
 
 

 

ACTIVATION DES CODES DU COEUR 
 

Marie est omniprésente avec nous, elle représente les mères du Voïd, 
les mères célestes, les mères stellaires. 

J’appelle les mères du Voïd. 

J’appelle les gardiens des mémoires akashiques. 

Les gardiens disent, que chacun bénéficie de la force du groupe, nos 
cœurs sont connectés en réseau.  

Maintenant il est intéressant de choisir massivement d’aller vers la 
Lumière et l’Amour. 

On va dire ensemble : 

« Je demande d’activer mes codes de l’amour » 

 

Activation d’une pyramide de cristal rose pour chacun, en direct ou en 
indirect. 

Inspir Expir dans votre cœur 

Inspir Expir 



 

J’appelle Gaia elle-même, que nous soyons connectés au cœur de 
Gaia. 

On va dire : 

« Je lâche tout ce qui ne m’appartient pas et ce qui ne m’appartient 
plus, à propos d’aimer, à propos d’amour. 

Je lâche mes vieux programmes, mes vieux codes, mes vieux corps,  
mes vieilles robes, mes vieux paradigmes 

Je choisis d’annuler toute intention de saboter l’expression de mon 
cœur, de saboter l’expression de l’amour pour moi et autour de moi. 

Je demande des soins spéciaux pour mon cœur et pour l’espace sacré 
de mon cœur, dans les 7 premières dimensions de mon être et au-delà. 

Si,  dans d’autres temps espaces et dimensions, j’avais décidé de 
rejeter l’amour, en mon âme et conscience, je choisis d’annuler cela. 

Si dans d’autres temps espaces et dimensions, j’avais décidé de me 
priver d’amour, ou de rester dans les niveaux inférieurs de l’état 
d’amour, en mon âme et conscience, je choisis d’annuler ces anciens 
choix. » 

      ******** 

On va travailler la matrice génétique, les influences trans-
générationnelles. » 

« Si  dans cette vie, et  dans d’autres temps espaces et dimensions, 
j’avais choisi d’être loyal/e aux schémas familiaux limitant, je choisis 
d’annuler cela. 

Si dans cette vie ou d’autres vies, j’avais choisis de renoncer à 
l’amour, de rejeter l’amour ou de le rendre impossible, comme mes 
ancêtres ou comme dans mes autres vies, et bien ici et maintenant, je 
choisis d’annuler cela. » 

Inspir expir dans votre cœur 



      ********** 

Une grosse sphère vert émeraude vient dans votre cœur, c'est-à-dire le 
l’espace sacré de votre cœur avec une belle énergie de guérison, de 
restauration 

 

Mezaelle :   « J’appelle la flamme violette dans vos cœurs, de grande 
purification de toute énergie étrangère à l’amour. » 

Dire :  

« Merci de purifier : mes canaux, mes chakras, mes circuits, mes 
corps, mes codes, mes robes, en liens avec l’amour, en lien avec la 
peur de l’amour, avec la peur d’aimer, d’être aimé/e,  avec la peur de 
ne pas être aimer. » 

Inspir expir 

 

On touche là à une blessure collective de toute l’humanité. 

On va le dire d’abord pour soi, puis à travers nous, on va ancrer ça : 

« Par décret divin, au nom de ma Divine Présence, au nom de mon 
âme, de la lumière et de l’amour qui m’animent, je choisis de lâcher 
prise ces vieux programmes, ces vieux paradigmes, et la croyance que 
de toute façon, l’amour sur terre ayant disparu, il ne peut plus être 
présent, et que même s’il l’était, il ne durerait pas longtemps. Je lâche 
ces vieux programmes, de la perte d’amour et je lâche ces vieux 
paradigmes et programmes de la peur de la perte d’amour. 

Quoique j’ai pu vivre dans d’autres vies, en lien avec la perte 
d’amour, en direct avec la source, avec la vie, à travers la perte 
d’êtres chers, très chers, dans cette vie et dans d’autres vies, et qui 
m’avaient fait rejeter l’amour et l’état d’amour, ou qui m’avaient fait 
craindre de revivre à nouveau des blessures liées à l’amour et au cœur, 

Ici et maintenant, je lâche tout ça, cela appartient au passé. 

J’offre tout cela aux gardiens des mémoires  » 



 

On va dire ensemble « Aaaaaa » (en tirant la langue pour vous purifier 
et laisser sortir les énergies anciennes, les  blessures) 

Ça met en mouvement l’énergie du cœur, ça met en mouvement 
l’espace du cœur, donc si vous avez des douleurs dans cette zone du 
cœur, vous tirez la langue (si vous pouvez), sinon faites le 
aaaahhhhhh. 

Mais, tirer la langue c’est mieux car ça met en mouvement l’énergie 
dans le vortex de votre cœur. 

 

« Si dans d’autres temps espaces et dimensions, j’avais choisi de 
fermer les portes de mon cœur à jamais, en mon âme et conscience 
j’annule ça. 

Si dans d’autres temps espaces et dimensions, j’ai vécu sur des 
planètes ou l’amour n’était pas présent, au point que dès qu’il s’agit 
d’amour je me sens un (ou une) imposteur, ou que ce n’est pas pour 
moi, ou que je n’y ai pas le droit, ou que j’y suis fermé, ou que je dois 
payer quelque chose en lien avec l’amour, et bien en mon âme et 
conscience, je choisis d’annuler ces anciens choix : de rejeter 
l’amour… 

Je me pardonne d’avoir vécu sur des planètes exemptes et dénuées 
d’amour. 

Si dans d’autres temps espaces et dimensions, j’ai pris des vœux 
rituels ou je me suis engagé à bannir à jamais l’onde, l’état et la 
vibration d’amour, en mon âme et conscience j’annule ces anciens 
choix. » 

 

« Je reviens dans mon corps, je reviens dans mon cœur, j’active mes 
codes de ma liberté. 

Je choisis de m’autoriser à vivre pleinement l’amour, l’état d’amour » 



Respirez bien 

 Si vous avez des douleurs vous faites des « Aaaaaaa » en tirant la 
langue, ça va dénouer, car ça travaille beaucoup même à l’arrière dans 
le dos. 

On demande aux guides, ceux qui sont spécialisés dans les 
restaurations des chakras, du chakra cœur : de l’espace sacré du cœur 

 

    *********** 

J’appelle les anges et archanges, les dévas dédiés pour l’espace du 
cœur, à droite et à gauche, à l’avant à l’arrière, en haut et en bas 
j’appelle les dévas émeraude les anges et archanges émeraude. 

Chacun et chacune vous êtes en train de recevoir un élixir de grâce qui 
vient directement de Marie. Un élixir qui vient d’en haut et d’en bas et 
imbibe tout l’espace de votre cœur. 

Qui va faciliter d’attendrir votre cœur, de le purifier des infos qui 
encombraient votre chakra. 

Le chakra c’est un peu comme une sphère avec des cônes, dont la 
pointe va vers le centre. Des cônes grands mais aussi tout petit (quand 
ce n’est pas expansé). A l’intérieur il y a plein d’informations 
cristallisées, un peu comme de l’eau congelée. 

Cet élixir est en train de remettre  tout cela dans la fluidité, dans le 
mouvement, pour vous  en libérer. 

 

     ******** 

Mezaelle : J’appelle Raphaël du rayon Emeraude, il est  omniprésent 
ainsi que  Marie. 

Et vous dites : 

« Je lâche mes programmes d’amour impossible, je lâche les vieux 
programmes que l’amour sur Terre n’est pas possible, je lâche la 



croyance que Dieu Père-Mère nous a abandonné sur Terre et qu’il 
serait tellement loin, que de toute façon, étant livrés à nous-mêmes, si 
je vis n’importe quoi, ce serait normal… je lâche tout ça, et j’arrête 
de croire que je suis déconnecté de la Source, du créateur  » 

 

    *********** 

Venez dans votre propre cœur, visualisez-vous comme assis dans cette 
sphère de votre cœur, de couleur émeraude, ou dorée, rose, parme, 
blanche, arc en ciel également, cela dépend… 

Nous allons activer votre corps d’amour. C’est ce qu’on appelle aussi 
votre corps de Colombe Arc en ciel  

Ceux qui l’ont déjà eu activé (au cours de nos enseignements 
précédents) sachez que  chaque fois que vous recevez une nouvelle 
initiation d’un de vos corps de lumière, alors vous l’activez à des 
niveaux plus profonds et des dimensions plus élevées. 

Inspir / Expir 

Inspir /Expir 

 

Vous êtes dans une sphère rose pour nourrir tous vos corps, vos 
chakras, vos circuits, vos plexus, vos portails. 

Activez vos codes d’Amour pour vous faciliter votre évolution, plus 
d’amour pour vous, autour de vous, plus d’amour de soi, et donner-
recevoir, partager. 

Inspir Expir 

Respirez bien 

Dites le régulièrement :  

J’active mes codes d’amour !! 

 



Profondes inspirations 

 

Recevez les bénédictions et les grâces des mères divines, mères du 
voïd, de plusieurs collectifs d’amour Lumière qui œuvrent pour nous : 
la famille humaine, nous  qui sortons de notre hiver collectif, pour 
entrer dans le printemps, la nouvelle dynamique, la nouvelle énergie, 
le nouveau regard, c’est le renouveau. 

On a besoin de poser un regard neuf sur beaucoup de choses. 

Même si vous vivez avec des êtres depuis longtemps, telle votre 
famille,  compagnon, proches  etc. Amenez ce regard neuf, nouveau et 
pétillant dans votre façon d’appréhender l’autre. Amener cela avec les 
yeux de votre cœur. 

Pareil quand vous vous regardez dans un miroir, regardez-vous d’un 
œil nouveau, regardez tout ce que vous rayonnez, ce que vous 
appréciez. Cela vous donne un pouvoir attractif, ça va faire circuler 
l’amour autour de vous (ne regardez pas que ce qui ne va pas, le petit 
point noir sur le visage…). 

Inspiration profonde et une minute de silence tous ensemble (car on 
est en réseau du cœur). 

Respirez bien dans votre cœur, dans l’espace de ce diamant. 

On va dire 

« J’active le diamant dans mon cœur, pour amplifier la circulation de 
l’amour dans mon corps et autour de moi ». 

Je demande que tous mes nouveaux codes,  mes nouveaux choix se 
placent jusque dans mon ADN au point zéro. 

A partir de maintenant je m’autorise plus d’amour émanant de mon 
cœur pour moi et dans ma vie. » 

 

Marquons un  Silence un instant dans la paix et l’amour qui circulent 
dans nos coeurs… 



 

 

Inspirez bien dans votre cœur, ressentez comme des ondes (vibrations)  
d’amour. 

Rien ne résiste à la puissance de l’Amour. 

C’est ce dont on va faire l’expérience dans les temps à venir rien ne 
résiste aux ondes d’amour ! 

On peut s’en réjouir : c’est le retour de l’Amour et de la Lumière. 

Dire :  

« Je choisis de m’aligner sur la ligne quantique vertueuse de ma vie, 
empreinte d’amour et de Lumière au point zéro. 

Sur une ligne quantique avec beaucoup plus d’amour pour moi dans 
ma vie, dans cette vie, dans cette dimension et au delà  au point zéro »
   

********** 

Merci de votre présence, Vous êtes béni/e, et  aimé/e !. 

Bonne intégration de tous ces cadeaux reçus dans l’intemporalité de 
l’amour. 

Vivre l’ état d’amour amène beaucoup de grâces, de chance et aussi 
beaucoup plus de vitalité et une meilleure santé cellulaire.  

C’est du bonheur de se laisser imprégner d’amour, quel que soit les 
circonstances,  je vous souhaites que ce soit votre cœur qui reprenne 
les commandes de votre vie. 

Je salue vos cœurs et vos âmes dans l’instant présent de l’éternité que 
nous partageons ensemble sur la terre !  

Namasté 

Martine Mezaelle Rafai 

www.mezaelle.com    www.jeska-academie.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


