
Plonger dans le PROGRAMME ÂME SOUVERAINE – DEVENIR LE NOUVEL 

HUMAIN, c’est VIVRE SELON SON COEUR grâce au pouvoir de transformation 

des anges et guides d’Amour et de Lumière. 

Vous êtes invité(e) à entrer dans un cocon des plans d’Amour et de Lumière

et à recevoir des guérisons, de la guidance et du soutien de la Famille 

d’Amour et de Lumière, des anges et des Maîtres pendant 6 mois, du 18 

mars au 23 septembre 2023, pour vous permettre de créer une 

transformation vis-à-vis d’un domaine de votre vie important à votre coeur.



Nous sommes souvent conditionnés par nos peurs, croyances ou blocages, 

créés par nos propres expériences et celles de nos ancêtres. Grâce à un 

travail en profondeur, nous pouvons prendre soin de ces blessures. Qu’il 

s’agisse de ne pas se sentir vraiment à sa place (belonging), de ne pas 

avoir l’impression de vivre sa mission ou de faire une différence, d’être limité 

par sa procrastination, de manquer de confiance en soi, en autrui et de 

chercher avec coeur sa communauté sans vraiment avoir l’impression de la

trouver. Qu’il s’agisse d’un sentiment d’injustice, de rejet, d’insécurité qui 

s’exprime de manière régulière et presque insidieuse, sans que vous ayez 

vraiment de contrôle sur cela ou qu’il s’agisse de dévalorisation et 

l’impression de ne pas vraiment vivre selon ses rêves de coeur… Ces 

programmes sont en nous et dictent nos façons de réagir et d’agir.

Or, il est possible de les transformer, d’entrer dans l’espace du coeur et 

avec le soutien immense de vos guides, des anges et de la Famille d’Amour 

et de Lumière, de prendre soin de ces programmes. Il est possible de petit à 

petit en prendre conscience et les changer pour ne plus être limité(e).

Lors de ce programme de 6 mois, des anges et guides ascensionnés 

prendront soin de vous au quotidien. Afin de vous aider dans vos prises de 

conscience et vos réalisations, ils élèveront vos fréquences, créant une 

accélération de votre potentiel de transformation. 

Durant ces 6 mois, d’une équinoxe à la suivante, vous allez recevoir des 

activations énergétiques pour vous permettre de rouvrir votre énergie, de 

vous libérer d’anciennes peurs et de transformer vos lignées génétiques afin 

de vous permettre un épanouissement plus grand pour un domaine que 

votre coeur aura choisi et cela renforcera votre lien unique et personnel à 

votre propre Soi Supérieur, à votre coeur, à la brillance de votre âme et à 

votre Lumière.

Les avantages d'un tel programme de transformation sont de vivre une vie 

plus souveraine et potentiellement authentique où votre cœur brille et vous 

fait sentir serein et heureux, dans l'amour et l'acceptation de soi et un 



sentiment d'appartenance, où vos dons sont valorisés et où vous connaissez

votre valeur, votre place et comment créer une vie heureuse.

Les détails du programme présentés ci-dessous comprennent les modules, 

leurs dates et détails ainsi que les forfaits proposés.

Il y a 7 modules de 2 sessions chacun et 14 dates au programme. Une 
session d’activation et une session de transformation pour chaque module.

Vous aurez en outre la possibilité de tester cette façon de travailler lors 
d’une séance découverte le 18 février 2023 de 9h30 à 12h30/13h et de 
poser vos questions lors d’une séance de présentation qui aura lieu 
quelques semaines avant le début du programme, en soirée.

Ce programme est une invitation des anges et guides ascensionnés à faire 
briller votre lumière. Au travers des activations reçues, nous allons travailler 
chaque mois en deux sessions différentes sur une dimension énergétique 
des corps pour rouvrir quelque chose qui s’est bloqué et vous empêche, de 
manière systématique, de diriger votre énergie dans la direction souhaitée 
par votre coeur. Ce travail profond sur votre énergie et ce que vous avez 
hérité de vos ancêtres vous apportera des bénéfices personnels, mais aussi 
à votre lignée d’ancêtres et à votre descendance si vous en avez.

En recevant les activations énergétiques, ce qui est bloqué va commencer 

à remonter à la lumière et le fait de le conscientiser va permettre de 

travailler dessus lors des sessions de transformation pour comprendre cette 

énergie, en faire son apprentissage et l’intégrer comme une porte ouverte 

vers plus d’épanouissement, de joie, de force, de bonheur, …en fonction de

ce que votre âme aura choisi de travailler. 

Ce travail se fait en groupe, en présentiel ou en-ligne. Le travail en groupe 

permet d’aller beaucoup plus loin dans les guérisons et transformations 

reçues que le travail individuel simplement à cause de la nature 

énergétique du travail de groupe et de ce qui peut être alors ouvert dans 

l’énergie d’amour. La nature d’un groupe permet que l’énergie offerte soit 

mise au service de l’éveil du collectif humain et pour cette raison, il y a des 

équipes d’anges et de guides ascensionnés beaucoup plus grandes qui 

peuvent venir soutenir ce travail. C’est une opportunité unique de recevoir 



un très grand soutien des Êtres de Lumière, de vos guides ascensionnés et 

de transformer ce qui peut vous empêcher de vous épanouir.

Ces guides seront non seulement présents lors de chaque séance (sans eux 

les guérisons et transformations proposées seraient impossibles) et ils vous 

accompagneront également de leur soutien au quotidien durant toute la 

durée du programme pour vous apporter le supplément de force, d’amour 

et de lumière nécessaire à tenir le cap lorsque vous serez face à l’énergie à 

transformer.

Au cours de chacune de ces activations et des transformations proposées, 

vos guides ascensionnés, les anges, ceux que j’appelle mes équipes (les 

Êtres d’Amour et de Lumière), vont être présents et vont vous envelopper 

d’Amour, de Force, de Lumière, de guérison de la manière la plus juste qui 

soit. Toujours en accord avec le plan divin de votre âme, avec le plus pur et 

le plus doux des amours, et aussi la plus grande force et lumière, ils amènent

exactement ce dont l’âme à besoin. Qu’il s’agisse de guérisons, de 

guidances, d’amour, de compréhensions, ils seront là pour vous en 

renforçant pour vous le lien à votre coeur, le lien à votre âme, à votre Divine

Présence et vous aideront dans ces transformations et apprentissages.

Chaque dimension travaillée le sera par deux séances: une séance 

d’activation et réouverture de l’énergie (~4h) et une séance de 

transformation de ce qui sera en train de remonter à la surface de votre 

conscience (~3h). Les dates et horaires prévus sont les suivantes:

Séances d’activation: 18 mars, 22 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet, 12 août, 9 

septembre, 23 septembre de 9h30 à 13h30, 

Séances de transformation: 1 avril, 6 mai, 3 juin, 1er juillet, 29 juillet, 26 août, 

de 9h30 à 12h30



Vous trouverez les détails de ce qui sera travaillé dans chaque dimension ci-

dessous ainsi que différentes options de prix qui vous sont proposées en 

fonction du type d’accompagnement que vous souhaitez. 

Dimensions transformées

Les deux premières dimensions seront en lien avec la libération des 
schémas, peurs et blocages au niveau de votre ancrage, de votre mission, 
votre place juste sur Terre, votre sentiment d’appartenance ainsi que votre 
réceptivité à la guidance de la Mère Terre. Votre coeur et les guides de 
lumière vous guideront dans la libération de schémas présents pour vous 
permettre de vivre de manière plus fluide et plus épanouie en vous sentant 
à la maison et à votre place sur Terre et avec le collectif qui vous entoure.

La troisième dimension permettra de travailler et de rouvrir l’énergie de 

votre lignée génétique féminine, pour faire revenir la sagesse maternelle, 

féminine, d’amour dans ce qui circule en vous de votre histoire familiale 

féminine et qui a un impact direct sur ce que vous pouvez créer comme 

réalité à partir de ces expériences vécues par vos ancêtres et donc des 

schémas et croyances dont vous avez hérités. Cette activation permettra 

de transformer les schémas limitants hérités de votre lignée féminine, de les 

guérir et d’ouvrir la porte à mettre en place de nouvelles façons de faire.

La quatrième dimension permettra de travailler et de rouvrir l’énergie de 

votre lignée génétique masculine, pour faire revenir la sagesse paternelle, 

masculine, de lumière dans ce qui circule en vous de votre histoire familiale 

masculine et qui a un impact direct sur ce que vous pouvez créer comme 

réalité à partir de ces expériences vécues par vos ancêtres et donc des 

schémas et croyances dont vous avez hérités. Cette activation permettra 

de transformer les schémas limitants hérités de votre lignée masculine, de les

guérir et d’ouvrir la porte à mettre en place de nouvelles façons de faire.



La cinquième dimension permettra de travailler et de rouvrir l’énergie de 

vos mémoires féminines, ramenant dans la sagesse de votre coeur certains 

schémas et croyances hérités de vies antérieures féminines et n’étant plus 

en adéquation avec ce qui est vécu dans cette vie-ci. Cette activation 

permettra de vous ouvrir à la confiance, à l’amour, à la force d’amour et 

de création de votre âme au travers de ces transformations de votre 

énergie féminine.

La sixième dimension permettra de travailler et de rouvrir l’énergie de vos 

mémoires masculines, ramenant dans la sagesse de votre coeur certains 

schémas et croyances hérités de vies antérieures masculines et n’étant plus 

en adéquation avec ce qui est vécu dans cette vie-ci. Cette activation 

permettra de vous réouvrir à la lumière, la force, l’intelligence, la clarté et la 

capacité d’action de votre âme au travers de ces transformations de votre 

énergie masculine.

Le dernier des modules permettra l’intégration de ces transformations dans 

vos corps énergétiques et la création d’un potentiel positif pour la suite de 

votre évolution. Cela permettra également d’offrir ces transformations à 

votre coeur familial afin de servir votre évolution, celle de vos ancêtres et 

celle de votre descendance si vous en avez une. 

Il permettra aussi de renforcer et d’intégrer à votre vie les liens qui auront 

été créés au cours de ces six mois avec la Famille d’Amour et de Lumière, 

les anges et vos guides ascensionnés. 

Méthode de transformation :

Ces fréquences, activations et transformations seront transmises en 
méditation guidées et canalisées. Par des processus spécifiques utilisant des 
images sacrées, ainsi que des mantras et du son, la matrice énergétique de 
sagesse de votre énergie pourra être ouverte et relâcher les anciennes 
empreintes, laissant ainsi le processus naturel de transformation de votre 



énergie prendre place. Ce processus est à tester le 18 février pour 
déterminer si cette façon de faire va vous convenir.

Lorsque les nœuds se défont, l’énergie reprend naturellement son cours, 
nous permettant d’avoir alors accès à notre lumière. Grâce à cela, nous 
arrivons à avoir de nouvelles positions, de nouvelles compréhensions, de 
nouveaux points de vues, nous arrivons à nous exprimer plus clairement ou à
comprendre ce qui jusque-là n'entrait pas en ligne de compte dans notre 
esprit. 

Ce qui nous semblait difficile, compliqué, irréalisable ou dont on ne se 

rendait même pas compte devient plus fluide et notre apprentissage dans 

ce domaine se remet en marche. 

Il peut s’agir de blocages à tous niveaux ou sujets: les finances, les 

addictions, les relations, l’expression, la dévalorisation, la perte de 

confiance, la peur de perdre pour nommer que cela. En effet, la liste est 

vaste et ces processus s’adressent à ce qui est en nous et qui empêchent 

notre lumière de circuler, notre coeur de nous guider.

Ainsi, au lieu de subir nos blocages et nos souffrances, on est à même de se

rendre compte de leur présence et de les transformer, grâce à ces 

activations spéciales et l’aide des guides ascensionnés, nous redevenons 

acteurs et maîtres de notre énergie. Nous sommes alors capable de suivre 

la voix de notre coeur qui nous guide. On devient plus libre d’exprimer qui 

nous sommes et de réaliser nos rêves de coeur, ce qui nous fait vibrer et ce 

qui fait vibrer notre âme.

On se sent alors plus en paix, aligné, en sécurité, heureux de s’exprimer, on 

ressent la joie de son coeur, le sentiment d’être juste et dans la bonne 

action, on est dans la joie d’arriver à mettre en place ce qui est juste pour 

soi et les autres. On peut ressentir beaucoup plus d’amour, de lumière, de 

force, de joie. 



Et par ce programme, on entre dans un travail main dans la main avec les 

anges, les Archanges, nos guides, notre Soi Supérieur et la Famille d’Amour 

et de Lumière. On bénéficie ainsi d’un immense soutien. Cette connexion 

spéciale est approfondie et continuera à soutenir notre vie.

Option d’accompagnements

Pour chaque option, vous avez la possibilité de choisir de quelle manière 
vous préférez payer :

- De manière échelonnée en plusieurs fois,

- en une fois ou

- en une fois et avant le 26 février 2023

La raison de ces différences de prix est qu’il est important pour moi de vous 
offrir la possibilité de payer en plusieurs fois pour pouvoir participer mais aussi
que cela me demande plus de travail administratif et de suivi lorsque c’est 
en plusieurs fois ou que c’est à la dernière minute.

Option Émeraude

Inclut les séances d’activation et de transformation du programme (2 
séances par mois) ainsi qu’une transmission d’énergie d’amour au début de
chaque semaine.

Payement échelonné : 1350chf (5*270)
Payement unique : 1150chf
Payement unique et avant le 26 février 2023 : 950chf

Option Dorée

Inclut les séances d’activation et de transformation du programme (2 
séances par mois) ainsi qu’une transmission d’énergie d’amour au début de
chaque semaine et 9 séances de guérison individuelle de 45 min à 1h.

Payement échelonné : 2550chf (5*510)
Payement unique : 2250chf
Payement unique et avant le 26 février 2023 : 1950chf



Option Violette

Inclut les séances d’activation et de transformation du programme (2 
séances par mois) ainsi qu’une transmission d’énergie d’amour au début de
chaque semaine et 9 séances de guérison individuelle de 45 min à 1h, un 
soutien énergétique constant dans mon Hôpital Énergétique, un message 
canalisé de votre guide de Lumière et 3-4 moments au téléphone avec moi 
et vos guides pour répondre à vos questions ou recevoir une élévation 
énergétique ou de la guidance (~20min)

Payement échelonné : 3950chf (5*790)
Payement unique : 3450chf
Payement unique et avant le 26 février 2023 : 2950chf

Ce programme aura lieu sur place et en ligne et le nombre de places est 

limité pour assurer que je puisse prendre le temps nécessaire pour 

chacun(e) si besoin.

Svara et les équipes d’anges et guides d’Amour et de Lumière.


