
ACTIVATIONS SACREES
disponibles en téléchargement

Ces Activations Sacrées ont été canalisées et enregistrées lors de séminaires. Elles se composent 
d'activations reliées aux dons psychiques et à l'évolution spirituelle, aux relations, à l'amour, à 
l'équilibre du corps, à l'estime de soi, à la prospérité : faites votre choix !

S1. 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.

S2. 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.

S3. 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.

S4. 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.

S5. 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.



S6. 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 !

S7. 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.

S8. 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.

S9. 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.

S10. 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.



S11. 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.

S12. 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.

S13. 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.

S14. Je reconnais ma propre beauté   

Chacu5omment 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 ?

S15. 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 !

S16. 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».



S17. 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 ?

S18. 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.
 

S19. 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.

S20. 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 !

S21. 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.

S22. 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.



S23. 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.

S24. 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.

S25. 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.

S26. 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

S27. 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.



S28. 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.

 
S29. Phéromones

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

S30. 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.

S31. 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 ».

S32. 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.



S33. 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 !

S34. 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.

S35. 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 !

S36. 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.

S37. 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 !

S38. 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.



S39. 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.

S40. 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 ? 

S41. 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.

S42. 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.

S43. 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. 

S44. 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 ?



S45. 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.

S46. 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.

S47. 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 !

S48. 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.


	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.

