Les Activations Sacrées représentent un nouveau système de transmission spirituelle
canalisé par Tamra Oviatt.
Elle a reçu ces activations de la plus haute source d'énergie, celle de l'amour inconditionnel
pur ou de la Source de tout ce qui est.
Ces activations sont très puissantes et peuvent impulser des changements dans votre vie très
rapidement !
De nombreux aspects de notre vie sont bloqués ou limités parce que nous sommes connectés
aux croyances de la conscience de groupe reliée à la peur, la souffrance, le sacrifice, le
manque, la lutte et la pauvreté.
Nous pouvons travailler sur nous-mêmes et nous efforcer d'apporter plus d'énergies
positives dans nos vies, mais tant que nous sommes encore connectés à la Conscience de
Groupe limitante, nous serons toujours ramenés vers ces énergies négatives.
Ces vieux programmes de groupe sabotent notre croissance intérieure, ici et maintenant,
sans même que nous en soyons conscients.
Lorsque vous recevez l'une des Activations sacrées, vous êtes libéré de nombreux
programmes limitatifs qui se sont formés durant cette vie-ci, dans vos autres vies et qui vous
ont été transmis par votre lignée, ET vous êtes déconnecté de la Conscience de groupe.
Cela vous libère pour avancer dans une vibration plus positive sans que les croyances
négatives du passé ne vous retiennent. Les changements qui en résultent dans votre vie
peuvent être majeurs.
Lorsque vous vous déconnectez de la Conscience de groupe basée sur la peur, les anciennes
énergies perdent de leur puissance ce qui permet à beaucoup d'autres personnes de se
déconnecter en même temps. Ainsi, vous libérer avec les Activations sacrées aide également
à élever la vibration de la planète et à déplacer la conscience de la race humaine de la peur
vers l'amour.
Il est possible de recevoir les Activations Sacrées en sessions de groupe ou en sessions
individuelles, et vous recevez à chaque fois l'enregistrement de la transmission.
Ainsi, à chaque fois que vous ré-activerez lors d'une nouvelle écoute cet enregistrement, votre
conscience libèrera des nouveaux schémas de croyance encore et encore, ouvrant de plus en plus
d'espace de liberté intérieure.
Laisser s'écouler quelques jours entre chaque écoute permet de respecter un processus d'intégration
dont le mode est unique pour chacun.
Il est recommandé d'écouter ces transmissions en étant totalement disponible, ce qui exclut toute
écoute en conduisant.
Téléchargez 3 Activations Sacrées OFFERTES sur http://laurentchausson.fr/activites/ !

