Session Privée Cartes d’ADN
Un outil de transformation
Pour MA Vie
Possible à distance (skype/Zoom)
Séance individuelle de 2h – 88€
L’ADN contient toutes les instructions propres à chaque cellule de mon corps,
ainsi que les traits de ma personnalité, transmis de génération en génération.
Mon ADN est ce que je suis, en plus petit !
De plus, l’ADN réagit aux pensées, évènements… que JE crée, ET à l’épigénétique (tout ce qui est extérieur à
mon corps et qui influence la modification de l’expression de mes gènes en fonction de mon environnement direct ).
Parmi mes traits de personnalité, certains me conviennent et je souhaite les garder et les renforcer, tandis
que d’autres me desservent ! Je peux nettoyer mon ADN consciemment !
ET, je peux aussi agir sur ce modelage génétique sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel.
Ce sont les Mayas du Mexique qui nous ont transmis cette méthode puissante pour transformer notre
ADN par laquelle, il est possible d’enlever des schémas malsains et dévitalisants et d’introduire des
attributs nouveaux, sains et vivifiants.

Ceci s’opère au travers d’une carte qui encode 64 attributs qui permettent de restructurer son ADN. Et
dans cette période de changements importants (vibration de la Terre, élévation de la conscience des
êtres, …), il est nécessaire de soutenir la structure de son ADN pour accepter aisément ces transitions
et d’y participer consciemment.
Une séance de réécriture de sa carte d'ADN dure environ 2 heures. Par notre interaction avec vous, nous
déterminons ensemble ce que vous souhaitez enlever et intégrer à votre ADN. Et un codage spécifique de
votre carte donnera les nouvelles instructions à votre ADN suite au protocole d’activation.
Vous devenez ACTEUR de vos gènes !
Chez les Curanderos, notre corps est constitué
de 12 brins d’ADN. Et chacun mérite un intérêt
particulier par l’encodage de 12 cartes.
Il s’agit d’un travail énergétique profond !
Au-delà des mots !
Au point qu’il est conseillé d’avancer
progressivement dans ce processus et
d’envisager 1 à 2 cartes par mois.
Prêt à œuvrer sur votre transformation sur tous les plans ?
GO, GO, GO !
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