
Protocole de Remise au Point Zéro
Quantique.

Beaucoup de personnes présentent de grandes difficultés pour sortir de schémas répétant, de peurs, de
mémoires familiale, de détritus journalier, d’implants, de projections de la réalité d’autrui dans leur champs

d’énergies. 

Je me concentre ici sur l’aspect Karmique qui n’a plus besoin d’être dans la mesure ou cela correspond à
d’anciennes lignes de temps qui s’effacent. Elles formes des freins qui nous retiennent et nous empêches

d’aller de l’avant afin d’accueillir ce qui doit être sur le chemin de chacun. 
Ce protocole donnera créera un Reset au niveau Cellulaire, Adn, dans l’ensemble de vos corps subtiles,

Chakras.
Bien entendu il est ensuite de votre responsabilité, de ne pas par la suite réalimenter tout cela par des

choses extérieur à vous cautionnant ou en portant trop votre attention sur des choses anxiogènes. Travail
rester dans l’instant présent.  Ici réside votre pourvoir personnel et votre responsabilité individuelle.

Vous pouvez effectuer ce protocole après chaque fin de journée. Afin de vous décharger des énergies
négatives accumulés. 

Celui-ci se présente comme suit:

D'abord ce détendre le plus possible. Bien respirer. Respirez lentement en gonflant bien le ventre le plus loin 
possible et expiré lentement le plus profondément possible. N’hésitez pas à tourner la tête lentement dans le
sens des aiguilles du montre au moins une dizaine de fois, ainsi que dans le sens inverse. 

Visualisé ensuite autour de vous la mise en place d'une sphère de Fleur de vie violette.
Une corde d’ancrage depuis votre chakra de base vers le centre de la terre et une corde d’encrage se fixant 
au centre de la galaxie. Qui crée ensuite un tube de lumière autour de vous.
Prenez d’abord bien le temps de visualiser cela.

Parlez à votre corps

Invoquez son corps: « Je m’adresse à mes cellules, Adn, l'ensemble des mes corps subtiles, Chakras champs 
bio-magnétique, corps mental, corps émotionnelle, corps physique ».

Attendre une minutes ou deux. Profitez pour écouter ce que vous ressentez.



Invoquez le décret:

Dire ensuite: « Ici est maintenant sur toutes les lignes temporelles et multidimensionnelles, je remets 
au point zéro toutes mémoires Karmique et implants quelque soit leur origines ainsi que toutes formes
de peur qui s’y rattache».

Attendre une minutes ou deux. Profitez pour écouter ce que vous ressentez.

Puis: « Ici est maintenant sur toutes les lignes temporelles et  multidimensionnelles je remplis l'espace 
laissé vide par, (Exemple): la Paix, L'amour, L'unité, la Foi, la confiance en moi en mon être 
multidimensionnel  et l'univers avec qui je fais Un ».

Voici une musique basé sur les fréquences sacrées, celle-ci peut-être utilisé si vous le souhaitez lors de
votre séance: Spiritual mind reboot 

Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous avons besoins de vous pour les méditations mondiales d’Unité. 
Afin de stabiliser la ligne temporelle positive. Voir à ce lien

Rikki Raw

 

https://youtu.be/7RVvnCHVVBc
https://www.facebook.com/rikki.raw
https://www.welovemassmeditation.com/

