
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.

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 !

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.

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.



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.

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.


