Je suis ce qui est
haque humain, chaque âme porte sa vibration sacrée, sa
signature vibratoire. Cette signature vibratoire a été déréglée et elle
est en discordance avec les nouvelles fréquences de Gaïa.
En reconnaissant votre essence vibratoire authentique, vos uniques
vibrations, vous reconnaîtrez la signature de Dieu, votre atome de vie.
En contemplant votre cœur, vous reconnaîtrez votre signature
vibratoire car elle a été gravée de façon indélébile par l’or sacré de
Dieu.
Par des exercices, des mantras il sera possible de reconnaître vos
uniques vibrations, de reconnaître le son vibratoire de vos chakras et
de découvrir les richesses que vous portez. Ces richesses sont uniques
selon votre mandat terrestre, selon vos expériences, selon vos
blessures.
En accueillant votre essence originelle, vous consentez à ouvrir des portes sacrées et à vous
harmoniser aux nouvelles fréquences de Gaia afin de participer à la création du nouveau monde.
L’atome de vie est votre semence originelle. L’atome de vie est porteur de vos connaissances
sacrées, de votre essence sacrée, de vos richesses sacrées. L’atome de vie porte l’origine de votre
âme en ses mémoires et elle s’apprête à vous révéler votre vérité absolue, l’absolu que vous portez,
votre signature sacrée, Dieu en vous. L’atome de vie est porteur de tout ce qui est.
En recalibrant vos vibrations, vous serez au diapason des vibrations de vos chakras, vous distinguerez
votre atome de vie et ainsi, vous pourrez mieux vivre en harmonie avec les nouvelles fréquences de
la terre.
Cet enseignement se donne à raison d’un samedi par mois, de 9h à 16h. Chaque rencontre vous
aidera à vous apprivoiser à l’amour de vous-même.
Le coût : 1e rencontre 175$ + taxes (202.10$) --- les autres, 140$ + taxes ( 161.65$) par rencontre
Inscription obligatoire.
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