
ACTIVATIONS  SACRÉES
Ces  Activations  Sacrées  canalisées  et  enregistrées  lors  de  séminaires  sont
l’émanation  de  l’amour  inconditionnel :  elles  invitent  votre  conscience  à  se
libérer des schémas de croyance limitatifs constitués dans cette vie, dans vos
vies  antérieures,  héritées  de  vos  ancêtres  et  transmis  par  la  conscience
collective.

A chaque nouvelle écoute, de nouveaux schémas de croyance se libèrent vous
rendant de plus en plus libre de créer votre vie selon vos souhaits.

AS1. La vie est une lutte
Avez-vous la croyance qu'il vous faut lutter pour
survivre et assurer votre sécurité matérielle ? La vie
extérieure vient-elle confirmer ce qui est ancré dans
votre conscience ? Déconnectez-vous de ce schéma de
croyance et découvrez la liberté de vivre.

AS2. Conscience christique
Cette Activation Sacrée invite à renoncer au jugement de
soi et à sortir des systèmes de croyances collectives liés
aux jugements et aux limitations. Elle opère la guérison de
votre cœur, le remplissant de gratitude et de liberté
intérieure.

AS3. 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.



AS4. Marie
Cette Activation Sacrée permet d'accéder à la
conscience de l'incapacité de l'autre à aimer et à une
compréhension profonde de ce qu’il vit. 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 par lequel nous sommes libérés de tout 
jugement sur l'autre.

AS5. Alchimie de la troisième dimension    
Vous avez décidé d’une vie libre de toute peur : cette
Activation Sacrée apporte à votre conscience la lumière
soutenant votre détachement des systèmes de peurs et de
souffrance. Chaque écoute vous déconnecte un peu plus
de la grille énergétique de la 3ème dimension et vous fait
entrer dans la paix et la joie de créer votre vie en toute
liberté : vous préparez votre passage vers la 5ème dimension.

AS6. Se libérer de la tristesse et des
chagrins du coeur
Cette Activation Sacrée 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.

AS7. Confiance en soi et estime de soi
Cette Activation Sacrée libère les processus de
dévalorisation de soi et les schémas de conscience qui
limitent votre capacité à percevoir la présence de vos
qualités. Elle vous permet de croire en vous-même, dans
vos potentiels et d'entrer dans votre rayonnement
personnel. Elle vous permet de faire monter votre
baromètre de confiance !

AS8. 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 ? 



AS9. Je suis extraordinaire
En avez-vous assez de vous adapter pour adhérer à la norme
sociale ? 
Cette Activation Sacrée vous libère de cette tendance et vous
affranchit de tout modèle d’imitation : vous devenez libre de puiser
dans votre cœur ce qui fait de vous un être unique ! Osez ressentir et
exprimer cette unicité dans votre vie : vous ÊTES extraordinaire !

AS10. Équilibre des hémisphères cérébraux  
Cette Activation Sacrée équilibre le fonctionnement de l'hémisphère
cérébral gauche avec 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 souhaitiez
développer de la méthode et de l'organisation, cette Activation
Sacrée va vous y aider.

AS11. Connexion totale au corps physique
Cette Activation Sacrée 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.

AS12. Se libérer de la peur de sa propre
puissance
Cette Activation Sacrée vous libère de la peur d’entrer dans la 
puissance et le rayonnement de votre lumière.
Votre puissance est déjà présente en vous, juste dissimulée, elle
attend que vous acceptiez de la rendre visible aux yeux de tous. 

AS13. 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 Sacrée renforce votre connexion à la conscience
collective de l'abondance.



AS14. Alchimie de la cinquième
dimension   

Depuis le Portail du 12 12 2012, Gaia active en
permanence depuis son cœur cristallin la
fréquence de la 5ème dimension, source d’unité
et d’amour inconditionnel. 
Cette Activation Sacrée vous invite à évoluer vers une vie de 5ème dimension et libère de 
peurs très spécifiques : celles d'activer la puissance de réalisation de vos souhaits.

AS15. Cœur Sacré
Vous brûlez de l’aspiration ardente à éveiller dans votre cœur la
fréquence de l’amour inconditionnel et à consacrer votre 
vie à vivre selon la voie du cœur ? Cette Activation Sacrée devient
votre guide afin de consumer progressivement tout ce qui fait
obstacle à votre vocation.

AS16. 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 Sacrée
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 de lumière» .

AS17. Le guérisseur doit souffrir
Cette Activation Sacrée 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.

AS18. Le retour des disciples
Cette Activation Sacrée 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.



AS19. Le stigmate du sorcier
Cette Activation Sacrée libère de vos vies passées, de votre
génétique ou de la conscience collective les traumatismes d'avoir
été tué ou accusé 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.

AS20. 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 canalisant
la Source de tout ce qui est.

AS21. 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.
 

AS22. Empreinte de l'âme
Cette activation est la réponse à votre demande d’accueillir la lumière
de l’âme dans votre vie : elle facilite l’alignement avec votre Moi
authentique et votre but de vie, vous donnant le courage et l’énergie
de le suivre sans hésitation ni peur.
Elle apporte progressivement la compréhension de ce que vous
êtes venu faire ici sur Terre.
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