
Formation des Codes Source de la Santé 

 

Au cours de cette formation vous comprendrez que nous sommes tous arrivés sur terre avec une 

Santé Parfaite. C'est en prenant conscience que la loi de cause à effet est basée sur la portée du 

verbe, des pensées, des gestes, que vous saisirez que tout ce que vous faites, dites, ou pensez, peut 

générer à chaque seconde des dysfonctionnements dans vos corps. 

De fabuleux outils sont mis à votre disposition, vous recevrez la séquence alpha numérique du Code 

Source de votre Essence de Vie. 

 

L'impact de votre charge karmique est destructrice, en la libérant vous déployez votre potentiel 

créatif et vous vous donnez le droit de vivre votre vie simplement. En rendant la liberté à toutes vos 

incarnations passées, vous recevrez de multiples messages, votre intuitions va  se développer, votre 

compréhension et votre perception deviendront justes et claires et tout vous semblera facile à vivre. 

Vous libérez votre passé dans les quatre plans de conscience, mental, émotionnel, physique et 

spirituel.  

 
Cette formation vous permettra : 

- de recevoir la séquence alpha numérique du Code Source de votre Essence de Vie  

- de codifier vos cellules et de travailler sur tous vos organes 

- de vérifier tous les points de votre anatomie  

- d'utiliser les couloirs du temps et de comprendre leur importance 

- de faire vibrer les 40 principes  de la vie dans leur globalité 

- de pratiquer un soin  avec les codes source 

- de s'adresser à voix haute à son corps physique 

- de comprendre la loi de cause à effet ainsi que la portée du verbe 

- d'accepter sa vie et son corps physique 

- de comprendre et d'expérimenter la Puissance de l'Intelligence du Corps Physique  

- de créer sa vie à partir de l'Amour du Soi 

- d'utiliser les Outils d'Atlantide 

- de travailler le rayonnement émotionnel personnel pour le Donner et Recevoir 

- de reprendre la Première place dans sa Vie. 

 

Quelques lignes à retenir 

La Libération de la charge karmique permettra : La libération des plans mental, physique, 

émotionnel et divin. 

 Utiliser les Codes Source vous permettront de comprendre ce que vous faites vivre à votre corps par votre 
façon de vous exprimer : Prendre conscience de la loi de Cause à Effet. 

 Retrouver la Santé Parfaite : Fonctionner dans cette Perfection   

Expérimenter la puissance et l’intelligence du corps physique : Reprendre la 1ère place dans sa Vie 

 
Au grand plaisir de vous rencontrer et de partager cette formation avec vous. 
 
Chaleureusement. 
 
Marie et Ghislain   

 

  

Libération de la charge karmique  

Libération du plan mental, physique, émotionnel et divin 


