
S1. Activez vos phéromones

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.
 
                    
S2. Alchimie de la troisième dimension    

Cette activation vous libère de la grille énergétique de la 3ème
dimension, la racine des croyances liées aux peurs, à la souffrance et
à la culpabilité.
Cette activation vous connecte à la conscience christique de la
cinquième dimension et à l'amour inconditionnel.

S3. Alchimie de la quatrième dimension    

Cette activation libère de la croyance que les dimensions de la
conscience ne peuvent communiquer entre elles.
Elle amincit le voile qui sépare les champs de conscience et favorise
ainsi le contact et la communication avec les guides spirituels.
Elle relie également à l'amour inconditionnel.

S4. Alchimie de la cinquième dimension   

Cette activation vous libère des peurs d'évoluer vers la cinquième
dimension et d'activer la puissance de réalisation de vos souhaits.

S5. Alignement planétaire

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.



S6. Allergies

Cette désactivation vous libère de vos systèmes de croyances relatifs au
sujet des allergies, ainsi que de la nécessité de voir vos croyances
confirmées par votre propre expérience.
Elle libère des peurs et croyances inconscientes au sujet de tout ce qui
pourrait susciter des réactions allergiques en vous.

S7 . 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.

S8. Coeur Sacré

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

S9. Confiance en soi et estime de 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 !

S10. Connexion totale au corps physique

Cette activation vous libère de tout jugement ou croyance que vous
pouvez avoir au sujet de certaines parties de votre corps physique.
Elle vous connecte puissamment à chaque partie de votre corps et à la
conscience que chacune est importante. Elle vous fait réaliser que le
processus lui-même de réalisation spirituelle nécessite un corps
physique accepté et vécu dans sa totalité afin d'accélérer la
transformation.

S11. Conscience christique

Cette Activation Sacrée est très importante, car elle permet de sortir
des systèmes de croyances planétaires liées 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.



S12. 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.

S13. Croire au manque et à la pénurie

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 ?

S14. 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 !

S15. 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.

S16. Empreinte de l'âme

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.

S17. 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.

https://www.dropbox.com/s/r2jm5ilmcvwrekn/Donner%20et%20recevoir%201%2012%202016.m4a?dl=0


S18. Equilibre des hémisphères cérébraux  

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.

S19. 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.

S20. 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.

S21. 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.

S22. Fédération galactique

Cette activation vous aligne énergétiquement avec votre famille des
étoiles.
Elle intensifie votre alignement au point de  vous préparer à une co-
création consciente avec votre famille galactique et à prendre une part
active dans le changement de Gaia en cette période historique.

S23. Grandir et évoluer à 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 !



S24. 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.

S25. Jalousie

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

S26. Je reconnais ma propre beauté   

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 ?

S27. 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 !

S28. 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 ?

S29. L'âme 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.



S30. L'argent est sale et je déteste 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.

S31. La croyance du chamane

L'enseignement que reçoit le shaman consiste à prendre sur lui et à libérer
ensuite les problèmes des autres. Cette activation vous libère de
l'obligation de prendre sur vous ce qui concerne les autres et vous permet
de travailler avec eux sans subir les conséquences de leurs problèmes, dans
le mode qui est celui du «canal».

S32. 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.

S33. La Grille de vie Universelle (multidimensionnalité)

L'activation de la grille de vie universelle concerne toutes les personnes en
contact avec la multimensionnalité, d'autres consciences et énergies que
celle de la troisième dimension, ainsi que tous les canaux d'énergie en
relation avec les champs d'énergie quantiques.

S34. Langage universel de lumière

Le langage de lumière est la fréquence du son pur de l'Univers. Ces
fréquences sonores d'amour inconditionnel émanent du coeur de l'Univers,
traversent les strates du mental, du conscient et de l'inconscient pour venir
toucher le coeur. Aimeriez-vous réactiver ce potentiel dans votre
conscience et révéler la capacité de communiquer avec tout l'univers ?

S35. La Colère 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.

S36. La puissance de l'ange

Cette activation vous permet de contacter soit votre propre fréquence
angélique soit la fréquence de votre ange.
La résonance angélique vous met en contact avec la profondeur de votre
réelle dimension : vous pouvez réaliser votre mission sur Terre avec la
puissance des anges.



S37. La puissance du guérisseur

Cette activation vous libère des anciennes limitations établies lors de
précédents vœux, contrats et engagements. Peut-être croyez-vous que
vous ne pouvez dépasser le maître que vous avez eu, ou bien vous limitez-
vous à la seule pratique que vous avez reçue ?
Cette activation lève tous ces anciens schémas et vous permet d'accéder à votre propre 
puissance de guérisseur en vous en remettant à la Source de tout ce qui est.

S38. La Terre-Mère

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.

S39. La vie est une lutte

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 !

S40. 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.

S41. Le guérisseur doit souffrir

Cette activation est pour les guérisseurs qui continuent à souffrir ou à faire
face à des défis personnels comme instruments de mesure de leur qualité
de guérisseur et du succès de leur travail. Cette activation efface tous les
serments, vœux, pactes, accords et  traumatismes reliés à vos vies passées,
à votre hérédité et à des niveaux de conscience collective. Il vous permet
de vous connecter en tant que guérisseur et de faire votre travail sans en être impacté.

S42. Le retour des disciples

Cette activation vous libère de la peur d'être tué pour avoir été dans
votre vérité en parlant de Dieu. Cela vous permet de vous engager dans
votre voie spirituelle libre de la peur d'être incriminé pour cela.



S43. Le stigmate du sorcier

Cette désactivation libère de vos vies passées, de votre génétique ou de la
conscience collective les traumatismes d'avoir été tués ou accusés d'être
un sorcier, un guérisseur ou de travailler avec l'énergie, parce que votre
travail avait été mal compris ou craint. Cela vous libère également de tout
jugement envers les autres sur tous ces sujets.

S44. Les codes de Moïse

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.

S45. 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.

S46. Le langage de lumière 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.

S47. 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.

S48. Les autres me déçoivent

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 ! 

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


S49. Libérer 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.

S50. Libérer les énergies des relations passées

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.

S51. Manifester sa puissance créatrice

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.

S52. 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.

S53. 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

S54. Mes souhaits sont illimités

Quelle est la quantité de bonheur que je m'autorise à rencontrer dans ma
propre vie ? Combien de souhaits ai-je le droit de voir exaucés ? Cette
activation libère en vous toutes ces limitations afin de recouvrer la
confiance dans la formulation de souhaits illimités et de leur réalisation au
sein-même de cette vie-ci.



S55. Metatron 

Activation offerte, cliquez ICI pour 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.

S56. 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.

S57. Ouvrir son troisième oeil                                  

Cette activation met en mouvement et équilibre le fonctionnement des
glandes pinéales, pituitaires et du bulbe rachidien.
Cette activation favorise la mémoire et la résurgence de souvenirs
provenant de vies antérieures, facilite la clarté et la profondeur des rêves, la
clairvoyance de cheminement et d'une manière générale la communication avec les guides 
spirituels.
Elle libère des peurs, développe l'intuition, la conscience de la vérité, la clarté d'esprit et le 
discernement. Elle renforce et équilibre les 6ème et 7ème chakras.

S58. Polarités 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.

S59. 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 ?

https://www.dropbox.com/s/8e6009iasaq6oca/Metatron.m4a?dl=0


S60. Puissance sacrée

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. 

S61. Rajeunissement cellulaire  + plasticité des cellules +
cellules souches

Avez-vous la croyance que que votre corps doive se dégrader en
prenant de l'âge ? Croyez-vous que certaines maladies se
développent à partir d'un certain âge ou que le corps doive prendre
un aspect bien défini ?
Cette activation libère dans l'esprit les systèmes de croyances limitatifs relatifs au 
vieillissement. 
Cette activation va vous libérer de vos propres systèmes de croyances ainsi que ceux de la 
conscience collective au sujet de ce que signifie vraiment prendre de l'âge.
Ces croyances vont êtes remplacées par le programme « vous êtes lumière, vous êtes un 
être spirituel, sans âge et en régénération perpétuelle ».

S62. Reconnexion avec l'enfant intérieur

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.

S63. Recontacter d'autres vies sur d'autres planètes

Cette activation libère les schémas de croyances et modèles de pensée qui
peuvent vous limiter dans l'accès à vos vies passées sur d'autres planètes
que la Terre. Une fois ces limitations dissoutes, ces souvenirs peuvent se
manifester à vous de multiples manières, à l'état de veille comme dans les rêves.

S64. Réintégrer sa puissance atlante 

Vous sentez-vous privé de votre réelle puissance ? Y avez-vous renoncé par
culpabilité d'en avoir fait un mauvais usage, notamment lors de la période
atlante ? Le moment est venu de libérer tous les freins à votre puissance
créatrice et de ré-activer les dons, potentiels en sommeil !

S65. Respect, confiance et loyauté

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.



S66. Scénarios répétitifs

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.

S67. Se libérer du jugement sur la sexualité   

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.

S68. Se relier à 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.

S69. Se sentir bloqué(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 !

S70. 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.

S71. Sexualité sacrée

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.



S72. Se libérer des dépendances

Vous sentez-vous prisonnier d'habitudes addictives, qui vous
entraînent encore et encore dans des comportements qui ne vous
conviennent pas ? Vous sentez-vous prêt à renoncer à toutes les
dépendances qui vous privent de votre liberté ?
Alors cette activation est pour vous !

S73. Se libérer du jugement sur la sexualité    

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.

S74. Se libérer de la peur de la maladie

Si vous êtes hypocondriaque, cette activation va vous aider à faire face à la
maladie sous un angle spirituel.
Elle va contribuer à libérer les peurs relatives à la maladie et vous
permettre de commencer à vivre de manière plus confiante !

S75. Se libérer de la tristesse et des 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.

S76. Se libérer de l'ego spirituel

Cette activation permet à votre ego de se tenir en retrait afin de vous
mettre au service de l'énergie qui va œuvrer à travers votre canal, et dont
vous serez le témoin.
Elle vous libère des attentes liées à la notion de résultat : vous ne pourrez
plus vous sentir supérieur si un miracle se déroule sous vous yeux ni vous dévaloriser si en 
apparence aucun résultat ne se produit.

S77. Se libérer de la peur de sa propre puissance

Cette activation vous libère de cette peur spécifique et aligne vos énergies
avec celle de votre propre puissance.
Votre puissance est déjà présente en vous, juste dissimulée.
Vous sentez-vous prêt(e) à la libérer et à la rendre visible aux yeux de
tous ? 



S78. Se libérer des croyances liées au poids 

Cette activation vous déconnecte de l'alimentation à composante
émotionnelle et vous aide à nourrir votre corps selon ses besoins.
Elle vous libère des systèmes de croyances qui sont à l'origine de l'excès ou
de l'insuffisance de poids, construits dans cette vie-ci, dans vos vies
passées, venant de votre hérédité ou de la conscience collective.

S79. Se libérer des peurs et des phobies

Les peurs, l'anxiété et les phobies ont de multiples origines et s'expriment
sous des formes très variées.
Cette activation libère les schémas de croyance et modèles de pensées qui
en sont la racine, dans les différentes strates de l'esprit et vous déconnecte
de la conscience collective qui nourrit ces émotions.

S80. Se libérer 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.

S81. Se libérer 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.

S82. 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 et amène une connexion libre avec le Créateur de tout
ce qui est. 

S83. Star child (enfant des étoiles)

Vous sentez-vous seul(e) et pas à votre place ?
Aimeriez-vous vous intégrer avec vos frères et sœurs de la Terre
tout en restant relié(e) à votre famille des étoiles ?



S84. Star seed (semence d'étoile)

L'activation Star Seed fait monter votre fréquence vibratoire à un
niveau qui facilite la communication avec vos frères et sœurs des
autres mondes.
Cette activation libère en vous des peurs : vous vous sentez alors
en sécurité pour établir le contact.

S85. Stargate (porte des étoiles)

Cette activation libère des schémas de croyance limitatifs à la
possibilité pour votre conscience de voyager à travers l'espace et le
temps et de se déplacer dans les dimensions de la conscience, en
direction d'autres univers et systèmes solaires.
Cette activation vous prépare à explorer des portes des étoiles
jusqu'alors en sommeil dans votre conscience.
Il est recommandé d'effectuer auparavant les activations de l'alchimie de la 3ème, de la 
4ème et de la 5ème dimension afin de renforcer votre connexion avec l'amour 
inconditionnel.

S86. 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.

S87. Télépathie   

Cette activation réactive le talent de télépathe enfoui dans la mémoire de
chacun !
Elle favorise la communication intuitive avec les êtres humains, les
animaux et les consciences de lumière.
La communication télépathique ne connaît pas les limites de l'espace ni du temps !

S88. Vivre dans la matrice

Cette Activation nous donne la compréhension similaire à celle de Neo
dans le film Matrix que les choses ne peuvent nous faire du mal que si nous
croyons qu'elles le peuvent, et que nous leur donnons le pouvoir de le
faire. Activons cette compétence en changeant nos croyances.


	Avec cette activation, il devient plus facile de se concentrer et de manifester ses rêves.

