
TRANSMUTATION DE L’ÉNERGIE DE 21 JOURS 

Répétez ce qui suit pendant vingt et un jours d'affilés, sans manquer de jours. Si vous 
manquez une journée, veuillez recommencer s’il vous plaît! Il est important de le faire 
pendant vingt et un jours au complet, car c’est le temps nécessaire pour reconditionner 
votre corps mental suite au travail effectué dans vos archives akashiques. 

Nous ajoutons l'élément de rituel pour cibler l'esprit subconscient. Lire attentivement ce 
qui suit impliquera l'esprit conscient. 

PAR LA PRÉSENTE, j’ai l’intention de rétablir à son état d’origine le plan de mon âme divine 
tel que créé par la source divine à l’origine de mon âme. Je demande ce qui suit pour moi-
même, que tout cela soit réalisé à travers tous les aspects dimensionnels de mon être, 
dans toutes les notions de temps et à travers toute l’existence. 

Supprimer tous les blocages et restrictions du plan de mon âme divine et neutraliser 
toutes les énergies négatives ou dissonantes. Conserver tous mes souvenirs d'âme et les 
expériences d'apprentissages associées à tous ces blocages et restrictions, en les 
reconnaissant comme complets à tous les niveaux. 

Supprimer tous les contrats et contraintes de compassion que j'ai créés et perpétués, 
consciemment ou inconsciemment, du plan de mon âme divine. Dissiper tous les schémas 
émotionnels et mentaux négatifs associés à la création ou à la participation à ces accords. 
Libérer et effacer tous les programmes négatifs auxquels je participe consciemment ou 
inconsciemment. 

Fermer tous les portails qui ne sont pas alignés avec l’expression de mon moi divin. 

Supprimer de mes archives d’âme tout le karma négatif et injustifié qui ne sert plus à 
l’expression de mon moi divin. Effacer toutes les énergies négatives associées à ce karma, 
en laissant les expériences d’apprentissages intactes.  

Déconnecter tous les aspects de mon être de toutes formes de pensées négatives avec 
lesquelles je suis actuellement engagées et effacer toutes les énergies négatives résultant 
de ces engagements. 

Supprimer, effacer et réparer tout dommage, distorsion ou désalignement de ma toile 
dorée, incluant toutes les mémoires et résidus en résultant. Retisser et restaurer ma toile 
dorée pour recevoir 100% de la pure énergie de force vitale de la source divine, en accord 
avec l‘expression de mon moi divin. 



Mettre à jour mes archives d’âme avec les chemins les plus conformes à l’expression de 
mon moi divin, en dissolvant tous les chemins qui ne sont pas en conformité avec mon 
plan d'âme divine restauré. Restaurer mes sphères de protection. Dans le plus grand bien 
de tous les êtres, j’affirme avec confiance que cette intention sera réalisée dans la joie. 
Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. 
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