KRISTAYA

ACCOMPAGNEMENT GLOBAL À
L’ACCUEIL DE L’ÊTRE

ASHA

C’est lors d’une expérience d’éveil que j’ai commencé à créer
des Essences et des Huiles alchimiques. Cet outil inspiré véhicule
des informations (fréquences, champs de conscience) résonnant au
diapason de la Conscience Une, pour en sublimer l’éveil et faciliter
la révélation de l’Être en notre Corps.

ESSENCES ET HUILES ALCHIMIQUES

Un geste d’Amour envers Soi

Ce soutien est Précieux pour notre humain incarné,
tout au long de son processus d’Union à l’Esprit,
bien qu’en Vérité, il ne s’agisse que de l’aider à traverser
les voiles d’illusions qui l’ont fait croire en cette séparation.
Je partage la reconnaissance du Divin en Soi
depuis une vingtaine d’années.
Je propose des séances individuelles d’accompagnement et
des soins vibratoires. J’anime également des ateliers
d’Ouverture, d’Activation, d’Accueil, d’Intégration….
Mon exploration des sons sacrés inspirés m’a amené à créer des CD’s
véhiculant des codes d’activation luminique, favorisant l’exploration et
l’ouverture de conscience, ainsi que l’expérience de la pleine Présence
à Soi. (Ecoute d’extraits possible sur mon site!)
Je me déplace volontiers, sur demande, pour animer une journée de
découverte et d’expérimentation des Essences et des Huiles Kris Ta Ya,
ou pour une soirée de partage de la Présence et d’Accueil de
ce qui EST, à travers la musique.
_________________________________________________________
www.kristaya.net

-

E-mail:

Suisse

-

Tél: 0041 (0) 79 380 66 04

kris.ta.ya@bluewin.ch

ASHA
www.kristaya.net
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Kris Ta Ya

Ces Essences et Huiles alchimiques sont un outil inspiré, créé pour vous
aider à retrouver la conscience de votre Réalité Divine, afin de l’incarner
en votre corps. Chacune d’elles vous permet d’entrer dans la fréquence
nommée, d’en faire l’expérience et de faciliter son activation et intégration.
Il suffit d’en mettre quelques gouttes sur les mains, de se masser le corps
énergétique, puis d’en respirer le parfum. Je vous invite également à méditer
en résonnance avec une Essence.
Vous découvrirez qu’à chaque étape de votre processus, ces Essences seront
à même de vous apporter de nouvelles activations, ouvertures, libérations …
Les descriptions de ces Essences ne sont qu’indicatives, car chacun vivra
une expérience unique selon son ouverture et ses besoins spécifiques.

LES 13 HUILES ALCHIMIQUES

ANANDA

KEADA

OMË

NEFANA

KUANDA

YEDA

OPALA

SÄOMË

SULIMA

NEVANA

LEOMA

YEZUË

COMMENT CHOISIR
La meilleure façon de choisir semble être l’intuition, laissez parler, sans
contrôle de votre raison, la partie de vous qui sait ce dont elle a besoin;
laissez-vous guider par l’appel vibratoire, car lorsque le mental n’interfère
pas, il n’y a jamais d’erreur.
Vous pouvez également prendre connaissance de la description ou de la
couleur des Essences et simplement ressentir celles qui vous conviennent,
qui vous « parlent », par rapport à la situation que vous vivez.
COMMENT PAYER
Paiement facilité et sécurisé par PayPal ( kris.ta.ya@bluewin.ch )
ou par virement bancaire ou postal si cela vous convient mieux.
MERCI de régler le montant de votre commande avant l’envoi des
Essences. (par PayPal, virement postal ou bancaire)
Les prix en euros ou autres devises étrangères sont calculés au taux du
moment.
RABAIS POUR COMMANDES MULTIPLES
DE 10 A 19 BOUTEILLES :
10 %
A PARTIR DE 20 BOUTEILLES:
20 %
Exception faite des gammes complètes, qui ont déjà un rabais important.
. . . Et pour ceux et celles qui se sentent appelés et sincèrement motivés à
revendre les Essences, n’hésitez pas à me contacter pour discuter des
conditions.

26

SUËLLE
Prix unitaire: 80 fr

-

50 ml

-

la gamme des 13 Huiles: 850 fr

GAMME DE SOINS ALMARA
Des produits de soin hautement vibratoires, permettant de profiter
pleinement de ces moments d’intimité avec soi, en alliant Douceur et
efficacité énergétique.
Gels Douche & Shampoing (250 ml):
- PURIFICATION (avec HE Litsée)
- DOUCHE DE JOUVENCE
(avec HE de Sapin)
- LUMIÈRE DE VIE (avec HE de Lavande)
Huile de Massage (250 ml):
- HARMONIE, un rééquilibrage et une
Harmonisation globale à tous les niveaux
Fabriqués exclusivement avec des produits naturels biologiques, en
collaboration avec Sébastien Pannatier, artisan savonnier.
Gels Douche & Shampoing: 23 fr

Huile de massage: 40 fr
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La gamme des 5 Essences de 50 ml: 250 fr

LES DRAGONS
La conscience et les champs de fréquences des Dragons sont un accompagnement précieux pour nous aider à ancrer nos corps de Lumière sur
Terre et s’aligner sur la Sagesse Universelle, soumise aux Lois de Dieu.
Je vous invite à commencer avec les champs vibratoires des Dragons
des 4 éléments, qui vont vous accompagner à stabiliser et équilibrer
les Feux élémentaires en vos structures luminiques.
DRAGON DE LA TERRE

DRAGON CRISTAL

DRAGON DE L’AIR

DRAGON NOIR

DRAGON DE L’EAU

DRAGON BLANC

DRAGON DU FEU

. . . PLUS DE DRAGONS SUR DEMANDE . . .

Prix unitaire: 60 fr - 30 ml

Les 4 Dragons des éléments: 200 fr

-

L’AIDE DES ESSENCES DANS LE QUOTIDIEN
Amener une détente profonde, pour se rendre disponible à ce qui
Est, et ainsi faciliter l’intégration de ce qui vient à soi.
Se recentrer, se réaligner, s’ancrer, afin d’optimiser son potentiel.
Harmoniser et pacifier les différents aspects de Soi pour s’unifier.
Activer et faciliter l’intégration des nouvelles fréquences et des
corps cristallins pour se mettre au diapason de la nouvelle Terre.

SOUTIEN POUR LES THERAPEUTES
Cet outil permet aux thérapeutes de faciliter et d’optimiser les différentes
étapes de Purification, d’Harmonisation, et d’Intégration vibratoire.
Mais également:
- Permettre aux patients d’atteindre rapidement un état de bien-être
et de détente, d’Ouverture et d’Accueil, afin que le thérapeute puisse
aller plus loin dans son travail.
- Faciliter le processus d’intégration après les soins et offrir un outil
aux êtres qui désirent se responsabiliser en soutenant leur démarche
d’une façon autonome entre les séances.
Je suis à votre disposition pour partager l’approche qui vous conviendrait
le mieux pour soutenir votre pratique thérapeutique avec des Essences.
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BOUTEILLES PERSONNALISÉES
Cette Essence sera unique, créée spécifiquement pour vous, par
Inspiration, en résonnance avec votre processus et programme
d’Incarnation et d’Accomplissement, afin de répondre au mieux à vos
besoins.
Une aide précieuse pour les périodes de transition, pour faciliter
l’Ouverture et l’Accueil du Nouveau.
Selon votre chemin de Vie, à partir de votre nom et prénom, ainsi
que de votre date de naissance.

Prix Essence alchimique personnalisée: 60 fr

LE SCEAU D’ÊTRETÉ
Un Sceau individuel de Reliance vibratoire à votre Corps d’Êtreté (ou
corps d’Eternité), telle une Clef facilitant la retrouvaille et la descension
de ce Corps unifié qui porte votre Signature vibrale originelle.
Ce Sceau vous est proposé avec l’ESSENCE d’accompagnement à
l’Insertion terrestre de votre Corps d’Êtreté et à son Intégration.
Prix global Sceau + Essence alchimique: 300 fr

LES PENDENTIFS SACRÉS
Des pendentifs en argent massif ou en laiton, créés pour vous rappeler
à votre vraie nature, afin d’éveiller et d’honorer l’Être que vous êtes.
Plus de détails sur notre site www.kristaya.net

LE SÔ DE VIE

L’ANTHAKARANA
VECTOR EQUILIBRIUM

Prix: Sô de Vie: 250 fr - Anthakarana: 220 fr Vector Equilibrium : 160.- (argent) et 80.- (laiton)
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SANTÉ GLOBALE
Participe au rétablissement et au maintien du bon fonctionnement de
tout l’organisme ; renforce le système immunitaire.
Rétablit l’Equilibre psycho-émotionnel, pour un retour à la confiance, à
la sécurité intérieure, à la bienveillance envers soi-même et les autres.
CONSCIENCE
Permet l’Activation du centre de la Conscience.
Induit la cohérence des deux hémisphères du cerveau.
Facilite l’Equilibre émotionnel, ainsi l’harmonisation des plans physiques
et spirituels.
Structure et densifie le champs bioénergétique. Protection.
COMPLÉTUDE Ouverture au TOUT
Accompagne le processus global d’Élévation et l’Ouverture à la
Connaissance Éternelle. Remise à jour des programmes obsolètes du
passé vers une nouvelle étape de l’âme. Ouverture à tous les possibles.
EQUILIBRE CORPS-ESPRIT Harmonisation entre tous les
niveaux, émotionnels, physiques, spirituels
Ouverture aux Lois suprêmes de l’Univers.
Se débarrasser des émotions négatives (colères, rancunes, culpabilité etc
… y compris envers soi-même)
Régénération et Harmonisation à tous les niveaux y.c tous les systèmes
énergétiques et biologiques.
RESTAURATION DES ORGANES Lumière de Vie dans le corps
Contribue à effacer les programmes négatifs, à purifier et à restaurer le
champs biologique.
Participe à la production et à l’activation des cellules souches, favorisant
la régénération de tout l’organisme (organes, tissus, etc ..)
Restaure l’ADN initial.
Transforme les énergies pathogènes en énergie de force vitale.
EQUILIBRE DU CŒUR Harmonie du cœur physique et spirituel
Equilibre et renforce le système cardiovasculaire.
Soutien la régulation de la pression artérielle élevée.
Favorise l’ouverture du cœur spirituel et l’élévation de conscience.
Prix unitaire: 60 fr

-

Flacons de 50 ml
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LIBERATION &
REPROGRAMMATION

COUPURE DES ATTACHES ENERGETIQUES NEGATIVES
Coupure de tous les canaux énergétiques négatifs en renvoyant les
intensions négatives à leur source.
Rechargement et illumination des centres énergétiques.
RETABLISSEMENT DES STRUCTURES ENERGETIQUES
Assure la déprogrammation des personnes sous contrôle d’un formatage
de conscience ou d’un égrégore, (y.c suite à un envoûtement, une emprise
émotionnelle ou conceptuelle, ou suite à des addictions)
Il favorise la régénération des organes touchés et rétablit les structures
énergétiques dans l’ordre Divin.
Il brûle les entités et virus informationnels.
Il contribue à un développement spirituel harmonieux.
LIBERATION ET RESTAURATION Nettoyage et rétablissement
Dissout les entités astrales, accrochées aux gens, aux objets ou aux lieux.
Elimine les virus de natures informationnelles.
Aide à restaurer l’énergie vitale, le système nerveux, cardiovasculaire et
le champs biologique. Active les programmes des 12 spirales ADN.
REPROGRAMMATION GLOBALE Cohérence
Purification des centres énergétiques, des méridiens et du champs
biologique suite aux effets nocifs de programmes négatifs et destructeurs
(magie noire, liens obscurs, sorcellerie).
Synchronisation et harmonisation des centres énergétiques aux
vibrations de la Lumière Divine. Protège des énergies pathogènes.
LIBERATION DES OBSTACLES Anti-stress
Favorise le processus d’autorégulation et de protection cellulaire.
Aide à diminuer le stress. Amène l’information de la Vie et soutient
l’énergie de Vie dans la colonne vertébrale.
Annule les programmes négatifs, en favorisant le développement et
l’ouverture spirituelle. Amène réconfort et protection face aux
influences psychiques et énergétiques négatives.
Prix unitaire: 60 fr

-

Flacons de 50 ml

SECOURS & RECONFORT
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Une Essence en cas de choc émotionnel, physique ou psychique,
amène un réconfort et une dé-contraction profonde, fluidifie les
énergies.
Cette Essence est un soutien magnifique pour cette période de
transformation et de changement. Elle permet de maintenir une
stabilité à tous les niveaux.
◊ Pour les personnes motivées à partager cette Essence, je propose la
bouteille à 40 fr dès l’achat de 10 bouteilles.
Prix : 60 fr

-

Flacon de 50 ml

IMMUNITY
Une Essence qui permet de renforcer tout le système immunitaire et
de réparer le système structurel.
Elle réinforme l’ADN vers sa codification originelle.
◊ Pour les personnes motivées à partager cette Essence, je propose
la bouteille à 40 fr dès l’achat de 10 bouteilles.
Prix : 60 fr

-

Flacon de 50 ml

L’HARMONIE AU QUOTIDIEN
CORPS

COEUR

ESPRIT

CORPS:

Vivre un corps sanctuaire et densifier sa matérialisation.

CŒUR:

S’ouvrir à la joie d’Être en Amour.

ESPRIT : Retrouver la clarté pour se rendre disponible à ce qui Est.
Prix unitaire: 60 fr

la gamme des 3 Essences: 150 fr
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LES ESSENCES PRECIEUSES
RAYON DE PURIFICATION rayonnance cristal-diamant
ALIGNEMENT & CALIBRAGE alignement, calibrage et
syntonisation des 3 centres pts 0 du Hara, du Cœur et de la
Conscience, au centre pt o de la Terre et pt 0 de la Source solaire
ANTAHKARANA activation du triple pont arc-en-ciel entre
l’être incarné et l’Être Divin
TRINITE DIVINE
CHRIST
MARIE
ANCRAGE MULTIDIMMENTIONNEL aide à l’ancrage
cellulaire de la Lumière dans le corps
HARMONISATION GLOBALE de tous les corps et centres
énergétiques, alignement à tous les niveaux
ESSENCE DIAMANT
GUÉRISON MULTIDIMENTIONNELLE
MANDRAGORE une conscience qui accompagne la fluidification
et la revitalisation des circuits énergétiques, permettant aux canaux
les plus subtils de s’ouvrir à nouveau pleinement à l’énergie de Vie.
Parfait pour soutenir le processus de cicatrisation après une blessure
ou une opération.(égal. en Huile)
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TANTRA
Cette Essence nous fait vivre l’union parfaitement équilibrée des opposés,
alchimie divine de l’esprit et de la matière, à tous les niveaux de l’être.
SOLEIL DE JADE
Cette Essence nous relie au cœur de la terre, nous permettant de retrouver
l’énergie nourricière originelle du Feu de Vie. Cette énergie amène une
purification jusqu’au noyau central de notre être, ouvrant nos canaux
subtils à la libre circulation de l’énergie.
FLAMME VIOLETTE
Cette Essence résonne au diapason de la Flamme violette de transmutation
et d’élévation spirituelle du Maître St Germain.
FLAMME BLEUE
Cette Essence résonne au diapason de la Flamme bleue du Maître El Morya
et de Michaël; rectification dans l’alignement à la Volonté de Dieu;
Paix et reliance au Père Divin.
LE VENTRE DU BOUDDHA
Cette Essence nous pose dans l’espace de vacuité au sein de notre hara. Elle
nous aide à vivre cette assise qui nous rend disponible à ce qui Est.
CRISTAL
Cette Essence, très purificatrice, permet l’activation des énergies et des
structures luminiques ChristAl jusqu’à l’ADN; Elle facilite la
décristallisation profonde des anciens paradigmes obsolètes.

BENEDICTION
TRINITE DU FEMININ SACRE soutient la guérison des blessures
qui ont limité la dimension d’Amour du féminin Divin en soi.
ACTIVATION DE LA MATRICE DE VIE soutient la dissolution
des programmes obsolètes liés à la dualité et à la mort;
Active la matrice originelle Divine de Vie

CONSCIENCE CELLULAIRE
Cette Essence purifie le système cellulaire et active la lumière émanant du
cœur des cellules, afin de réinitialiser leur programme originel Divin.

FLAMME ARGENT, OR & JADE profonde connexion avec le
cœur de la Terre-mère. Cette triple Flamme est l’Unification de
l’Amour Masculin et Féminin dans le Cœur Sacré

AJUSTEMENT ET ALIGNEMENT
Cette Essence permet l’Alignement des centres énergétiques et de tous les
corps subtils. Elle purifie les canaux et les méridiens en dissipant les
blocages. Elle facilite la connexion au plan(s) causal et spirituels.

JE SUIS
Prix unitaire: 80 fr

-

Flacons de 50 ml

UNIFICATION
Cette Essence nous aide à pacifier et à unifier toutes les dualités qui
s’affrontent encore en nous.

Prix unitaire: 60 fr

Flacons de 50 ml
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HARMONIE DE L’ÊTRE

FEMININ
2 Essences pour contacter, éveiller et pacifier les deux polarités de l’être
à tous les niveaux, afin de les incarner pleinement dans notre réalité.
Un accompagnement magnifique à l’ancrage corporel, jusqu’au niveau
de l’ossature.
EQUILIBRE – RECONCILIATION - INTEGRATION
Les 2 Essences : 100 fr

En piliers : 200 chfr

MERE NATURE
Cette Essence réveille notre reliance aux forces originelles de la
Nature. Elle nous permet de nous unifier avec tous les aspects du vivant,
amenant une ouverture à une dimension subtile de notre aspect féminin.
Cette Essence vibre à l’unisson de l’Equilibre parfait des 4 éléments,
nous permettant d’harmoniser les différents plans de nos corps, comme
de notre environnement.
RECTITUDE
Cette Essence résonne avec l’alignement à la Volonté du Père.
Elle est en résonnance avec la rectitude de l’archange Michaël.
RAPATRIEMENT ET INSERTION TERRESTRE
Cette Essence nous accompagne au rapatriement de nos extensions d’âme
prêtes à venir s’unifier en nous; elle stabilise, harmonise et aligne tous
les corps et les centres énergétiques, afin de faciliter l’accueil.
VERT CURATIF
Cette Essence aide à la cicatrisation des blessures subtiles et physiques, à
la restauration et à la réharmonisation des corps physiques et énergétiques.
Elle est ainsi d’une grande aide pour tous les problèmes de peau
(anciennes cicatrices, vergetures, acné, eczéma etc…)
REGENERATION DU CORPS
Cette Essence stimule et accélère la régénération cellulaire.
Elle facilite la réparation, la restauration et la restructuration
du corps physique et de tous ses systèmes, jusqu’à l’Adn,
dans le respect absolu de l’Ordre Divin.

LES ESSENCES DE VIE
ANCRAGE (au cœur de la Terre)
DENSITÉ (des corps énergétiques)

ANCRAGE DE L’ÂME
CENTRAGE
INCARNATION
AMOUR INCONDITIONNEL
EQUILIBRE DES POLARITÉS
FORCE DE GUÉRISON
FORCE D’AMOUR
FORCE DE VIE
FORCE DE PARDON
TENDRESSE
DOUCEUR DU CŒUR
LÂCHER PRISE (pour enfin LAISSER ÊTRE)
SENSUALITÉ
PRÉSENCE
CONFIANCE EN SOI
PAIX INTÉRIEURE
L’ENFANT INTERIEUR
EQUILIBRE EMOTIONNEL

Prix unitaire: 60 fr

-

Flacons de 50 ml
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LES ESSENCES DES 10 SEPHIROTH

LES ESSENCES DE LIBERATION
LIBERATION DES LIENS
Libération des liens et manipulations sous toutes leurs formes, qui nous
limitent et interfèrent notre processus d’élévation.
LIBERATION DE SOI
Libération de toutes formes de mécanismes, magies et implants issus de
manipulations des forces de séparations.
LIBERATION KARMIQUE ET TRANS-GENERATIONNELLE
Transmutation des engrammes limitants, des charges émotionnelles et
mentales liées à nos lignées ancestrales, trans-générationnelles ou karmiques,
dans le respect du Plan d’incarnation de chacun.
EXTRACTION ET DISSOLUTION
Une Essence qui dissout les masses, objets éthériques ou formes-pensées
cristallisées dans nos corps énergétiques, nos cellules ou dans les murs des
maisons.
LIBERATION PAR L’ARCHANGE MICHAËL
Libération des liens et des entités négatives par la Puissance de l’Archange
Michaël; activation de sa Divine Protection.
Prix unitaire: 60 fr

- 50 ml

ETERNITY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KETHER:
HOKMAH:
BINAH:
HESED:
GEBURAH:
TIPHERETH:
NETSAH:
HOD:
YESOD:

La Couronne, lumière infinie
La Sagesse
L’Intelligence
La Miséricorde
La Force
La Beauté, le soleil central
La Victoire
La Gloire
Le Fondement, aussi monde de l’astral,
du psychisme
Le Royaume, la Terre, le monde de l’incarnation, l’étoile terrestre d’incarnation

Prix unitaire: 70 fr

-

la gamme des 10 Essences:

600 fr

LES NEUTRALISANTS

OM

NEUTRALISANT PHYSIQUE: purification des mémoires cellulaires.
NEUTRALISANT ETHERIQUE: purification du corps éthérique, des
formes-pensées cristallisées.
NEUTRALISANT ASTRAL:
purification des cristallisations
émotionnelles.
NEUTRALISANT MENTAL:
purification du corps mental, des
croyances limitatives.
NEUTRALISANT CAUSAL:
purification du corps causal,
libération karmique.

PHI

TORUS
AMOUR
UN AVEC LE TOUT
CONVERGENCE AU POINT O
Prix unitaire: 60 fr

Les 10 Séphiroth racontent l’histoire de la création, tant à l’échelle du
macrocosme que de notre individualité, de la lumière infinie de l’incréé
jusqu’au monde incarné terrestre. L’arbre des Séphiroth représente ainsi
l’Homme Debout, fait de toute éternité à l’image de Dieu.
Mais chaque Séphirah est également une sorte de condensateur d’énergie
cosmique, permettant le nourrissement, l’activation et l’élévation de
notre corps de lumière.
Contempler et se mettre en résonnance avec cet arbre des Séphiroth a le
pouvoir d’éveiller la Connaissance cachée au cœur de l’âme, en Daat.

10.MALKUTH:

ESSENCE D’ÉTERNITÉ
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-

Flacons de 30 ml

Prix unitaire: 60 fr

- 50 ml

-

les 5 neutralisants: 250 fr
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LES 6 ARCHANGES
ARCHANGE MICHAËL Père de l’élément Feu, il nous montre le chemin de
la Vérité.
Il est l’Archange Protecteur, qui nous aide à dépasser nos peurs
et nous donne la force d’agir dans l’alignement à la Vérité de Dieu.
ARCHANGE GABRIEL Père de l’élément Eau, il est le Messager de Dieu
pour nous inspirer au plus haut dans nos œuvres terrestres.
Il est le protecteur de la gestation et de la naissance dans tous les mondes.
ARCHANGE RAPHAËL Père de l’élément Air, il est le Souffle de Vie qui
transforme tout ce qu’il touche.
L’Archange Raphaël guérit et délivre, il nous aide à dissoudre l’égo pour
traverser le voile de l’illusion.

ARCHANGE URIEL Père de l’élément Terre, il nous révèle définitivement
ce qui EST.
Il est le Verbe qui se fait Chair, l’Intelligence Divine qui prend un corps pour
parler et agir, il nous aide à incarner le monde Divin sur Terre.
Prix unitaire: 50 fr - 30 ml - les 4 Archanges des Feux élémentaires: 180 fr

ARCHANGE SANDALPHON Il nous accompagne à communier dans
l’Amour avec les mondes végétaux et minéraux, avec les élémentaux de
la Nature, nous aidant à vivre une alliance harmonieuse à la Terre.
Par extension, il nous aide à pacifier notre rapport à la matière et à notre
corps physiques, pour mieux accepter la réalité de notre incarnation.
ARCHANGE METATRON Il est le Seigneur et Créateur de la Lumière
qui extériorise l’Oeuvre de Dieu. Il est le Principe même de l’impulsion
de la Lumière jusqu’à la Terre, régissant la Perfection Divine de la Forme,
par les lois de la géométrie sacrée. Frère jumeau de Sandalphon.
Prix unitaire: 50 fr -

30 ml -

la gamme des 6 Archanges: 250 chfr

ACTIVATION DES GRILLES &
SPHÈRES LUMINIQUES

8

Ces grilles font partie de qui vous êtes. Elles se situent autour de votre corps
physique et portent les informations luminiques à la source de vos corps
physiques et énergétiques. En les activant en conscience, sous la supervision
de votre Esprit Directeur, vous permettez à vos corps de s’élever vers leur
Perfection Divine, afin d’incarner consciemment l’Esprit sur Terre.
ACTIVATION DE LA GRILLE DE VITALITÉ
La 1ère grille autour de votre corps physique. Son activation va permettre la
vitalité, la régénération et la densification de votre corps, ainsi que son
existence en collaboration équilibrée avec Gaïa.
Vous pouvez poser en intention de cœur, dans cette grille, des demandes
spécifiques pouvant répondre à vos besoins (santé, ancrage, transformations)
ACTIVATION DE LA GRILLE D’ÉMOTIVITÉ
Dans cette 2ème grille, située autour de la grille de Vitalité, est inscrite
l’Emotion Divine, libre de tout égo négatif.
L’activation de cette grille va vous permettre de ressentir l’Amour Pur
Universel, la Béatitude, la Joie de l’Esprit, la Compassion. Ouverture.
Cette grille, telle une Coupe, va permettre l’ancrage de l’Amour du Créateur,
pour être ensuite redistribué. Ainsi, plus vous allez rayonner, partager, plus
vous allez recevoir, dans le désintéressement personnel.
ACTIVATION DE LA GRILLE D’ASCENSION
Cette 3ème grille, située autour des 2 autres, porte les informations de vos
attributs Divins, de l’étendue de vos possibilités, de vos outils sacrés de cocréation de votre réalité. En activant cette grille dans une pure intention du
cœur, vous pouvez choisir la tonalité, la vertu que vous désirez extérioriser
chaque jour. (Paix, Force d’action, Compassion, etc..)
ACTIVATION DE LA GRILLE DE MULTIDIMENSIONNALITÉ
Cette 4ème grille vous permet de sortir de la linéarité (passé, présent, futur),
pour faciliter le contact avec les extensions de vous, extériorisées dans
d’autres sphères de Vie, d’autres plans ou dimensions. (parts «karmiques»
dans une vision encore linéaire du temps)
Vous pouvez alors, dans une pure intention du cœur, demander à rencontrer
les parts qui pourraient vous aider à rééquilibrer, pacifier ou guérir la
difficulté que vous êtes en train d’affronter aujourd’hui.
L’activation de cette grille favorise également le contact avec vos guides et
votre Esprit Directeur (que vous pouvez concevoir comme votre sur-Âme).
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LES 13 CHAMPS DE CONSCIENCE
Ces Sphères sont un outil momentané pour vous soutenir dans la
transmutation des ondes et pensées discordantes qui émanent des
technologies, comme des humains. Elles ne sont pas des boucliers
protecteurs figés, mais des mécanismes luminiques vivants, reliés
à l’Esprit.
En effet, plus vous activez vos corps de Lumière, plus vous élargissez
la Coupe de votre véhicule formel, plus vos perceptions s’affinent et
parfois souffrent de toutes les interférences qui envahissent votre
environnement. Par la suite, vos êtres vont activer chacun leurs propres
dispositifs pour transmuter, rectifier automatiquement toutes
dissonances fréquentielles dans l’Ordre Divin. Mais dans l’intervalle,
ces sphères peuvent vous aider.
Demandez l’activation de ces Sphères en conscience et dans une
intention pure, sous la supervision de votre Esprit Directeur.

ACTIVATION DE LA SPHÈRE D’ESPACE SAIN
Cette Sphère, toroïdale, centrée sur votre cœur supérieur, va créer un
espace sain et sanctifié autour de vous. Elle va permettre la
transformation des rayonnements nocifs des différentes technologies
actuelles (ordi, tél. portables, télé, wifi, satellites etc).
Cette sphère a la capacité de modifier, de rectifier, la structure même,
la géométrie, de ces émanations discordantes, contraires à la Vie.
L’activation de cette Sphère va installer une Alchimie vibratoire,
transformant ces émanations discordantes en énergie de Vie.
ACTIVATION DE LA SPHÈRE PSYCHIQUE
L’activation de cette Sphère, mécanisme complexe de rayons
luminiques en mouvement, vous permettra de transformer les
rayonnements psychiques et les informations nocives émanant en
permanence des technologies actuelles (ordi, tél, télé, wifi, satellites etc).
Elle transmutera également les pensées, les projections, les
jugements et les émanations des émotions négatives humaines;
car toutes ces émanations, ces rayonnements discordants, viennent
interférer vos structures et baisser vos vibrations.
Prix unitaire:
60chfr 50ml
La gamme des 6 Essences: 300 chfr 50ml
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BLEU: JE M’EXPRIME SPONTANEMENT
Paix et communication, expression libre de la parole et du Verbe
créateur.

INDIGO: JE SUIS CONSCIENT
Intuition, clarté de la vision, concentration. Eveil de la vision intérieure.
Abandon du désir mental de percevoir, pour juste laisser venir
l’information.

BLEU MERLIN: J’INTEGRE SEREINEMENT CE JE SUIS

Sérénité, détente profonde, abandon au divin. Expansion de Conscience.

VIOLET: JE SUIS - JE SUIS EN COMMUNION
Présence, transcendance, plénitude. Force spirituelle, le Père.

MAGENTA: JE CHANGE DE NIVEAU
Amour universel, Unité de l’être, passage à l’octave supérieur.
Union entre les plans spirituels et physiques. Harmonisation globale.

BLANC: JE SUIS LA PURETE DIVINE
Lumière universelle et Transparence. Dissolution des voiles de
l’illusion.
Equilibre et Expansion de tous les plans de l’être.

Prix unitaire: 50 fr - la gamme des 13 Essences: 500 fr (au lieu de 650.-)
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LES 13 CHAMPS DE CONSCIENCE
POURPRE: JE PRENDS CORPS
Relation à la Terre Mère, reliance à la Matrice de Vie et aux
origines, mémoires ancestrales. Ressourcement, vitalité, rapport
harmonieux avec son corps.
ROUGE: JE SUIS ACCUEILLI - JE PRENDS MA PLACE
Désir de vivre, sécurité, rapport harmonieux avec les biens
matériels, capacité à poser ses fondations et à structurer sa vie.

ORANGE: JE JOUIS DE LA VIE
Créativité, rapport harmonieux à la sexualité, recentrage sur Soi,
intuition, fécondité, éveil des sens. Relation à la mère.
JAUNE: JE TRIE - J’ASSIMILE - JE MAÎTRISE
Relâchement des tensions et du stress, des peurs, des émotions
bloquées, détente, joie. Relation à l’autorité, au père. Calme la
suractivité mentale.
POMME: JE CONSTRUIS - JE TRANSFORME
Confiance en soi et en ses compétences, lâcher prise.
Passage de l’égo au cœur, en dépassant ses peurs et ses limitations
pour s’ouvrir à la nouveauté, à l’inconnu.
VERT: JE ME RECONNAIS ET M’OUVRE A L’AUTRE
Retrouver son espace intérieur, acceptation de la différence pour
s’ouvrir sereinement à la relation aux autres. Point d’équilibre entre
la matière et l’esprit. Expansion.
TURQUOISE: JE MAINTIENS MON UNITE FACE AUX
AUTRES
Paix du cœur, douceur, apaisement mental, pacification et
réconciliation, pour se rendre disponible, s’ouvrir à ce qui Est et
aux échanges harmonieux.

Prix unitaire: 50 fr

-

Flacons de 30 ml

NOUVELLE CONSCIENCE
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55 Essences alchimiques de la nouvelle Conscience qui nous ouvrent à
notre multidimensionnalité et facilitent l'intégration vibratoire et structurelle
des nouvelles fréquences qui se manifestent aujourd'hui sur terre.

FORCE DE VERITE
Vibre la vérité que l’on cherche derrière l’égo et ses
limitations. Révélation de ce qui est caché.
RADIANCE LUMINIQUE OR
Transposition de la Lumière des Cieux au niveau atomique,
annonçant le grand changement d’un monde de réflexion
en un monde de lumière radiante.
LUMIERE DE VIE
L’incarnation de la Lumière, transmutée en la Vie.
La brillance de la Lumière du cosmos qui embellit tout.
PURETE
La Pureté de l’Être, qui nettoie les champs énergétiques,
rafraichit le corps spirituel et restaure.
LES EAUX PRIMORDIALES
Résonnance avec l’empreinte originelle des possibles de la
création, l’éternité de notre être dans son potentiel infini.

RADIANCE DE GUERISON
Fréquence très élevée de guérison, rayon des énergies de
transformation.
SAGESSE DU COEUR
C’est le principe de l’Esprit universel qui vient résonner au
niveau de notre dimension individuelle, pour nous permettre
de retrouver la Sagesse de l’Intelligence du cœur et ainsi voir
avec clarté, posant la lumière sur l’illusion, depuis le plan
universel divin.
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FORCE SPIRITUELLE
La Spiritualité manifestée.
Amène Paix, Lumière et guérison spirituelle, élevant l’âme.

LA MÈRE
Retrouvailles avec la matrice nourricière et protectrice de
la Grande Mère.

LA VOIX DE L’AME
Communication avec les profondeurs de l’âme.
Libération de l’expression du cœur.

LUMIERE DE L’ÊTRE
Transcendance de tous les anciens paradigmes (limitations)
terrestres pour préparer le passage à l’octave supérieur.

CONNAISSANCE ET MAGIE DIVINE
Ouverture à la Magie des pouvoirs Divins et à la
Connaissance des lois de la Nature.

ROYAUTE DE L’ÊTRE
Guidance Supérieure.

CROISSANCE ET ABONDANCE
Ouverture au sentiment d’appartenance à Tout ce qui Est.
Fluidification des structures relationnelles, porteur de Paix.
CONSCIENCE DEVAS
Connexion au monde des grands Dévas.
Magie des forces de l’Esprit de la Nature.
DOUCEUR ET SERENITE
Ouverture du cœur à l’Amour inconditionnel
Apaisement des conflits par la vibration de l’Unité

LUMIERE DES DAUPHINS
Haute vibration cristalline. Reconnexion à la conscience des
Dauphins, dans la Fluidité, la Joie et l’Harmonie.
JOIE
Apaisement profond des tensions de la relation entre le
mental et le corps. Réconfort permettant de retrouver la
légèreté et la Joie essentielle de la Vie.

Prix unitaire: 60 fr

LA MÈRE DIVINE
Reliance à la Pureté immaculée et à la Douceur ineffable de
la Mère Divine en soi.
LIBERATION
Facilite la dissolution des mécanismes égotiques qui nous
maintiennent dans l’illusion; mais libère également toutes
formes d’énergies discordantes, en reliant à la Terre.

MAÎTRE GUERISSEUR
C’est le rayonnement sacré de la lumière solaire, Gardien de
la Paix, de la Sagesse et de la Vérité; excellente protection de
toute négativité.
FORCE DE LA TERRE
Apporte l’équilibre, la protection et une puissante «mise à la
Terre» de nos champs énergétiques.

LIBERATION & PURIFICATION
Synergie de 4 Essences visant à dissoudre et libérer les
énergies lourdes, et particulièrement les entités indésirables.

Prix unitaire: 60 fr

15

NOUVELLE CONSCIENCE

NOUVELLE CONSCIENCE

12

PROFONDEUR ETERNELLE
Energie du Tout, recentrage profond, ancrage à l’aspect éternel et
immuable de l’Être.

STABILISATION ET INSERTION TERRESTRE
Reliance globale et structurelle à la Terre-Mère, renforcement
des fondations de l’incarnation, en tant que base de
Réalisation. Nettoyage des anciennes énergies et restauration.

MYSTERES COSMIQUES
Reliance à la Connaissance universelle.
Porteur de la conscience de l’Ordre de Melchisedech.

PACIFICATION ET LIBERATION
Apaisement de la suractivité mentale et de la colère.
Libération des nœuds du karma familial et générationnel.

ESSENCE LUMINIQUE OR
Résonnance à la Matérialisation alchimique de la Lumière.

CONSCIENCE ET ALCHIMIE
Ouverture de conscience aux Royaumes Célestes.
Amplification vibratoire et Eveil de la Connaissance
alchimique en résonnance avec Merlin.

SAGESSE ET ILLUMINATION
Vibration de la Clarté. Ouverture à tous les possibles.
Reliance à la Sagesse des Anciens.

VOLONTE DIVINE, FORCE ET CONFIANCE
Alignement à la Volonté Divine, en résonnance avec les
énergies de Michaël et El Morya.

FLAMME VERTE PLEIADIENNE
Guérison, au Nom de Dieu Souverain, de ce qui limite l’accès
vibratoire à la Présence JE SUIS; blessures ethériques, traumas et
charges émotionnelles ou mentales.

FEU AMETHYSTE
Energie de la Flamme violette multidimentionnelle illimitée,
qui vient libérer et illuminer tous les niveaux de l’être.
En résonnance avec St Germain et Kwan Yin.

FLUX LIBERATEUR
Cascade de mise en mouvement de la Lumière pour faciliter le
dégagement.

RADIANCE GALACTIQUE
Résonnance avec le champs de conscience de Sirius.
Soutient l'insertion galactique.

DEESSE DES VOLCANS
Eveil du chaudron de la Vie pour permettre au Nouveau
d’émerger. Libération de l’expression de l’être.

L’ÊTRE SOLAIRE
Accueil de la dimension de l'Être solaire sur Terre et dans le
corps physique.

PURIFICATION DE L’ÂME
L’embrasement du cœur pour vivre l’Unification à tous
les niveaux.
Prix unitaire: 60 fr

POUVOIR ET VERITÉ
Ouverture au pouvoir personnel dans l’Unité et la Pureté.
Détachement des émotions de colère, de peur ou de jalousie
pour nous permettre une affirmation de soi plus alignée;
Aide à la décision et à l'action Juste; clarté mentale.
Prix unitaire: 60 fr
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FLAMME SOUVERAINE
Ouverture au pouvoir suprême de l’Être, libre de toute
restriction, sur tous les plans.

NATURE PROFONDE DEVOILEE
Ouverture au monde intérieur de la Sagesse sacrée.
Dépassement des voiles de l'illusion.

PORTAIL VERS L'ILLIMITÉ
Dimension angélique renforçant la puissance de l’Intention
et facilitant l’ouverture des portes de la Conscience supérieure.

LE TEMPLE DE VERITE
Energie de guérison du cœur. Accompagnement des passages
d' expansion de conscience de la dimension du cœur.

GRACE DIVINE ET ACCEPTATION
Energie des grandes prêtresse, porteuses de la Grâce divine,
Révélateur de la puissance intérieure de chacun.

EMERVEILLEMENT DE L’ENFANT
Eveil de la Joie et de l’Innocence, pour la guérison de
l'enfant intérieur.

FEU DIVIN
Synchronisation du corps et de l’Esprit. Elimination des
anciennes énergies. Epanouissement de la Conscience.

LE MAGICIEN
Résonnance à la grande Alchimie de l’Esprit et de la matière.

PURIFICATION ET NOUVELLE VISION
Puissante purification des chakras, du champs aurique,
comme de l'environnement. Ouverture au Nouveau.

FEMININ SACRE
Vibration du Féminin sacré en action. Réveil de la déesse
en Soi: Grâce, Beauté, Pureté, Grandeur.

CONNEXION A LA SOURCE
Convergence des polarités vers le point zéro.
Connexion intérieure à la Source Une de la Pureté Divine.

TRANSMUTATION
Energie de la Force de Transmutation multidimensionnelle.

LE GUERRIER SPIRITUEL
Eveil de la puissance alignée de l’être. Anime le grand
protecteur intérieur, gardien de la Vérité Divine.

PURIFICATION
Permet une puissante purification de tous les types d’énergie
négatives par l’action de la Lumière pure.

ALCHIMIE CELLULAIRE
Guérison des mémoires cellulaires inscrites dans l’ADN,
pour un renouvellement cellulaire rétablissant la puissance
créatrice.

FORCE COSMIQUE
Energie de l’abondance du rayonnement solaire universel
apporté sur terre, pour le vivre au cœur de notre physicalité.
Résonne au diapason de l'Unité cosmique.

Prix unitaire: 60 fr

Prix unitaire: 60 fr

