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. ATELIER 25 : LIBÉRATION DES MÉMOIRES DE GUERRES SUR NOS LIGNÉES 
Nos lignées sont porteuses de guerres ; dans nos chairs de terre et stellaires, dans 
nos codes de lumières ; Les guerres stellaires, les guerres terrestres sont les mêmes 
espaces de pouvoirs et de pertes de repères désalignés des codes de Lumière.  
Le cœur cristallin de la terre, en symbiose du cœur des hommes s’ouvre et actionne 
le feu de sa lumière. Assassin ou assassiné nous-mêmes, cette crasse des pires 
atrocités s’extrait de la chair et aujourd’hui nous traçons vers l’heureux que nous 
n’étions plus à même d’imaginer.  

- Axes de la Roue de médecine 
 

. ATELIER 26 : LIBÉRATION DES MÉMOIRES D’ABUS PHYSIQUES / PSYCHIQUES 
SUR NOS LIGNÉES 
Extraire de nous-mêmes les mémoires et inscriptions ancestrales, qui consciemment 
et inconsciemment portent les mémoires d’abus, de dissonances sexuelles, d’inceste, 
de pédo-criminalité, de viols sur vous ou qui que ce soit de votre lignée. Que nous le 
sachions ou non, nous vibrons porteurs de ces dissonances invisibles troublant nos 
fonctionnalités d’excellence cognitive. Ces multi-vibrations de douleurs et 
soumissions sont destinées à être dissoute. C’est le temps de cette humanité révélée 
dans son entièreté, ses connaissances et ainsi sa fonctionnalité. 

- Pratiques de libérations chamaniques 
 

. ATELIER 27 : LIBÉRATION DES PACTES / CONTRATS D’ÂMES 
Nos âmes ont parfois joué avec le diable agissant pour nous même ou/et à travers 
nous-même des pactes et des accords, maintenant les désordres afin que toujours les 
discordes animent et distordent les liens humains des âmes et des esprits de ce 
monde, l’éloignant alors de sa nature profonde, organisée et obéissant aux normes 
de la géométrie vivante, vibrante et sacrée. Nous rompons et dissolvons tous les 
pactes, actes et contrats, conscients et inconscients, terrestres et célestes qui 
pourraient nuire au vivant sur cette Terre.  

- Pratiques de libérations alchimiques 
 
. ATELIER 28 : JE RETROUVE MA SOUVERAINETÉ ́
Dans cette année passée, nous avions accordé nos corps et nos cœurs à la légitimité 
du meilleur, pour nous m’aime. Aujourd’hui est ce temps de notre Présence et de ses 
mémoire cristallines, mémoires des terres, des airs et des intra-terre, des seigneurs et 
autres artéfacts s’installant aux côtés de chacun, en présence de tous et pour tous, au 
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rythme prédisposé par l’ensemble. S’extraire de la loi maritime ancestrale qui contrôle 
notre citoyenneté, par la marque de notre numéro de sécurité sociale. 

- Pratiques de libérations quantiques /stellaires 
 
. ATELIER 29 : JE DÉVELOPPE MES POUVOIRS DU TROISIÈME ŒIL 
La glande pinéale et la glande pituitaire sont deux glandes originales qui régissent 
tout notre système endocrinien et influent ainsi sur nos pensées, émotions et 
connexions. Chakras, GE sont indissociables de nos émotions éduquées à osciller 
victime/bourreau/sauveur. Nos connexions spirituelles mises à mal par ailleurs, se 
libèrent et se connectent aux mémoires Akashiques avec une connexion plus libre et 
fonctionnelle. Nous accédons aux champs de perceptions endomorphiques. 

- Pratiques de connexions Akashiques 
 
. ATELIER 30 : MON BUSINESS CROISSANCE, EN RESPECT POUR TOUTES LES 
PARTIES CONCERNÉES  
Nous développons notre Être connecté aux champs mémoires, ainsi qu’aux espaces 
de constitutions mémoires qui nous permettent, en pensées, paroles et actes de créer 
à partir de nos idées et de nos champs de consciences élargis. Nous sommes les 
créateurs de ce à quoi nous adhérons. La ténacité et la force sont à l’œuvre. Chaque 
doute instille le désœuvré et distorse alors la création à laquelle vous œuvrez. 

- Pratiques de concentration, mentalisation, d’encodages 
 
. ATELIER 31 : JE SUIS TERRESTRE ET CÉLESTE  
Je suis Yin/yang, je suis homme et je suis femme, je suis ici et ailleurs. Je suis et je 
Suis de plus en plus. La place de l’ego se rend de plus en plus au service du tout. 
Notre identité ne résonne quasi plus aux mémoires des ancêtres. Elle s’inscrit plutôt 
dans le champ morphique hors des temps linéaires. Nous Sommes ici et aussi ailleurs, 
tout en conscience de ces espaces unilatéraux. Nous unissons nos êtres passés, 
présents, futurs, en un centre multiple J. 

- Pratiques de méditations en Souffles 
 
. ATELIER 32 : NOUS SOMMES NÉS DU MONDE DU « SANS FORME » 
Nés du monde du sans forme, nous avons modelé notre forme à la forme de ce qui 
nous a été donné de croire ou de réfuter. Le cœur, moteur de notre croissance et de 
notre expansion, extendeur de nos dimensions subtiles dans nos journées incarnées 
est celui qui reprend sa force, pleine et entière hors de toutes nos créations 
distorsions. Notre espace d’humanité concentrée pour créer la réalité que nous 
voulons vivre et transmettre. Création et autorisation d’une humanité dans la forme 
que nous souhaitons, de santé et d’équilibre au plus de ce qui Est. 

- Pratiques de connexions aux Énergies Source des Lumières 
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. ATELIER 33 : CONTACTS & CONVERSATIONS AVEC VOTRE MONDE INVISIBLE  
Dans cet atelier, vous entrez en contact avec vos guides et vos seigneurs des lumières 
afin d’exprimer votre connexion atemporelle/ spirituelle/ universelle, toute 
personnelle. Des protocoles et verbes sont offerts pour ouvrir et fermer les portes des 
émissions et transmissions disponibles juste pour vous. Chaque être est unique et est 
en réseau avec son maillage trans-générationnel et cosmique tout personnel. Ainsi la 
communication de chacun est toujours en adéquation parfaite avec ce que nous 
sommes chaque Un. 

- Pratiques de médiumnités 
 
. ATELIER 34 : DÉVELOPPER SES INTUITIONS PERSONNELLES 
Les espaces sont plus larges et vos connexions aussi. Nous entrons dans la danse de 
la méditation non filtrée, celle qui laisse la création matière aussi s’installer. Nous 
devenons par nos libres pensées augmentées, la réalisation des rêves les plus vastes 
et les plus féériques qu’ils en sont. Les sons de l’univers et les fréquences multiples 
qui nous créent sont libres de sonner, danser, créer, vibrer toute liberté d’idées. 
Inscrire après avoir posé, un peu à chaque journée.  

- Pratique d’exercices en cycles d’ouvertures 
` 
. ATELIER 35 : DÉCOUVRIR L’ATEMPORALITÉ ET LA CRÉATION ENTRE LES 
ESPACES TEMPS 
Le temps est cette illusion qui offrait la destruction des notions vivantes. Le temps 
linéaire est cet espace de puissance diffamatoire qui voit sa vie aujourd’hui trépasser. 
Nous sommes l’Espace du « vide » révélateurs des plus vastes ouvertures du cœur. 
Nous offrons le meilleur aux « pires » de nos ennemis, nos enseignants les plus 
puissants. Nous offrons la grâce de la paix, la croissance de l’éternité pour ainsi 
construire et reconstruire encore, une humanité éclairée. C’est cette espace où nous 
sommes nés. S’extraire de nos croyances linéaires offre tous les remèdes à cette 
humanité. 

- Pratiques de distorsions temporelles 1/2 
 
ATELIER 36 : JOUER AVEC LES TIMELINES. RÉALISER CE QUE JE VEUX DE MA VIE 
Nous devenons les Jumpers dans les espaces et les temps. Nos corps de Lumières se 
connectent aux réalités atemporelles et hors des champs morphiques. Notre 
concentration se développe, acérée, focus, puissante. Notre émotion est mains-
tenant des supports de créations, libres pour grande part de nos jeux d’illusions de 
l’ego. Les Jumps entre les espaces sont disponibles pour rétablir en amont ou/et en 
aval du temps linéaire illusoire de cette terre, les distorsions communément 
répandues par ceux encore noyés par illusions des connaissances inversées. 

- Pratiques de distorsions temporelles 2/2 
	


