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a 
accompagne notre désir 
profond d’unité. Elle nous 
invite à la conscience de 
notre être véritable. Elle 
recentre nos corps 
énergétiques et remet en 
place tous les éléments 
de notre être.  
 

è 
nettoie le système 
nerveux et l’adapte aux 
fréquences élevées. Il 
prépare notre corps 
physique à accueillir de 
plus en plus d’énergie 
christique*, pour pouvoir 
fonctionner à un niveau 
de conscience supérieur.  
 

é 
Vibration du choix 
profond. Elle donne 
accès à la 
programmation de notre 
véhicule électro-
magnétique* et nous 
éloigne de l’attraction 
sociale. Nous prenons 
notre destinée en main. 
 
*Énergie christique 
La conscience à l’origine de 
notre Univers. 
*Véhicule électromagnétique 
la sphère énergétique qui 
circonscrit entièrement notre 
corps physique, 

i 
déploie nos antennes et 
augmente notre  
 
capacité de perception. 
Nous apprenons à nous 
libérer de nos anciennes 
conceptions et nous 
devenons sensibles à ce 
qui se passe autour de 
nous.  
 

u 
voyelle de la guérison, 
c’est le grand nettoyeur. 
Elle dissout les anciennes 
conceptions au fur et à 
mesure que nous prenons 
conscience de leur 
manque de justesse. Elle 
fait de la place pour le 
nouveau.  
 

ou 
permet d’avoir accès à 
la conscience de la 
Terre. Tout notre corps 
est imprégné de la 
lumière émise par Gaia 
(la terre-mère) favorisant 
ainsi sa transformation 
au niveau cellulaire.  
 

 
 

eu 
ouvre les portes donnant 
accès à notre code 
génétique. Aidés par 
l’énergie de la Terre, 
pleins à ras bord de  
l’énergie de 
transformation, nous 
pouvons programmer nos 
cellules. Ajoutons 
consciemment de la 
lumière dans nos cellules.  
 

o 
nous propulse dans une 
autre dimension, au-delà 
de la matière. A l’intérieur 
de chacune des cellules 
de notre corps, se trouve 
une porte donnant 
accès à l’Univers. 
Pénétrons la matière au 
plus profond, et 
découvrons les joyaux 
célestes.  
 

aum 
Le son de l’Univers. 
Laissons-nous guider vers 
notre être véritable. 
Humilité, écoute et 
obéissance sont les 
premiers jalons du sentier 
menant à la liberté et à 
la réalisation d’un être 
éveillé. Fusionnons avec 
le Tout et la Source 
coule en nous.  


