
L'activation de l'étoile d'or du
Christ 

Activation de la Colonne de Lumière et des Chakras
Supérieurs 

L'activation de l'étoile d'or du Christ regroupe une série de 4 activations transmises
à une semaine d'intervalle qui permettent d'éveiller vos chakras du 3ème jusqu'au
7ème.

Elle  permet  aussi  l'activation  de  votre  ADN  et  de  développer  les  autres  bruns
manquants. 

Ces activations sont telles des clés qui ouvrent aux fréquences du Moi profond. Elles
touchent tous les niveaux de l'Être, activant les chakras inférieurs situés sous vos 



pieds, permettant l'ancrage et un centrage ainsi qu'un alignement avec la Source 
Divine. 

L'Activation de l'Étoile d'Or du Christ active également les cinq chakras situés au-
dessus de votre tête. Avec ces activations, tous vos chakras commencent à 
fusionner ensemble pour ne devenir qu'un Chakra unifié alors que normalement ils 
ont tendance à fonctionner indépendamment les uns des autres. 
Par cette transmission, vous serez activé au niveau du 12ème Rayon d'Or, matrice de
la Grille Énergétique la plus élevée que l'on trouve actuellement sur la Planète Terre
et dans notre Galaxie. Il est l'un des rayons les plus élevés. 

Pour résumer, l'Activation de l'Étoile d'Or du Christ ouvre les portes à la Conscience
Divine nous permettant de communiquer plus facilement avec notre Moi Supérieur. 

L'Activation de l'Étoile  d'Or du Christ  harmonise les  sept  chakras  situés dans le
corps physique et il y a, au moins, 5 chakras activés au dessus de la tête et de
nombreux secondaires dans l'aura. 

Elle  permet  également  d'accéder  à  notre  Féminin  et  Masculin  Divins  en  les
équilibrant.

L'Activation  de  l'Etoile  d'Or  du  Christ  est  un  outil  d'alignement  des  chakras  et
d'activation du corps de lumière qui s'adresse à tous, quelque soit son parcours. Il
n'y a pas besoin d'avoir pratiqué la méditation pour recevoir ce magnifique cadeau.

Chacun va recevoir ce qui lui est nécessaire en fonction de son niveau vibratoire. 

Les activations permettent le recentrage, l'ancrage à la Terre tout en s'élevant vers
les  plans  divins,  une  plus  grande  tolérance  avec  soi-même  et  une  plus  grande
conscience de ce qui est à régler dans sa vie pour avancer clairement. 

Mais ce qui  est le plus intense est cette connexion omniprésente avec le Maître
Jésus Sananda. Sa présence est bien là dans chacune de nos cellules....

Pour  mettre  en  place  l'énergie  pour  soi  même  et  durant  les  soins,  il  suffit  de
prononcer une phrase et de se connecter à l'Etoile d'or du Christ pour que le travail
se mette en place.

Tarifs Activation de l'Étoile d'Or du Christ
 
Niveau Elève/Initié
Ces 2 activations permettent de recevoir l'Energie de l'Activation de l'Etoile d'Or du 
Christ et d'activer les chakras supérieurs après avoir reçu un nettoyage complet à 
tous les plans.

A distance : 2 activations transmises à distance à une semaine d'intervalle........60 €

Niveau Activateur
Les deux activations du Niveau Activateur seules (après un temps d'intégration et

avoir reçu les deux premiers niveaux)......... 60 €

Ces 4 activations (incluant le Niveau Elève/Initié) permettent de recevoir l'Energie 
de l'Activation de l'Etoile d'Or du Christ afin d'activer les chakras supérieurs après 
avoir reçu un nettoyage complet à tous les plans et de transmettre à son tour les 
Activations.



Tarif Préférentiel : 4 activations transmises à distance à une semaine
d'intervalle.......... 110 €

Les cours sont envoyés par email. 
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