
JULIE

  «  Pour animer mon corps vibratoire, je maitrise mon 

enfant intérieur blessé à chaque instant, en choisissant 

ce qui est simple et joyeux pour moi.  

Je veille à être cohérente dans mes pensées, mes paroles 

et mes actes en faisant totalement confiance à la 

guidance de mon JE SUIS.  

Je laisse germer la graine de l’Esprit que je contiens pour 

rayonner pleinement ma lumière.  

Je me relie à mon étoile et écoute mon intuition, pour 

participer à la construction de la nouvelle trame 

cristalline en vibrant ma puissance infinie. » 

                                                                  

                           Le 19 mai 2021



SUZEL

«  Pour animer mon corps vibratoire, j’accepte totalement mon 

incarnation, je réveille le clown  rieur et joyeux en moi. 

J’accueille le courage de mon moi divin et avec confiance, je bâtis 

ma nouvelle structure vibratoire. 

Je rayonne ma lumière, aidée par l’activation de mes mémoires 

atlantes.  

Je valide mon intuition et diffuse toutes les couleurs de l’arc en 

ciel que je contiens depuis l’amour infini dont je suis constituée.»   

                       Le 25 mai 2021



LEA

« Pour animer mon corps vibratoire, je maitrise en permanence mon mental, je surfe dans le mouvement 

de la vie et je mobilise mon courage. 

Je libère tout ce qui entrave mon évolution spirituelle pour rayonner la joie qui m’habite. 

Accompagnée par Sirius, j’ouvre mon canal de lumière pour offrir mes perceptions à la nouvelle 

fraternité du Verseau, en incarnant pleinement Lilith. »   

                                                                    Le 5 février 2021



ISABELLE

« Pour animer mon corps vibratoire,  

J’accepte le chaos pour accueillir la nouveauté, 

Je vis dans l’instant présent et avec courage, j’ose ma créativité. 

J’accompagne la germination de la graine de l’Esprit que je contiens, 

en reconnaissant que je suis parfaite.  

Reliée aux anges, j’ouvre mon canal de perception et je peux 

alors offrir ma paix intérieure au collectif du Verseau, avec la 

conscience de l’amour infini dont je suis constituée.»   

              Le 8 décembre 2020


