui  se passe durant  une
séance de guérison.

https://www.dropbox.com/s/calo7izoqvd0quq/Metatron.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8e6009iasaq6oca/Metatron.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/862e2u603esok8d/Les%20codes%20de%20Mo%C3%AFse.m4a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/calo7izoqvd0quq/Metatron.m4a?dl=0


4. LA CONSCIENCE CHRISTIQUE
Cette Activation Sacrée est très importante, car elle permet de
sortir des systèmes de croyances planétaires liée aux peurs et
aux  limitations.  Cette  activation  vous  libère  de  cette
conscience collective et vous relie à l'amour inconditionnel.
La conscience christique vous donne le pouvoir de faire des
miracles dans votre vie. Elle opère la guérison de votre coeur,
le remplissant de gratitude et vous libérant du jugement de soi.

5. CONSTELLATION FAMILIALE
L'activation  Sacrée  de  la  constellation  familiale  est
incroyablement puissante.
L’activation de la constellation familiale vous libère de la colère,
des jugements,  de la culpabilité  et  de la haine envers  votre
famille.  A  la  suite  de  cette  activation,   des  changements
surprenants  peuvent  survenir  dans  votre  famille  et  la
dynamique familiale.

6. LA TERRE MERE
La Terre-Mère vous met en lien avec tous les éléments et tous
les êtres de cet endroit merveilleux que nous appelons notre
foyer : la Terre. Elle vous aide à vous enraciner et à prendre
conscience que nous sommes tous reliés. Elle vous connecte
aux fées, aux arbres, aux fleurs, à l’eau et vous rapproche de
nos amis les animaux. Pour vous relier à votre Moi supérieur, il
est important de vous relier auparavant à la Terre-mère.

7. SUPER ADN
Cette  activation  perfectionne  votre  ADN  afin  qu'il
s'adapte  à  l’évolution  de  la  nouvelle  génération  qui
prend  naissance  actuellement  sur  la  Terre.  Cette
activation  réveille  les  brins  d'ADN  dormant.  Ce
processus élève votre fréquence spirituelle, développe
votre  intuition,  vos  dons  de  guérisseur  et  aide  votre
corps physique à assimiler les énergies actuelles.

8. RECONNEXION AVEC L’ENFANT INTERIEUR
L’activation de la reconnexion avec l’enfant intérieur récupère
les fragments de votre âme qui sont dispersés dans vos autres
vies, d’autres mondes et d’autres galaxies. Elle fait disparaître
tous  les  traumatismes  à  l’origine  de  cette  dispersion  et
récupère  votre  puissance  depuis  ces  autres  vies.  Cette
activation fait émerger vos croyances fondatrices afin de les
libérer et d’entrer dans votre puissance personnelle.



9. LE FRUIT DE LA VIE
L’activation du fruit de la vie illumine l’ensemble de vos 13 chakras, vous
maintient enraciné et connecté à votre moi Supérieur.

10. LE PARADIS SUR TERRE
L’activation du Paradis sur Terre libère de tous les serments, du
karma et de la souffrance de ceux qui vous ont précédé. 
Beaucoup d’êtres empathiques portent la souffrance de la 
planète et de leurs ancêtres. Cette activation libère de toutes 
ces souffrances.

 11. LE LANGAGE DE LUMIERE DES ORIGINES
L’activation du langage de lumière des origines nous permet
de nous sentir amoureux de la vie. Elle nous permet aussi 
d’être authentique avec nous-même et d’honorer notre 
puissance personnelle quand nous sommes en conflit avec 
d’autres personnes. Cette activation nous affranchit de 
l’identification à la souffrance de l’autre, dans une 
observation libre de tout attachement.

12.  PUISSANCE SACREE
l’activation Puissance sacrée devrait être effectuée en dernier, 
car votre taux vibratoire doit être le plus élevé possible pour 
bénéficier pleinement de cette activation. Elle vous libère de 
toutes les peurs d’entrer dans votre puissance sacrée 
authentique et dans la force de vie que vous êtes venu 
incarner. Cette activation vous propulse dans votre propre 
puissance. 

13. LA GRILLE DE VIE

L'activation de la grille de vie crée un bouclier protecteur autour de
vous,  assurant  votre  sécurité  vis-à-vis  des  radiations,  des  ondes
sonores  et  autres  pollutions  présentes  dans  l'atmosphère  (ces
dernières endommagent votre glande pinéale ainsi  que l'énergie de
votre Kundalini). Tout est énergie, et vous pouvez décider quelles sont
les énergies dont vous avez besoin et celles qui ne vous sont d'aucune
utilité.



14. MARIE MADELEINE

De la pécheresse à la sainteté : cette activation vous libère de
la culpabilité, du jugement de soi et de l'auto-punition pour des
erreurs que vous pensez avoir faites dans cette vie-même et
dans vos autres vies. Elle vous permet de retrouver l'amour de
vous-même

15. MARIE
Cette  activation  permet  d'accéder  à  la  conscience  de
l'incapacité de l'autre à aimer et une compréhension profonde
de qui  il  est  à  tous les niveaux.  Lorsque nous atteignons le
niveau d'amour d'une mère et libérons en nous les croyances
qui nous empêchent d'aimer les autres, nous réalisons un état
d'amour pour chacun libre de tout jugement.
Nous sommes libérés de tout jugement sur l'autre.

16. SE LIBERER DES SOUFFRANCES COLLECTIVES

Cette activation vous libère et vous déconnecte de la croyance
que vous devez souffrir  afin de survivre (incluant gagner de
l'argent),  ou  la  croyance  que  survivre  doit  être  une  lutte
continuelle, ce qui est en réalité une croyance de la conscience
collective,  de  vos  vies  passées,  de  votre  hérédité  et  une
croyance de votre vie actuelle qui vous empêchent de vivre
l'abondance.
Cette activation vous déconnecte de tout cela.

17. LA COLERE ENVERS DIEU

Cette activation libère la colère et le ressentiment envers Dieu, en
percevant que nous créons nous-mêmes ces émotions sur la base de
nos  croyances  et  surtout  en  libérant  ces  croyances  ineptes  et
choquantes.

18. SOUFFRIR POUR DIEU
Cette activation vous libère du besoin ancestral de souffrir pour Dieu.
Elle  libère  des  traumas  liés  aux  vies  passées  de  nonnes  et  de
moines.Elle libère également de la programmation qui vous interdit de
vous relier directement à Dieu. Cette activation amène une connexion
libre avec le Créateur de tout ce qui est.



19.  ALIGNEMENT PLANETAIRE

L'activation d'alignement planétaire vous relie aux planètes et à
leur énergie de transformation, vous permettant ainsi d'évoluer
au même rythme que la Terre avec aisance et facilité.

20. SE LIBERER DES SERMENTS, PACTES ET CONTRATS

Cette activation vous libère des serments de sang que vous
avez  prononcés  durant  cette  vie  et  vos  vies  passées,
incluant les serments de conscience collective, les serments
de conscience tribale  et  prononcés par  vos ancêtres,  les
vœux  et  pactes  que  vous  avez  conclus  lors  de  vos  vies
précédentes  et  qui  ne  vous  sont  plus  utiles  aujourd'hui,
ainsi que tous les autres engagements et contrats qui vous
lient et vous affectent, bloquant l'abondance matérielle.

21. LA VERITE DU CREATEUR   (remplacée par L'alchimie de la troisième dimension).

22. ETES VOUS UN MARTYR ?

Sacrifiez-vous votre vie aux autres ? La vie et les émotions des
autres sont-elles plus importantes que les vôtres ? Vous a-t-on
éduqué pour placer les autres avant vous ? Cette activation est
pour vous.

23. MANIFESTER SA PUISSANCE CREATRICE

Cette  activation  vous  déconnecte  de  la  grille  de  la
troisième dimension et vous connecte à la grille de la
cinquième dimension qui est à présent disponible pour
cette planète vous affranchissant de la souffrance et
de la peur. Cela signifie que vous deviendrez capable
de manifester ce que vous souhaitez avec beaucoup
plus  de  puissance  et  les  choses  se  réaliseront  pour
vous beaucoup, beaucoup plus vite qu'aujourd'hui où

vous avez tendance à vous concentrer sur des choses négatives qui vous bloquent.



24. SEXUALITE SACREE

L'activation  de  la  sexualité  sacrée  rassemble  deux  âmes  afin  de  créer
l'amour en unissant leurs énergies, les élevant ainsi à un niveau supérieur
de compréhension et d'amour réciproque.
Cette activation vous relie à l'amour que le Créateur a pour vous et pour
l'humanité.
Cette activation vous aidera si vous êtes seul(e) à attirer l'âme sœur car en
vous l'essence de l'amour sera intensifiée. Ne soyez pas surpris(e) si vous
commencez à attirer de nombreux prétendant(e)s.

25. EMPREINTE DE L'AME

Cette activation vous aidera à vous aligner avec votre Moi 
authentique et votre but de vie, vous donnant le courage et la 
connaissance de le suivre sans hésitation ni peur.
Elle vous apportera la compréhension de ce que vous êtes venu
faire ici sur Terre.

26. ALCHIMIE DE LA TROISIEME DIMENSION

Cette activation vous libère de tous les systèmes de croyances
de  la  troisième dimension sous  le  contrôle  de  la  grille  de  la
troisième dimension.
Cette activation est conseillée après avoir fait les 12 premières
activations,  afin  d'en  retirer  le  meilleur  bénéfice  ou  d'avoir
besoin d'une semaine entière pour l'intégrer !
Cette activation vous connecte à la conscience christique de la
cinquième dimension.

Durant l'écoute d'une Activation Sacrée

 NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE MACHINE
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