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	  Documentation	   transmise	   à	   toutes	   personnes	   désireuses	   d’appliquer	   ici	   et	   maintenant	   les	   bonnes	   actions	  
favorisant	  l’évolution	  personnelle	  vers	  des	  champs	  de	  conscience	  plus	  élaborés.	  	  

Après	  la	  lecture	  des	  informations	  sur	  la	  natures	  des	  implants	  et	  des	  pactes	  (ci-‐dessous)...	  réalisez	  les	  protocoles	  
présentés	  plus	  loin	  dans	  le	  document	  en	  compléments	  du	  travail	  réalisé	  durant	  notre	  entretien	  sur	  les	  lectures	  
de	  vies	  où	  des	  mémoires	  karmiques	  ont	  été	  évacuées	  –	  Ceci	  vous	  rend	  activement	  participant	  à	  votre	  guérison	  
de	   l’âme.	   Cette	   partie	   du	   travail	   vous	   revient	   et	   vous	   permet	   de	  marquer	   votre	   détermination	   pour	   changer	  
positivement	  sur	  le	  chemin	  de	  votre	  propre	  évolution.	  Sur	  la	  voie	  de	  l’éveil	  l’être	  est	  seul	  et	  personne	  ne	  peut	  
faire	  pour	  lui	  ce	  qui	  lui	  revient	  de	  faire	  lui-‐	  même	  pour	  lui-‐même	  	  	  	  	  	   	   	    Soriane	  

	  

Introduction	  à	  la	  dé-‐implantation	  par	  Greg	  Mize.	  Cette	  information	  a	  été	  préparée	  spécialement	  
pour	  vous,	  Vous	  avez	  été	  guidé	   jusqu'à	   ces	   informations.	   L'expérience	  d'élimination	  d'implants	  est	  une	  étape	  
importante	  du	  retour	  à	  votre	  vraie	  nature.	  	  

***	  

L'élimination	  d'implants	  énergétiques	  et	  de	  dispositifs	  internes	  négatifs	  va	  amener	  un	  nouveau	  niveau	  de	  clarté	  
dans	   votre	   vie	   et	   vos	   desseins.	   Elle	   représente	   une	   libération	   en	   masse	   et	   simultanée	   de	   plusieurs	   karmas.	  
Pour	  obtenir	  un	  tel	  impact,	  il	  est	  nécessaire	  de	  se	  libérer	  de	  tous	  les	  vœux	  et	  serments	  que	  vous	  avez	  prononcés	  
dans	   d’autres	   vies	   et	   qui	   maintiennent	   ces	   dispositifs	   en	   place	   en	   vous	   bloquant	   de	   façon	   sournoise	   dans	  
différents	   aspects	   de	   votre	   vie	   actuelle.	   Il	   faut	   aussi,	   bien	   sur,	   avoir	   la	   volonté	   de	   réellement	   dissoudre	   les	  
implants	  eux-‐mêmes	  une	  fois	  que	  l’on	  a	  connaissance	  de	  leur	  existence	  et	  de	  leur	  nocivité.	  	  

Vous	  serez	  guidé	  à	  travers	  la	  procédure	  de	  libération	  de	  ces	  vœux	  et	  serments	  qui	  comprendront	  tous	  les	  temps	  
(passé,	  présent,	  futur),	  dimensions	  et	  lieux.	  Après	  avoir	  récité	  la	  révocation	  des	  vœux,	  il	  se	  peut	  que	  vous	  vous	  
trouviez	   dans	   un	   état	   de	   conscience	   altérée,	   de	   rêve	   éveillé.	   Relaxez-‐vous	   et	   profitez-‐en	   !	   Dans	   ce	   type	   de	  
processus,	   mettre	   une	   musique	   apaisante	   peut	   souvent	   aider	   à	   calmer	   la	   psyché.	   Si	   vous	   avez	   la	   moindre	  
question	   sur	   l'utilité	   d'éliminer	   des	   implants	   et	   autres	   dispositifs	   spirituels	   négatifs	   et	   parasitaires,	   les	  
informations	  suivantes	  vous	  intéresseront.	  Si	  vous	  savez	  déjà	  que	  vous	  avez	  besoin	  d'éliminer	  vos	  implants,	  vous	  
pouvez	  directement	  passer	  à	  la	  section	  «Le	  Processus».	  	  

Tout	  ce	  que	  vous	  devez	  savoir	  sur	  les	  Implants	  et	  dispositifs	  de	  limitations	  négatives.	  	  

Les	   Implants	   et	  dispositifs	   de	   limitation	  de	   tous	   les	   aspects	  de	   l’être	   (physiques,	   émotionnels,	   intellectuels	   et	  
spirituels	  sont	  des	  barrières	  vibratoires	  placées	  sur	  le	  chemin	  de	  l’évolution,	  qui	  font	  obstacle	  à	  vos	  progrès	  vers	  
la	  pleine	  puissance	  individuelle.	  Ils	  bloquent	  l’évolution	  en	  plaçant	  des	  œillères	  et	  en	  créant	  des	  réalités	  factices	  
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dans	  votre	  conscience,	  limitant	  ainsi	  l’accès	  aux	  parties	  plus	  profondes	  de	  vous-‐même	  Il	  s'agit	  de	  mécanismes	  de	  
contrôle	  externes	  des	  forces	  obscures,	  qui	  vous	  maintiennent	  dans	  une	  réalité	  de	  dualité.	  Il	  en	  existe	  plusieurs	  
sortes	   ayant	   des	   buts	   et	   des	   causes	   différentes,	   mais	   tous	   agissent	   au	   niveau	   inconscient	   comme	   des	  
manipulations	   déversant	   de	   l'énergie	   négative	   dans	   votre	   vie,	   et	   représentent	   des	   liens	   karmiques	   et	   des	  
associations	  qui	  doivent	  être	  guéries.	  	  

D'où	  viennent	  les	  implants	  ?	  	  

Les	   implants	   représentent	   des	   schémas	   karmiques	   collectifs	   qui	   ont	   été	   imposés	   de	   l'extérieur	   par	   les	   forces	  
obscures,	   dans	   le	   but	   de	   contrôler	   la	   pensée	   et	   les	   réponses	   émotionnelles	   de	   l'humanité.	   A	   travers	   toute	  
l'histoire	  de	  ce	  secteur	  de	  l'univers,	  il	  y	  a	  eu	  beaucoup	  de	  réalités	  duelles	  (bien	  et	  mal).	  En	  tant	  que	  porteurs	  de	  
Lumière,	   nous	   avons	   vécu	   dans	   un	   grand	   nombre	   de	   ces	   réalités.	   Nous	   arrivons	   maintenant	   à	   un	   point	  
d'accomplissement	  personnel	   et	   collectif	   sur	   cette	  planète,	   ce	  qui	   implique	  que	  nous	  devons	  à	  nouveau	  être	  
libres	  et	  retrouver	  notre	  pleine	  puissance.	  	  

Qui	  sont	  les	  «	  forces	  obscures	  »	  ?	  	  

Ce	  que	   l’on	  appelle	   les	   forces	  obscures,	   ce	   sont	  des	  êtres	  qui	   n'honorent	  pas	   la	   vie,	   le	   respect	  des	   autres,	   la	  
liberté	  de	  chacun,	  et	  qui	  cherchent	  à	  tout	  contrôler	  pour	  leur	  seul	  intérêt	  par	  des	  actions	  de	  manipulation	  et	  de	  
conditionnements	   fortement	  négatifs.	   Ils	   cherchent	  à	  soustraire	   l'énergie	  et	   le	  pouvoir	  à	  d'autres	  êtres	  plutôt	  
que	  de	  le	  recevoir	  directement	  de	  la	  source	  de	  vie	  et	  par	  leur	  seul	  mérite.	  Même	  si	  ces	  êtres	  ont	  aussi	  été	  créés	  
pour	   remplir	   un	   rôle	   spécifique	   sur	   terre,	   ils	   ont,	   (par	   l'usage	   de	   leur	   libre	   arbitre)	   participé	   à	   la	   création	   de	  
l'illusion	   dans	   le	   mode	   de	   fonctionnement	   général	   et	   cherchent	   à	   contrôler	   les	   autres.	   Une	   des	   façons	   d'y	  
parvenir,	   c'est	   la	  greffe	  d’implants	  énergétiques.	  Ceux-‐ci	  ont	  été	  posés	   il	   y	  a	   très	   longtemps	  dans	   la	   structure	  
énergétique	  des	  individus	  qui	  en	  ont	  été	  victime.	  Cela	  peut	  se	  compter	  en	  milliers	  d’années	  tout	  comme	  avoir	  
été	  introduits	  dans	  vos	  structures	  récemment	  !	  	  

Il	  vous	  est	  présenté	  ci-‐après	  plusieurs	  groupes	  constituant	  les	  forces	  de	  domination	  dans	  notre	  système	  actuel.	  	  

Peut-‐être	  que	  cela	  va	  vous	  paraitre	  relever	  de	  la	  science	  fiction	  ou	  de	  rêves	  utopiques,	  néanmoins	  sachez	  que	  ce	  
n’est	  pas	  parce	  qu’on	  ne	  connaît	  pas	  quelque	  chose	  ou	  que	  l’on	  y	  croit	  pas	  qu’elles	  n’ont	  pas	  de	  réalité	  vraie	  ni	  
d’interférence	  d’une	  façon	  ou	  d’une	  autre.	  	  

Les	   groupes	   les	   plus	   importants	   auxquels	   nous	   avons	   à	   faire	   sont	   les	   Gris,	   les	   Reptiliens	   et	   les	   Dracos.	   Les	  
Reptiliens	  sont	  une	  race	  d'êtres	  prédateurs	  de	  l'humanité	  qui,	  en	  fait,	  ont	  cherché	  à	  faire	  de	  l'humanité	  une	  race	  
esclave	  travaillant	  pour	  leurs	  projets.	  En	  conséquence,	  ils	  considèrent	  qu'ils	  sont	  impliqués	  dans	  la	  création	  de	  la	  
race	  humaine	  et	  ont	  donc	  le	  droit	  d'interférer	  dans	  son	  évolution	  c'est	  à	  dire,	  qu'ils	  peuvent	  contrôler	  l'humanité	  
par	  tous	  les	  moyens	  qu'ils	  jugent	  nécessaires.	  	  

La	  première	  loi	  Universelle	  est	  celle	  de	  non-‐interférence	  avec	  d'autres	  êtres	  dotés	  du	  libre	  arbitre.	  Les	  Reptiliens	  
violent	   cette	   loi	   universelle.	  Dans	   cet	  Univers,	   de	  nombreuses	   civilisations	  et	   êtres	  de	   Lumière	  ont	   cherché	  à	  
intercéder	  et	  à	  soutenir	  les	  droits	  de	  l'humanité	  à	  évoluer	  librement.	  En	  conséquence,	  beaucoup	  de	  conflits	  ont	  
eu	   lieu	  entre	  des	  forces	  d'Amour	  et	  de	  Lumière	  et	  des	  forces	  obscures	  (auto-‐préservation	  et	  parasitisme).	  Les	  
Reptiliens	  ont	  été	   jetés	  hors	  des	  planètes	   les	  unes	  après	   les	  autres,	  et	  sont	  actuellement	  en	  train	  d'être	   jetés	  
hors	  de	  la	  Terre,	  alors	  que	  celle-‐ci	  s'apprête	  à	  entrer	  dans	  la	  réalité	  de	  la	  cinquième	  dimension.	  	  

Les	  Reptiliens	  ont	  mauvaise	  réputation.	  Ils	  sont	  aussi	  connus	  sous	  le	  nom	  de	  Lézards	  ou	  Lizzys,	  car	  ils	  donnent	  
une	   impression	   reptilienne.	   Ils	   adorent	   se	   déguiser	   en	   êtres	   de	   Lumière,	   et	   sont	   à	   l'origine	   de	   beaucoup	   de	  
désinformation,	   ainsi	   que	   de	   systèmes	   d'énergie	   qui	   sont	   parfois	   pris	   pour	   des	   systèmes	   de	   guérison.	   Ils	  
mélangent	  juste	  assez	  de	  vérité	  au	  mensonge	  pour	  brouiller	  les	  cartes	  de	  ceux	  qui	  manquent	  de	  discernement	  et	  
sont,	   en	   fait,	   à	   l'origine	   de	   bien	   des	  matériaux	   obtenus	   par	   channeling.	   Souvenez-‐vous,	   le	   pouvoir	   n'est	   pas	  
forcément	  la	  Lumière	  car	  l’ombre	  utilise	  les	  mêmes	  moyens	  mais	  avec	  une	  énergie	  différente,.....là,	  est	  toute	  la	  
différence	  !	  Lorsque	  vous	  évaluez	   les	  messages	  obtenus	  par	  channeling,	  posez-‐vous	  toujours	   la	  question	   :	  "Ce	  
message	   vient-‐il	   au	   nom	   de	   la	   vibration	   de	   la	   Vérité	   ?"	   Insistez	   sur	   votre	   propre	   confirmation	   intérieure	   et	  
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demandez	  à	  connaître	  cette	  vérité.	  Gardez	  à	   l'esprit	  que	  tant	  que	  vous	  avez	  encore	  des	   implants,	   il	  peut	  être	  
difficile	  de	  faire	  la	  part	  des	  choses	  entre	  les	  transmissions	  véridiques	  et	  les	  messages	  de	  plus	  bas	  niveau.	  	  

Très	  sophistiqués,	  les	  Dracos	  sont	  les	  ingénieurs	  malfaisants	  du	  contrôle	  de	  masse	  sur	  cette	  planète.	  Ce	  sont	  eux	  
qui	  sont	  derrière	  le	  contrôle	  et	  la	  limitation	  des	  ressources.	  Ils	  viennent	  de	  la	  planète	  Draconis,	  dans	  le	  secteur	  
d'Orion,	  et	  étaient	  les	  premiers	  opposants	  lors	  du	  premier	  conflit	  d'Orion.	  Quand	  les	  porteurs	  de	  Lumière	  sont	  
venus	  sur	  Terre,	  les	  Dracos	  ont	  suivi.	  Les	  Dracos	  et	  les	  Reptiliens	  ont	  envahi	  cette	  planète	  au	  tout	  début	  de	  son	  
histoire,	  et	  y	  sont	  restés	  depuis	  lors.	  Même	  si	  les	  Dracos	  sont	  derrière	  toutes	  les	  manifestations	  de	  satanisme	  et	  
de	   magie	   noire,	   ces	   êtres	   n'ont	   pas	   toujours	   une	   apparence	   démoniaque.	   L'énergie	   Draco	   peut	   être	   très	  
trompeuse	  ;	  ils	  peuvent	  avoir	  l'air	  splendide,	  doux	  et	  charmeur.	  Si	  vous	  parvenez	  à	  lire	  derrière	  la	  façade,	  vous	  
aurez	   toujours	   une	   sensation	   de	   vide	   et	   de	   froid.	   Ils	   ont	   aussi	   une	   qualité	   vampirique	  marquée.	   A	   nouveau,	  
demandez	  toujours	  si	  un	  être	  ou	  une	  information	  appartient	  à	  la	  vibration	  supérieure,	  et	  insistez	  pour	  obtenir	  
confirmation.	  	  

Les	  Gris	  sont	  ceux	  auxquels	  la	  plupart	  des	  gens	  pensent	  lorsqu'ils	  font	  référence	  aux	  forces	  obscures	  qui	  opèrent	  
des	  abductions	  et	   implantent	   les	  gens.	  Ces	  êtres	   sont	   très	  mentaux.	   Ils	   sont	   très	  évolués	   technologiquement,	  
mais	   en	   tant	   que	   race,	   ils	   ont	   perdu	   leurs	   corps	   émotionnels	   suite	   à	   des	  manipulations	   génétiques	   visant	   à	  
purger	  l'espèce	  de	  comportements	  violents	  et	  criminels.	  Malheureusement,	  ces	  expériences	  génétiques	  les	  ont	  
rendus	   incapables	   de	   ressentir	   quoi	   que	   ce	   soit	   :	   ni	   amour,	   ni	   compassion,	   ni	   empathie.	   C'est	   ce	   qu'ils	  
recherchent	  à	  obtenir	  des	  êtres	  humains.	  Ils	  cherchent	  l'énergie	  émotionnelle	  que	  les	  humains	  génèrent,	  et	  s'en	  
nourrissent	   comme	   d'une	   drogue.	   Ce	   qu'ils	   cherchent	   à	   faire,	   c'est	   à	   créer	   une	   race	   composée	   pour	   moitié	  
d'Humain	  et	  pour	  moitié	  de	  Gris,	  afin	  de	  les	  aider	  à	  récupérer	  leur	  corps	  émotionnel.	  Beaucoup	  d'information	  de	  
type	  channeling	  sur	  les	  E.T	  relève	  en	  fait	  de	  la	  propagande	  des	  Gris	  qui	  tentent	  de	  convaincre	  les	  gens	  à	  les	  aider	  
dans	   une	   noble	   cause.	   Balivernes	   !	   Ils	   ont	   menti	   et	   abusé	   de	   tellement	   de	   personnes	   pour	   obtenir	   leur	  
consentement.	  Prenez	  conscience	  de	  la	  vérité	  :	  toute	  violation	  de	  votre	  être	  est	  contre	  la	  Loi	  Cosmique	  !	  Tout	  
accord	  conclu	  sous	  la	  contrainte,	  par	  tromperie	  ou	  par	  la	  force	  est	  invalide	  selon	  la	  Loi	  Cosmique,	  comme	  c'est	  le	  
cas	  ici	  selon	  les	  lois	  terrestres.	  	  

Comment	  avons-‐nous	  reçu	  des	  implants	  ?	  	  

On	  peut	  recevoir	  des	  implants	  de	  différentes	  façons,	  dans	  différentes	  périodes	  du	  temps,	   lieux	  et	  situations.	  Il	  
existe	  beaucoup	  de	  sortes	  d'implants	  servant	  à	  différentes	  sortes	  de	  choses.	  Certains	  constituent	  presque	  une	  
mémoire	  de	  nos	   interactions	   avec	   les	   forces	  obscures	  durant	   nos	  nombreux	   conflits	   de	  dualité	   sur	   différents	  
théâtres	   planétaires,	   en	   commençant	   par	   les	   Conflits	   d'Orion.	  Nous	   avons	   tous	   été	   capturés	   plusieurs	   fois	   et	  
soumis	  à	  une	  forme	  d'implantation	  ou	  une	  autre.	  Ces	   implants	  sont	  des	  karmas	  de	   l'âme	  qui	  sont	  transportés	  
d'une	   incarnation	   à	   la	   suivante.	   Une	   fois	   que	   nous	   nous	   sommes	   incarnés	   sur	   cette	   planète,	   les	   conflits	   de	  
dualité	  ont	  continué.	  Les	  Dracos	  et	  les	  Reptiliens	  ont	  envahi	  cette	  planète	  durant	  la	  période	  Lémurienne,	  et	  ils	  
ont	   gardé	   le	   contrôle	   depuis	   lors.	   Après	   la	   chute	   de	   la	   Lémurie,	   l'Atlantide	   a	   suivi.	   C'est	   durant	   la	   chute	   de	  
l'Atlantide	  que	  l'usage	  des	  implants	  s'est	  largement	  répandu	  sur	  cette	  planète.	  Le	  gouvernement	  a	  rendu	  l'usage	  
de	  pouvoirs	  magiques	  et	   spirituels	  hors-‐la-‐loi.	   Ils	  ont	  utilisé	   les	   implants	  pour	  asseoir	   leur	  contrôle.	  Parfois,	   le	  
processus	  d'implantation	  tuait	  le	  corps	  et	  vous	  vous	  retrouviez	  simplement	  dans	  l'incarnation	  suivante	  en	  ayant	  
perdu	  votre	  pouvoir	  et	  sans	  même	  vous	  souvenir	  d’en	  avoir	  eu	  une,	  parfois	  même	  plusieurs.	  Répétez	  cela	  durant	  
quelques	  vies	  et	  vous	  obtenez	  l'homme	  moderne,	  qui	  n'a	  que	  bien	  peu	  conscience	  du	  pouvoir	  spirituel	  véritable.	  	  

Et	   finalement,	   l'autre	   manière	   de	   recevoir	   des	   implants,	   c'est	   en	   s'associant	   à	   différentes	   organisations	  
spirituelles	   de	   nature	   négative.	   Cela	   comprend	   toute	   religion	   qui	   utilise	   le	   contrôle	   mental	   et	   la	   peur	   pour	  
accentuer	  le	  contrôle	  sur	  ses	  membres.	  Cela	  signifie	  toutes	  les	  principales	  religions,	  passées	  et	  présentes,	  ainsi	  
que	  les	  sociétés	  de	  magie	  noire	  qui	  ont	  utilisé	  les	  vœux,	  les	  contrats	  et	  autres	  mécanismes	  visant	  à	  exercer	  un	  
contrôle	  sur	  leurs	  membres.	  	  

Ces	   vœux	   d'allégeance	   restent	   actifs	   aussi	   longtemps	   qu'ils	   n'ont	   pas	   été	   annulés.	   L'énergie	   doit	   encore	   être	  
transmutée.	  	  
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Les	   implants	   sont	   reçus	   par	   le	   biais	   des	   corps	   subtils.	   Ils	   contrôlent	   notre	   accès	   aux	   fréquences	   supérieures.	  
Lorsque	  nos	  vibrations	  tombent	  au	  niveau	  de	  la	  dualité	  et	  que	  nous	  croyons	  à	  l'illusion	  de	  la	  séparation	  d'avec	  
notre	  partie	  supérieure,	   lumineuse,	  nous	  devenons	  ouverts	  à	   la	  manipulation.	  Du	  moment	  que	   l'ensemble	  de	  
l'humanité	  vit	  dans	   la	  dualité	  et	  a	  accepté	   l'illusion	  de	   la	  séparation	  d'avec	   le	  principe	  divin,	  nous	  vivons	   tous	  
sous	   l'influence	   d'implants	   ou	   d'autres	   formes	   de	   dispositifs	   limitatifs.	   Nous	   les	   conservons	   jusqu'à	   ce	   qu'ils	  
soient	   éliminés.	   Souvenez-‐vous,	   ceux	   qui	   nous	   ont	   implantés	   veulent	   nous	   contrôler,	   si	   nous	   croyons	   à	   cette	  
unité,	  nous	  sommes	  pour	  eux	  une	  menace.	  	  

3	  	  Comment	  puis-‐je	  savoir	  su	  j'ai	  des	  implants	  ?	  	  

Du	  moment	   où	   nous	   avons	   été	   activement	   engagés	   dans	   de	   nombreux	   conflits	   de	   dualité	   sur	   de	   nombreux	  
théâtres	  planétaires,	  nous	  avons	  aussi	  été	  souvent	  capturés	  et	  soumis	  à	  une	  forme	  ou	  une	  autre	  d'implantation.	  
La	  question	  n'est	  pas	  «	  Ai-‐je	  des	  implants	  »,	  mais	  «	  Quels	  types	  d'implants	  ai-‐je	  et	  comment	  m'en	  débarrasser	  ?	  
».	  Si	  vous	  êtes	  sur	  cette	  planète	  et	  que	  vous	  n'avez	  pas	  fait	  un	  processus	  d'élimination	  d'implants,	  vous	  en	  avez.	  
Et	  même	  si	  vous	  avez	  effectué	  un	  nettoyage	  et	  avez	  éliminé	  un	  ou	  deux	  dispositifs	  par	  une	  autre	  méthode,	  il	  y	  a	  
de	   fortes	   chances	   que	   toutes	   n'aient	   pas	   été	   éliminées.	   Il	   y	   en	   a	   des	   millions.	   Ce	   processus	   va	   éliminer	  
simultanément	   toutes	   les	   variétés	   connues	   et	   inconnues,	   pour	   toutes	   les	   périodes	   de	   temps,	   toutes	   les	  
dimensions	  et	   tous	   les	   lieux.	  Le	  processus	  comprend	  aussi	  une	  protection	   intégrée	   (vous	  recevez	   l'élimination	  
par	   le	   biais	   d'une	   transmission	   personnalisée)	   afin	   de	   vous	   protéger	   contre	   toute	   tentative	   d'implantation	  
ultérieure.	  	  

Pourquoi	   devrais-‐je	   éliminer	   ces	   implants	   maintenant	   ?	   Les	   implants	   ont	   joué	   un	   rôle	   majeur	   dans	  
l'établissement	  du	  karma,	  que	  nous	  avons	  à	  régler	  vie	  après	  vie.	  Une	  fois	  implanté,	  vous	  êtes	  obligé	  de	  revenir	  
constamment	  pour	  résoudre	  du	  karma	  et	  être	  une	  fois	  de	  plus	  contrôlé	  par	  les	  forces	  obscures	  d’une	  manière	  
machiavélique	  ,	  celles-‐ci	  ont	  maintenu	  le	  statu	  quo	  perpétuel	  sur	  cette	  planète	  c'est	  à	  dire,	  jusqu'à	  maintenant.	  
Lorsque	   l'âme	   évolue	   et	   retourne	   à	   sa	   réalité	   globale,	   tout	   le	   karma	   doit	   être	   équilibré	   et	   tous	   les	   implants	  
éliminés.	  	  

Qu'est-‐ce	   que	   ce	   processus	   élimine	   ?Ce	   processus	   élimine	   tous	   les	   implants	   et	   les	   dispositifs	   de	   limitation	  
spirituelle,	   connus	   et	   inconnus,	   toutes	   les	   armes	   anti-‐spirituelles,	   tous	   les	  parasites	   des	   corps	   émotionnel	   et	  
mental,	  toutes	  les	  entités	  attachées,	  et	  des	  formes	  pensées	  de	  toutes	  sortes	  (y	  compris	  des	  malédictions	  et	  des	  
sorts),	  les	  vœux	  et	  serments	  qui	  vous	  attachent	  à	  ces	  dispositifs.	  	  

Quels	  sont	  les	  différents	  types	  d'implants	  et	  de	  dispositifs	  de	  limitation	  spirituelle	  ?	  	  

Les	  implants	  de	  conflits	  de	  dualité	  sont	  appelés	  comme	  cela	  suite	  aux	  luttes	  où	  ils	  ont	  été	  acquis.	  Les	  implants	  de	  
l'histoire	   de	   la	   Terre	   sont	   nommés	   d'après	   les	   époques	   ou	   sociétés,	   comme	   Lémurien	   et	   Atlantes.	   Ils	  
comprennent	  aussi	  toutes	  formes	  de	  limitation	  auto-‐imposées,	  d'entraves	  magiques,	  d'implants	  de	  cristaux	  3D	  
et	  des	  666	  codes	  de	  limitation.	  Les	  implants	  vivants	  se	  trouvent	  dans	  les	  corps	  émotionnels	  et	  mentaux	  de	  leurs	  
victimes,	  et	  sont	  appelés	  parasites	  mentaux	  et	  émotionnels.	  Ils	  peuvent	  être	  la	  cause	  spirituelle	  de	  beaucoup	  de	  
maladies.	  	  

Les	  dispositifs	  et	  armes	  anti-‐spirituelles	  sont	  une	  forme	  d'armement	  psychique	  qui	  se	  manifeste	  dans	  le	  champ	  
d'énergie	   comme	   une	   sorte	   d'arme	   (certains	   sont	   plutôt	   exotiques).	   Ces	   dispositifs	   peuvent	   représenter	   des	  
traumatismes	   de	   vies	   passées	   et	   des	  mémoires	   corporelles	   d'avoir	   été	   tué	   avec	   l'arme	   en	   question,	   sa	   trace	  
restant	   implantée	   en	   vous.	   Ils	   peuvent	   constituer	   des	   vibrations	   négatives	   que	   d'autres	   personnes	   vous	  
envoient,	  et	  peuvent	  être	  la	  cause	  de	  douleurs	  chroniques	  dans	  le	  corps.	  	  

Les	  entités	  sont	  tous	  les	  esprits	  désincarnés	  qui	  ont	  un	  lien	  avec	  vous.	  Ces	  entités	  peuvent	  provenir	  de	  cette	  vie	  
ou	  d'une	  précédente.	  Il	  est	  possible	  d'être	  hanté	  par	  des	  entités	  provenant	  de	  votre	  propre	  passé,	  ou	  du	  passé	  
de	  quelqu'un	  d'autre.	  	  

Dans	  notre	  contexte,	  les	  formes	  pensées	  sont	  toutes	  les	  pensées	  négatives	  qui	  vous	  sont	  envoyées	  sous	  forme	  
d'énergie	  négative,	  de	  malédictions,	  de	  sorts,	  etc.	  	  
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Les	  Gris	  et	  des	  Dracos	  sont	  les	  forces	  étrangères	  encore	  actives	  sur	  la	  planète,	  et	  continuent	  implanter	  les	  gens	  
encore	   aujourd'hui	   sous	   forme	  d'attaques	   psychiques.	   Cela	   peut	   être	   ressenti	   comme	  des	  maux	   de	   tête,	   des	  
soudaines	  pertes	  d'énergie	  ou	  des	  émotions	  de	  basse	  fréquence	  qui	  vous	  traversent	  et	  vous	  laissent	  épuisé	  et	  
triste.	  	  

Les	  parapluies	  d'ombre	  (Overshadows)	  sont	  des	  dispositifs	  de	  limitation	  qui	  consistent	  en	  vœux	  et/ou	  serments	  
envers	  des	  fraternités	  spirituelles	  négatives,	  en	  alliances	  malsaines,	  ou	  en	  associations	  au	  cours	  desquelles	  vous	  
étiez	  coupé	  de	   la	  guidance	  supérieure.	  Ces	  vœux	  et	  serments	  vous	  affecteront	  aussi	   longtemps	  que	  n'y	  aurez	  
pas	  renoncé,	  car	  ils	  vous	  laissent	  perméable	  aux	  parasitages	  venant	  d'êtres	  appartenant	  à	  ces	  organisations.	  Ils	  
ont	  accès	  à	  vous	  dans	  vos	  rêves	  par	  les	  plans	  inférieurs,	  et	  sont	  la	  cause	  principale	  des	  interférences	  spirituelles	  
négatives	  dans	  votre	  vie	  sur	  les	  niveaux	  physique	  et	  psychique.	  Les	  vœux	  comprennent	  également	  les	  vœux	  de	  
pauvreté,	  de	  célibat,	  d'obéissance,	  etc.	  Les	  accords	  d'implantation	  sont	  ce	  qui	  maintient	  ces	  implants	  en	  place	  et	  
qui	   leur	   permet	   de	   réapparaître	   s'ils	   ne	   sont	   pas	   complètement	   révoqués.	   C'est	   la	   raison	   des	   échecs	   dans	  
certaines	  techniques	  d'élimination.	  	  

Les	  liens	  karmiques	  sont	  des	  associations	  avec	  des	  individus	  datant	  de	  vies	  passées	  et	  qui	  suintent	  jusque	  dans	  
vos	  relations	  présentes	  d'une	  manière	  négative	  	  

C'est	  pourquoi	  il	  est	  nécessaire	  de	  consciemment	  participer	  au	  processus	  d'élimination	  en	  lisant	  vous-‐même	  et	  à	  
voix	  suffisamment	  haute	  les	  textes	  suivants.	  	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

Pour	   bien	   effectuer	   ce	   «travail»	   de	   dé-‐implantation	   et	   de	   dé-‐pactisation	   il	   est	   important	   de	   prendre	  
connaissance	  du	  mode	  d’emploi	  de	  ce	  matériel	  et	  de	  bien	  lire	  toute	  les	  informations.	  	  

Dans	  ce	  dossier	  vous	  avez	  lu	  les	  explications	  de	  ce	  que	  sont	  les	  implants	  et	  les	  pactes,	  de	  même	  comment	  vous	  
avez	  reçu	  ces	  (parasites).	  	  

• -‐	  	  Le	  protocole	  de	  dé-‐implantation	  :	  	  
• -‐	  	  L’invocation	  pour	  l’activation	  de	  la	  flamme	  violette	  purificatrice.	  	  
• -‐	  	  Le	  protocole	  de	  dé-‐pactisation	  	  

Mode	  opératoire	  	  

On	  n’effectue	  qu’une	  seule	  fois	  chaque	  protocole.	  	  

1. 1)	  	  Commencez	  par	  bien	  lire	  les	  explications	  concernant	  ces	  types	  de	  pollutions	  (pages	  précédentes)	  	  
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2. 2)	   	  Choisir	  un	  moment	  au	  calme	  seul	  et	  sans	  téléphone,	  sonnettes	  ou	  autre,	  pour	  effectuer	   le	  rituel	  de	  
dé-‐implantation.	  	  

3. 3)	  	  Tout	  de	  suite	  après,	  faites	  une	  petite	  pause	  de	  dix	  minutes	  et	  faites	  l’invocation	  de	  la	  flamme	  violette.	  	  
4. 4)	   	  Laissez	   ensuite	   s’écouler	   une	   durée	   de	   trois	   semaines	   avant	   de	   faire	   la	   dé-‐pactisation	   en	   prenant	  

également	  connaissance	  de	  ce	  qu’est	  cette	  démarche.	  	  

Vous	  serez	  alors	  définitivement	  libéré	  de	  tous	  attachements	  et	  liens	  qui	  vous	  empêchaient	  d’avancer	  sur	  la	  voie	  
et	  vous	  pourrez	  amorcer	  votre	  ascension	  vers	   le	  plan	  de	  conscience	  supérieur	   (la	  quatrième	  dimension)	  pour	  
vous	  y	  installer.	  	  

Une	   fois	   installé	   sur	   ce	  plan	   vibratoire	   vous	  pourrez	   travailler	   à	   vous	   élever	   encore	  plus	   haut	   vers	   le	   plan	  de	  
conscience	  suivant	  selon	  votre	  programme	  d’évolution	  personnel.	  	  

6	  	  	  "Comment	  éliminer	  les	  Implants"	  	  

Cette	  information	  a	  été	  préparée	  spécialement	  pour	  vous.	  	  

Vous	  avez	  été	  divinement	  guidé	  jusqu'à	  ces	  informations.	  	  

L'expérience	  d'élimination	  d'implants	  est	  une	  étape	  importante	  du	  retour	  à	  votre	  vraie	  nature.	  	  

Le	  Processus	  	  

Ne	   bougez	   pas	   pour	   une	   heure	   et	   demie	   environ.	   Restez	   tranquillement	   au	   calme,	   tandis	   que	   le	   travail	  
d’élimination	  des	  implants	  s’effectue.	  Vous	  aurez	  peut-‐être	  envie	  de	  dormir.....peut-‐être	  que	  vous	  ne	  ressentirez	  
rien	  de	  particulier...ou,	  au	  contraire	  que	  de	  multiples	  sensations	  attireront	  soudainement	  votre	  attention......de	  
toute	  façon,	  restez	  observateur	  et	  laisser	  faire	  !	  	  

Un	   excellent	   moment	   pour	   le	   faire	   est	   avant	   le	   coucher	   puisque	   ensuite,	   la	   nuit	   apportera	   ses	   bienfaits	   de	  
tranquillité	  pour	  favoriser	  l’intégration	  du	  protocole.	  	  

Après	  la	  Session	  :	  	  

Cette	  guérison	  déclenche	  un	  cycle	  de	  purification	  de	  21	  jours,	  qui	  va	  continuer	  à	  ouvrir	  votre	  vie	  de	  différentes	  
façons.	  Durant	  les	  deux	  premières	  semaines,	  vous	  risquez	  d'avoir	  des	  rêves	  peu	  communs.	  Il	  s'agit	  d'une	  période	  
d'évacuation	  naturelle.	  Ou	  vous	  n'aurez	  pas	  de	  rêves,	  mais	  serez	  impliqué(e)	  dans	  un	  travail	  d'assimilation	  très	  
profond	   et	   intense.	   Quoi	   qu'il	   en	   soit,	   ne	   vous	   inquiétez	   pas;	   c'est	   tout	   à	   fait	   normal.	   Portez	   une	   attention	  
particulière	  à	  la	  manière	  dont	  vos	  perceptions	  du	  monde	  pourront	  changer.	  Ne	  soyez	  pas	  surpris(e)	  si	  le	  monde	  
a	  soudain	  l'air	  beaucoup	  plus	  lumineux	  et	  si	  vous	  vous	  sentez	  plus	  en	  sécurité	  dedans.	  Les	  gens	  pourront	  vous	  
sembler	  plus	  amicaux,	  dans	  votre	  vie	  courante,	  des	  zones	  qui	  vous	  semblaient	  fermées	  auparavant	  vous	  seront	  
maintenant	   ouvertes.	   Un	   peu	   de	   temps	   doit	   s'écouler	   au	   moins	   30	   jours,	   avant	   que	   vous	   ne	   compreniez	  
pleinement	  à	  quel	  point	  votre	  vie	  se	  trouve	  transformée.	  	  

Ce	  processus	  peut	  apporter	  certains	  bénéfices,	  comme	  :	  	  

1.	  Sentiments	  de	  calme	  intérieur	  et	  de	  sérénité.	  2.	  Diminution	  du	  bavardage	  mental.	  
3.	  Disparition	  de	  la	  tension	  intérieure.	  
4	  intuition	  améliorée.	  	  

5.	  Sentiment	  d'un	  nouveau	  sens	  et	  signification	  de	  sa	  vie.	  6.	  Sentiments	  d'amour,	  de	  paix	  et	  de	  joie.	  
7.	  Amélioration	  de	  la	  vie	  en	  tous	  domaines.	  
8.	  Sens	  d'Unité;	  conscience	  spirituelle.	  	  

9.	  Dissolution	  des	  relations	  humaines	  improductives.	  	  
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Il	  existe	  une	  protection	  intégrée	  contre	  la	  répétition	  d'implantation,	  en	  partie	  parce	  qu'une	  fois	  que	  la	  
révocation	  des	  vœux	  a	  été	  faite	  de	  manière	  intégrale,	  votre	  libre	  arbitre	  et	  votre	  désir	  de	  rester	  libre	  de	  toute	  
implantation	  ou	  limitation	  spirituelle	  ultérieure	  empêcheront	  une	  nouvelle	  implantation,	  cette	  protection	  
ressemblerait	  à	  un	  large	  tissu	  doré	  qui	  flotte	  autour	  de	  votre	  champ	  d'énergie	  et	  vous	  protège	  dès	  que	  vous	  en	  
avez	  besoin.	  	  

Pourtant,	  le	  choix	  conscient	  et	  la	  résistance	  subconsciente	  peuvent	  empêcher	  la	  libération	  de	  tous	  les	  vœux.	  
Assurez-‐vous	  que	  votre	  intention	  est	  de	  vous	  libérer	  de	  TOUS	  les	  vœux	  et	  contrats	  est	  bien	  sincère	  !	  Si	  vous	  
n'êtes	  pas	  sûr(e),	  répétez	  la	  révocation	  des	  vœux.	  Si	  vous	  ne	  vous	  sentez	  pas	  absolument	  clair(e)	  et	  avez	  le	  
sentiment	  que	  tout	  n'est	  pas	  accompli,	  répétez	  l'ensemble	  de	  la	  procédure.	  	  

Si	  vous	  avez	  d'autres	  questions,	  contactez	  la	  personne	  qui	  vous	  a	  transmis	  ce	  texte.	  	  

7	  	  	  Les	  Implants	  	  

L’implantation	  a	  été	  faîte	  sur	  l’homme	  depuis	  vingt	  milliers	  d’années	  terrestre.	  Les	  premiers	  implants	  ont	  été	  
apposés	  dans	  vos	  gênes	  bien	  avant	  vos	  premières	  incarnations,	  lorsque	  la	  chute	  de	  l’homme	  s’est	  faite	  sur	  terre,	  
et	  que	  la	  non-‐lumière	  s’est	  rebellée.	  Ainsi	  une	  coalition	  s’est	  mise	  en	  place	  de	  façon	  assez	  puissante	  pour	  
empêcher	  l’humain	  de	  retrouver	  un	  jour	  son	  véritable	  potentiel	  total.	  	  

Les	  implants	  sont	  posés	  dans	  vos	  corps	  physiques	  et	  dans	  vos	  corps	  subtils.	  Ils	  se	  présentent	  sous	  diverses	  
formes	  :	  
-‐	  Les	  implants	  fixes	  :	  	  

Ils	  ressemblent	  à	  des	  sortes	  de	  pointes	  en	  métal	  inconnu	  sur	  terre.	  -‐	  Les	  implants	  circulaires	  :	  	  

Ils	  peuvent	  bouger	  dans	  votre	  corps	  pour	  ne	  pas	  être	  enlevé.	  Ils	  agissent	  comme	  des	  têtes	  chercheuses.	  Toutes	  
les	  formes	  d’implants	  sont	  destinées	  à	  obstruer	  le	  passage	  de	  la	  lumière,	  donc	  de	  la	  connaissance,	  de	  la	  
révélation	  de	  vous-‐même	  et	  de	  la	  vérité	  suprême.	  Ils	  possèdent	  tous	  une	  intelligence	  remarquable.	  Certains	  
peuvent	  être	  vivants	  et	  se	  nourrissent	  de	  vos	  peurs,	  de	  vos	  blocages.	  Cela	  les	  rend	  plus	  fort.	  	  

D’une	  façon	  générale,	  ils	  sont	  là	  pour	  vous	  maintenir	  dans	  un	  état	  de	  dépendance,	  d’obscurantisme,	  vous	  faisant	  
croire	  que	  vous	  êtes	  seul	  sur	  terre,	  coupé	  comme	  vous	  l’avez	  été	  pendant	  longtemps	  de	  la	  lumière.	  Ils	  
nourrissent	  tous	  de	  noirs	  desseins.	  Certains	  d’entre	  vous	  se	  débarrassent	  de	  vies	  en	  vies	  de	  leurs	  implants,	  c’est	  
pourquoi	  entre	  autres	  choses,	  certains	  se	  trouvent	  plus	  élevés	  que	  d’autres,	  plus	  éveillés	  que	  d’autres	  ;	  	  

Votre	  corps	  et	  votre	  âme,	  comme	  vous	  le	  savez	  porte	  des	  mémoires,	  des	  codes	  génétiques	  transmis	  de	  
génération	  en	  génération.	  C’est	  pourquoi	  ce	  que	  vous	  appelez	  la	  psycho	  généalogie	  marche	  très	  bien,	  et	  vous	  
libèrent	  des	  poids	  que	  normalement	  vous	  n’avez	  plus	  à	  porter.	  Il	  existe	  aussi	  «	  la	  mémoire	  collective	  »	  d’un	  
peuple,	  d’une	  planète,	  c’est	  pourquoi,	  plus	  il	  y	  aura	  de	  personnes	  dé-‐	  implantées	  plus	  les	  vibrations	  planétaires	  
s’élèveront.	  Tout	  cela	  facilitera	  le	  travail	  individuel,	  collectif	  et	  planétaire	  !	  	  

La	  dé-‐implantation	  permet	  de	  vous	  enlever	  ces	  blocages	  internes	  volontairement	  mis	  dans	  vos	  corps	  et	  dans	  vos	  
esprits.	  
C’est	  pourquoi	  nous	  vous	  donnons	  aujourd’hui	  ces	  outils	  de	  transformation.	  
La	  dé-‐implantation	  qui	  va	  suivre	  changera	  votre	  existence,	  car	  elle	  vous	  permettra	  de	  vous	  libérer	  de	  ces	  
carcans.	  	  

Elle	  élèvera	  et	  éveillera	  vos	  consciences.	  Vous	  vous	  rendrez	  compte	  de	  qui	  vous	  êtes,	  de	  ce	  que	  vous	  avez	  en	  
vous	  et	  autour	  de	  vous.	  	  

Veillez	  bien	  à	  suivre	  le	  processus	  en	  entier.	  Cette	  dé-‐implantation	  est	  à	  faire	  une	  seule	  fois.	  Si	  vous	  ressentez	  le	  
besoin	  de	  la	  répéter,	  faîte	  le	  !	  	  
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Écoutez	  votre	  cœur	  et	  votre	  intuition.	  
Certains	  implants	  sont	  vraiment	  difficiles	  à	  enlever.	  Pour	  cela	  il	  vous	  faudra	  peut-‐êtrel’aide	  d’un	  bon	  thérapeute	  
totalement	  dés	  implanté	  lui-‐même.	  	  

Une	  autre	  mise	  en	  garde	  est	  importante.	  La	  dé-‐	  implantation	  est	  un	  acte	  important	  qui	  transmute	  vos	  énergies	  
et	  peut	  même	  modifier	  votre	  ADN.	  Votre	  élévation	  passe	  aussi	  par	  un	  changement	  physique	  important.	  Alors	  
rassurez	  vous,	  vous	  ne	  vous	  transformerez	  pas	  du	  jour	  au	  lendemain.	  Les	  progrès	  seront	  quotidiens.	  	  

Certaines	  douleurs	  physiques	  sont	  possibles,	  maux	  de	  tête,	  nausées,	  diarrhées,	  vertiges,	  tout	  cela	  est	  normal	  et	  
fait	  partie	  du	  processus.	  
Certaines	  personnes	  de	  votre	  vie	  qui	  sont	  négatives	  ou	  tout	  au	  plus	  pas	  très	  enrichissantes	  ou	  constructives	  vont	  
soudainement	  s’écarter	  de	  vous.	  Seules,	  resteront	  les	  personnes	  étant	  dans	  l’amour	  et	  le	  respect	  pour	  vous-‐
même.	  Des	  changements	  d’emplois	  ou	  de	  situations	  géographiques	  peuvent	  survenir.	  Rassurez-‐vous	  ils	  amènent	  
toujours	  au	  mieux.	  	  

Une	  dé-‐implantation	  est	  un	  acte	  symbolique	  sacré	  qu’il	  vous	  faut	  respecter	  profondément.	  
Ce	  n’est	  pas	  une	  simple	  méditation.	  
Si	  vous	  le	  faite	  dans	  cette	  intention,	  elle	  ne	  marcherait	  pas.	  Il	  faut	  la	  faire	  en	  totale	  conscience,	  en	  totale	  
reconnexion	  avec	  vous-‐même.	  Plus	  vous	  serez	  dans	  l’intensité	  du	  moment,	  plus	  ces	  effets	  seront	  intenses	  et	  
réussit.	  Votre	  libération	  vous	  appartient.	  	  

Une	  fois	  la	  dé-‐implantation	  activée	  le	  travail	  continue	  pendant	  trois	  semaines,	  soit	  vingt	  et	  un	  jour.	  
Tous	  les	  soirs	  des	  êtres	  lumineux	  viendront	  vous	  nettoyer	  pendant	  votre	  sommeil.	  
Vous	  pourrez	  les	  ressentir,	  les	  voir,	  les	  entendre	  ou	  faire	  des	  rêves	  codés.	  Votre	  sommeil	  peut	  être	  agité.	  Rares	  
sont	  ceux	  qui	  ne	  ressentent	  rien.	  
Concentrez-‐vous	  bien.	  
Soyez	  dans	  un	  moment	  de	  félicité	  et	  n’oubliez	  pas	  de	  remercier	  pour	  tout	  cela.	  	  

Toutes	  les	  drogues,	  alcool,	  tabac,	  boissons	  pétillantes,	  médicaments,	  OGM,	  colorants,	  excipients,	  clonage,	  
pesticides,	  antibiotiques,	  vaccins	  sont	  là	  pour	  renforcer	  vos	  implants.	  	  

9	  	  	  Protocole	  de	  dé-‐implantation	  	  

Avant	  de	  commencer	  la	  dé-‐implantation,	  lire	  le	  texte	  précédant.	  
Pour	  la	  dé-‐implantation	  qui	  va	  suivre	  il	  faut	  vous	  consacrer	  un	  peu	  de	  temps,	  et	  surtout	  ne	  pas	  être	  dérangé.	  
Éteignez	  votre	  téléphone,	  et	  faites	  la	  de	  préférence	  seul(e)	  le	  soir,	  au	  coucher.	  Continuez	  par	  la	  transmutation	  
de	  la	  flamme	  violette.	  Celle-‐ci	  permet	  de	  valider	  totalement	  la	  dé-‐implantation.	  	  

Rester	  au	  calme	  ou	  en	  sommeil	  après	  ce	  travail,	  au	  moins	  4	  heures.	  A	  la	  fin	  du	  processus,	  vous	  serez	  fatigué,	  vos	  
énergies	  vont	  muter	  :	  donc,	  n'envisagez	  aucune	  activité	  !	  Ceci	  est	  très	  important,	  et	  restez	  seul(e).	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   9	  

iNVOCATION	  À	  L’ÉNERGIE	  DE	  VIE	  	  	  	  	  A	  lire	  à	  haute	  voix	  	  

Moi-‐(prénom-‐nom)-‐	  	  

suis	  conscient	  de	  mon	  vécu	  et	  de	  mon	  existence	  terrestre.	  Je	  suis	  à	  présent	  là	  où	  je	  devais	  être,	  rien	  n’arrive	  par	  
hasard.	  
Aujourd’hui	  je	  m’en	  remets	  à	  la	  Lumière.	  
Je	  me	  relie	  à	  ma	  réalité	  vraie	  !	  	  

Lumière,	  délivre-‐moi	  de	  tous	  implants	  posés	  sans	  mon	  accord,	  délivre-‐moi	  de	  toutes	  énergies	  destructrices	  et	  
bloquées,	  permet-‐moi	  d’accéder	  à	  la	  connaissance	  divine,	  l’essence	  même	  de	  ce	  qu’est	  la	  vie.	  
Permet-‐moi	  d’accéder	  à	  l’union	  sacrée	  et	  de	  ressentir	  à	  nouveau	  La	  lumière	  sur	  moi	  et	  en	  moi,	  de	  me	  souvenir	  
de	  qui	  Je	  suis	  en	  réalité	  et	  ce	  pourquoi	  j’ai	  été	  créé	  et	  mis	  sur	  cette	  Terre.	  	  

Permet-‐moi	  de	  renoncer	  à	  toutes	  les	  énergies	  négatives	  implantées	  en	  moi	  me	  freinant	  et	  me	  ralentissant,	  
obstruant	  mes	  canaux	  subtils,	  mes	  ressentis	  et	  mon	  écoute	  intérieure.	  
Je	  suis	  en	  accord	  avec	  mon	  cœur,	  c’est	  ce	  que	  mon	  cœur	  demande	  
Je	  suis	  en	  accord	  avec	  mon	  âme,	  	  

J’accède	  ici	  au	  plus	  grand,	  J’accède	  ici	  à	  la	  vérité.	  
Tout	  mon	  être	  dans	  toutes	  ses	  dimensions,	  se	  souvient	  et	  prend	  sa	  liberté	  ici	  et	  maintenant.	  
Je	  suis	  libre,	  je	  suis	  libre,	  je	  suis	  libre,	  je	  suis	  libre,	  je	  suis	  libre,	  je	  suis	  libre,	  je	  suis	  libre,	  je	  suis	  libre,	  je	  suis	  libre.	  
Je	  demande	  maintenant	  sincèrement	  d’être	  délivrer	  ici	  et	  maintenant	  de	  façon	  permanente	  de	  tous	  ces	  
parasites.	  
Que	  je	  sois	  délivré	  de	  tous	  les	  liens	  négatifs	  de	  toutes	  énergies	  négatives	  implantées	  sur	  moi,	  en	  moi	  et	  autour	  
de	  moi,	  dans	  ce	  monde,	  passé,	  présent,	  parallèle	  et	  futur.	  
Merci	  de	  couper	  tout	  ce	  qui	  est	  négatif	  en	  moi,	  et	  autour	  de	  moi.	  
Que	  je	  sois	  enfin	  celui	  /celle,	  que	  je	  suis	  en	  réalité	  en	  pleine	  conscience	  éveillée	  de	  mon	  être	  
en	  totale	  harmonie	  et	  connexion	  avec	  l’ensemble	  pour	  le	  plus	  grand	  bien	  du	  Tout.	  
L’ensemble	  du	  règne	  divin	  est	  présent	  autour	  de	  moi	  et	  en	  moi.	  
Je	  suis	  protégée	  contre	  toutes	  attaques	  négatives.	  
Je	  suis	  Moi,	  pleinement	  éveillé.	  
Mes	  capacités,	  mes	  dons	  s’éveillent	  et	  progressent.	  
Je	  réalise	  pleinement	  mon	  souhait,	  celui	  d’être	  libre	  et	  conscient.	  
Je	  suis	  dé-‐implanté	  pour	  toujours,	  Je	  suis	  dé-‐implanté	  pour	  toujours,	  Je	  suis	  dé-‐implanté	  pour	  toujours	  !	  
Dans	  tous	  les	  mondes,	  dans	  toutes	  les	  directions.	  
Je	  suis	  protégé	  et	  dé-‐	  implanté.	  
Merci,	  merci,	  merci,	  de	  m’avoir	  rendu	  ma	  liberté	  d’âme.	  
Merci	  de	  me	  reconnecter	  à	  la	  vérité.	  
Seule	  la	  Lumière	  divine	  et	  ses	  énergies	  sont	  en	  moi	  et	  autour	  de	  moi.	  	  

10	  	  	  	  La	  flamme	  violette	  	  	  	  (Suite	  du	  texte	  de	  dé-‐implantation)	  	  

Moi-‐(nom,	  prénom)-‐	  	  

appelle	  sincèrement	  la	  divine	  flamme	  violette	  
Je	  demande	  à	  cette	  flamme	  ici	  et	  maintenant	  de	  déverser	  sur	  moi	  son	  intense	  rayonnement.	  afin	  que	  toutes	  les	  
énergies	  négatives	  en	  moi	  et	  autour	  de	  moi	  soient	  transmutées	  en	  énergies	  positives.	  	  

L’intense	  rayonnement	  de	  la	  divine	  flamme	  violette	  se	  répand	  par	  mes	  chakras	  supérieurs,	  puis	  par	  mon	  chakra	  
coronal,	  atteint	  mon	  3ème	  œil,	  mon	  chakra	  de	  la	  gorge,	  mon	  chakra	  du	  cœur,...,	  le	  long	  de	  ma	  colonne	  
vertébrale,	  vertèbres	  après	  vertèbres,	  continue	  son	  chemin	  dans	  tous	  les	  méridiens,	  tous	  les	  nadis,	  dans	  tous	  
mes	  centres	  d’énergies,...,	  puis	  l’intense	  flamme	  violette	  descend	  dans	  mon	  chakra	  du	  plexus	  solaire,	  dans	  
chaque	  organe	  digestif,	  dans	  mon	  chakra	  sacré,	  mes	  ovaires	  /	  mes	  testicules,...,	  dans	  mon	  chakra	  racine	  jusqu’à	  
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mes	  jambes.	  Puis	  la	  flamme	  violette	  continue	  son	  chemin	  jusqu’à	  mes	  pieds	  dans	  chaque	  orteil,	  pour	  terminer	  
jusqu’	  àu	  cœur	  de	  la	  Terre	  Mère	  qu’elle	  purifie	  elle	  aussi.	  	  

Ainsi	  tous	  mes	  centres	  d’énergies	  sont	  purifiés,	  harmonisés,	  en	  moi-‐même.	  En	  parfaite	  harmonie	  avec	  moi-‐
même	  
En	  parfaite	  harmonie	  avec	  les	  autres	  
En	  parfaite	  harmonie	  avec	  le	  tout.	  	  

Que	  la	  flamme	  violette	  reste	  en	  moi	  et	  autour	  de	  moi	  jusqu’à	  ce	  que	  tout	  le	  processus	  de	  Dé-‐	  implantation	  soit	  
achevé.	  
Que	  la	  flamme	  violette	  rayonne	  en	  moi	  et	  autour	  de	  moi.	  
Je	  la	  remercie	  pour	  le	  travail	  accompli.	  	  

Merci	  pour	  cette	  totale	  et	  puissante	  dé-‐implantation.	  	  

La	  flamme	  violette	  est	  un	  outil	  très	  puissant	  pour	  nettoyer	  et	  purifier,	  toutes	  choses	  négatives.	  Il	  faut	  à	  chaque	  
fois	  l’utiliser	  avec	  un	  profond	  respect	  et	  une	  grande	  foi.	  
Quiconque	  ne	  la	  respecte	  pas,	  ne	  l’obtient	  pas.	  
Cette	  flamme	  est	  vivante.	  	  

De	  son	  utilisation	  vous	  devez	  avoir	  le	  plus	  grand	  respect.	  
Vous	  pouvez	  l’utiliser	  pour	  toutes	  sortes	  d’actes	  de	  transmutations	  d’énergies,	  mais	  toujours	  avec	  respect	  et	  
révérence..	  	  

Votre	  thérapeute	  pourra	  vous	  guider	  dans	  ce	  travail	  de	  dé-‐implantation.	  	  

11	  	  	  "La	  Dépactisation"	  	  

Cet	  outil	  mis	  à	  votre	  disposition	  aujourd’hui,	  vous	  permet	  d’ores	  et	  déjà,	  si	  vous	  en	  avez	  envie	  ou	  en	  ressentez	  le	  
besoin	  de	  vous	  «	  libérer	  »	  de	  pactes	  établis	  jadis,	  ou	  dans	  cette	  vie.	  Comme	  tout	  est	  loi	  de	  cause	  à	  effet,	  vous	  
libérerez	  aussi	  vos	  vies	  présentes	  et	  futures	  et	  par	  là,	  même	  les	  personnes,	  les	  entités,	  les	  énergies,	  avec	  qui,	  ou	  
contre	  qui,	  vous	  avez	  fait	  ces	  pactes.	  	  

Soyez	  tranquille	  et	  au	  calme,	  seul	  pour	  cette	  lecture	  importante	  dans	  le	  processus	  global	  de	  nettoyage	  des	  
énergies	  négatives	  qui	  siégeaient	  à	  votre	  insu	  peut-‐être,	  en	  vous-‐même	  !	  	  

Faites	  brûler	  de	  l’Encens	  et	  allumez	  une	  bougie	  de	  couleur	  blanche,	  symbole	  de	  pureté.	  	  

Concentrez-‐vous	  dans	  votre	  cœur	  
Faites	  le	  vide	  en	  vous	  
Respirez	  normalement,	  profondément,	  et	  ressentez	  l’air	  qui	  vous	  nourrit,	  Qui	  vous	  permet	  de	  vivre...	  	  

Faites	  le	  vide...	  	  

Appelez	  la	  Lumière	  blanche	  en	  vous	  et	  autour	  de	  vous	  et	  visualisez	  la,	  ou	  imaginez-‐la	  entrer	  en	  vous	  par	  tous	  les	  
pores	  de	  votre	  peau,	  dans	  chaque	  cellule,	  et	  dites:	  	  

«	  J’appelle	  la	  puissante	  Lumière	  blanche,	  en	  moi	  et	  tout	  autour	  de	  moi	  La	  Lumière	  blanche	  protectrice	  et	  
purificatrice...	  
Je	  suis	  la	  Lumière	  blanche	  
Je	  suis	  un	  être	  de	  pure	  Lumière	  blanche...	  	  
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Et	  dites	  à	  haute	  voix,	  afin	  de	  bien	  vous	  entendre	  dire	  ce	  qui	  suit:	  	  

Moi	  (prénom+nom)	  	  

décide	  aujourd’hui	  entrer	  en	  conscience	  dans	  ma	  réalité,	  je	  décide	  mieux	  me	  connaître,	  savoir	  de	  quoi	  je	  suis	  
fait,	  savoir	  ce	  qu’il	  y	  a	  en	  moi,	  connaître	  ce	  qu’il	  y	  a	  à	  libérer	  Moi	  (prénom	  +	  nom)	  décide	  d’être	  libéré	  
totalement	  et	  définitivement	  de	  tous	  vœux	  et	  serments	  devenus	  obsolètes	  et	  qui	  me	  bloquent	  dans	  mon	  
évolution	  personnelle	  dans	  cette	  vie.	  	  

Je	  renonce	  aujourd’hui	  en	  conscience	  à	  tous	  les	  pactes	  négatifs	  que	  j’ai	  passés	  ou	  que	  j’ai	  été	  forcé	  à	  passer	  à	  
d’autres	  êtres	  ou	  entités.	  
Moi	  (prénom	  +	  nom)	  renonce	  ici	  aujourd’hui	  à	  tous	  ces	  actes	  néfastes	  que	  j’ai	  commis.	  	  

À	  présent	  je	  m’élève,	  je	  comprends	  je	  veux	  devenir	  un	  être	  libre	  !	  	  

Je	  suis	  un	  être	  libre	  et	  conscient,	  je	  demande	  d’être	  libéré	  de	  mes	  dettes,	  d’être	  libéré	  des	  pactes	  négatifs	  
passés	  et	  présents	  !	  	  

Cela	  est	  ma	  volonté	  !	  	  

A	  présent	  je	  décide	  de	  rompre,	  de	  briser,	  de	  couper,	  de	  dissoudre,	  de	  purifier	  tous	  les	  pactes	  passés,	  présents,	  
et	  à	  venir	  qui	  me	  lieraient	  de	  quelconques	  façons	  aux	  forces	  négatives.	  	  

Je	  libère	  ainsi,	  en	  me	  libérant	  moi-‐même,	  toutes	  les	  personnes,	  hommes,	  femmes,	  enfants,	  toutes	  les	  énergies,	  
toutes	  les	  forces,	  toutes	  les	  entités,	  avec	  qui	  j’ai	  signé	  ou	  cosigné	  les	  pactes,	  que	  je	  l’ai	  fais	  en	  conscience	  ou	  par	  
manipulation	  extérieure.	  	  

Je	  rends	  libre	  toute	  la	  nature	  que	  j’ai	  soumise,	  tous	  les	  êtres	  la	  caractérisant,	  toutes	  les	  entités,	  toutes	  les	  forces,	  
tous	  les	  liens	  y	  étant	  rattachés.	  	  

Je	  rends	  libre	  toute	  la	  sphère	  animale	  que	  j’ai	  soumise,	  tous	  les	  êtres	  la	  caractérisant,	  toutes	  les	  entités,	  toutes	  
les	  forces,	  tous	  les	  liens	  y	  étant	  rattachées.	  	  

Mon	  pouvoir	  est	  grand	  en	  moi	  et	  ma	  délivrance	  m’appartient,	  ma	  vie	  m’appartient,	  Je	  suis	  libre	  J’ai	  foi	  en	  la	  
lumière	  divine	  de	  la	  Vérité	  !	  	  

Aujourd’hui,	  je	  me	  délivre	  de	  tous	  les	  actes,	  de	  tous	  les	  pactes	  négatifs	  auxquels	  j’ai	  cédé.	  	  

Tous	  les	  pactes	  se	  détruisent	  maintenant	  par	  les	  divines	  flammes	  violettes	  libératrices.	  	  

Mes	  tourments	  un	  à	  un	  cessent	  définitivement,	  les	  attaques	  que	  je	  subis	  cessent	  définitivement	  Et	  je	  cesse	  dès	  
aujourd’hui	  d’alimenter	  mes	  détracteurs,	  Je	  cesse	  aujourd’hui	  tous	  combats	  face	  à	  eux	  et	  les	  délivre	  eux	  aussi	  de	  
tout	  ce	  mal,	  de	  toutes	  ses	  souffrances	  !	  	  

Nous	  sommes	  tous	  libres	  !	  Nous	  sommes	  tous	  en	  paix	  !	  	  

Entre	  nous	  tous,	  la	  paix	  règne	  et	  s’installe	  et	  ceci	  dans	  toutes	  les	  dimensions,	  dans	  toutes	  les	  directions	  de	  nos	  
êtres	  car	  seule	  la	  lumière	  dans	  nos	  cœurs	  à	  sa	  raison	  d’être.	  Que	  seule	  notre	  vraie	  nature	  d’âme	  soit	  respectée	  
et	  devienne	  que	  nous	  soyons	  tous	  en	  harmonie	  avec	  les	  autres	  en	  parfaite	  et	  complète	  harmonie.	  	  

Que	  nous	  laissions	  l’ordre	  et	  la	  paix	  nous	  envahir	  
Le	  bon	  sens	  et	  le	  non	  jugement	  
Que	  chacun	  rejoigne	  sa	  place	  et	  sa	  fonction	  dans	  l’univers	  d’où	  il	  a	  été	  créé	  selon	  le	  plan	  divin	  !	  	  

Que	  la	  volonté	  supérieure	  soit	  faite,	  qu’elle	  soit	  accomplie	  !	  	  
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Je	  suis	  libre	  de	  tous	  pactes	  négatifs,	  je	  suis	  libre	  de	  toutes	  signatures	  et	  de	  tous	  avilissements	  !	  Mes	  promesses	  
négatives	  pour	  moi	  et	   les	  autres	  se	   libèrent	  et	  se	  rompent	  maintenant,	  et	  tout	  cela	  est	  dissous...	  Tout	  cela	  se	  
purifie	  maintenant	  et	  pour	  toujours	  !	  	  

	  

Prenez	  un	  instant	  de	  respiration	  profonde...	  	  

Méditez	   bien	   sur	   tout	   ce	   que	   vous	   venez	   de	   dire,	   restez	   dans	   cette	   position	   un	   bon	   moment...	  
Remerciez	   sincèrement	   pour	   avoir	   eu	   l’opportunité	   d’accéder	   à	   ces	   protocoles	   libérateurs.	  
Comprenez	   bien	   ce	   que	   vous	   venez	   de	   dire	   et	   de	   faire,	   toute	   la	   portée	   de	   votre	   geste.	  
Vous	   ressentirez	   de	   possibles	   douleurs	   physiques,	   ou	   en	   tous	   les	   cas	   une	   sorte	   de	   dérangement	   interne,	   car	  
votre	  corps	  se	  souvient,	  vos	  mémoires	  cellulaires	  vont	  se	  libérer.	  	  

Certains	  d’entre	  vous	  pourraient	  même	  voir	  ou	  ressentir	  des	  êtres,	  entités,	  sortir	  d’eux,	  ou	  tourner	  autour	  de	  
leurs	  corps,	  ou	  les	  entendre.	  
Des	  objets	  ou	  la	  sensation	  de	  ces	  objets	  peuvent	  même	  «	  s’évacuer»	  de	  vos	  corps	  subtils,	  comme	  des	  poignards,	  
des	  dagues,	  ou	  autres...	  	  

Votre	  tête	  peut	  se	  mettre	  à	  tourner,	  quelques	  vertiges...,	  puis	  de	  la	  fatigue.	  
Dormez	  après	  cela,	  prenez	  le	  temps	  de	  votre	  repos.	  
Dans	  vos	  rêves,	  cette	  nuit	  -‐là,	  des	  messages,	  des	  visions	  de	  ce	  que	  vous	  avez	  pu	  faire	  ou	  vivre	  vous	  seront	  
montrés.	  
Des	  personnes	  de	  votre	  entourage	  pourront	  elles	  aussi	  ressentir	  des	  changements,	  ça	  sera	  peut-‐être	  le	  moment	  
de	  leur	  indiquez	  ce	  que	  vous	  avez	  fait,	  et	  de	  leur	  donné	  cette	  Dépactisation.	  	  

Restez	  dans	  la	  mesure	  du	  possible	  un	  moment	  seul,	  face	  à	  vous-‐mêmes	  et	  à	  vos	  actes.	  Vous	  devenez	  
responsable,	  vous	  n’êtes	  plus	  forcément	  victime	  des	  erreurs	  que	  vous	  avez	  commises.	  Vous	  vous	  comprenez	  
mieux	  aussi.	  	  

	  

	  


