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Tous droits réservés 

 

SERIE  LE  NOUVEL  HUMAIN :  

Vous voici arrivés à une étape de transformation cellulaire quantique. Les 
packs précédents ont permis des libérations, des dissolutions, des 

programmations et des encodages. Leurs objectifs étaient de faire de la place, 
de préparer vos structures, votre adn, mais aussi votre ego à recevoir les 

nouvelles fréquences à venir.  

Nous allons maintenant manifester intérieurement puis extérieurement une 
unité retrouvée, pour nous mener à notre plein pouvoir souverain. Nous avons 

été trop longtemps parasités, asservis par des êtres supérieurs du point de vue 
technologique mais cependant dénués de tout Amour ou compassion.  

Nous devons cependant faire la paix avec tout ce qui a été, est et sera, sinon 

nous nous maintiendrons dans la dualité et l’ascension ne pourra se créer avant 
des éons. 

Participons individuellement à ce choix de redevenir entièrement responsable 
de la Nouvelle Terre, en tant que Nouvel Humain unifié et pacifié. 

Pack LNH 1 

1.Dissolution de toutes les émotions, rancœurs, dégoût, mépris, haine envers tous nos 
aspects, y-compris reptiliens* 

 Dissolution de tout jugement envers soi et autrui 
 Pardon envers tous nos aspects dénués d’humanité et d’Amour 
 Changement de perception envers ce qui est vil et sombre 
 Dissolution des implants placés dans la gorge et dans l’arrière de la nuque 
 Amour compassion, accueil de tout ce que JE SUIS (vous en tant qu’Être Souverain) 
 Laisser aller toutes les croyances et émotions liées aux reptiliens 
 Accueil et reconnaissance du fait que nous avons tous des aspects dénués d’humanité et 

d’Amour en nous 
 Apaisement et compréhension cellulaire que toute lutte intérieure est obsolète 
 Réconciliation avec la totalité de votre Être Souverain 

Ecouter une deuxième fois 5 jours après la 1ère écoute 



Ecouter une troisième fois 3 jours après la 2ème écoute. 

Vous pouvez passer directement au prochain chant ou attendre un peu selon votre ressenti. 

*Ici nous n’affirmons pas que vous avez de l’adn reptilien mais que dans vos vies multip les 
vous avez tous été sujets à des comportements dénués d’amour et de compassion, tout comme 
le sont et le font les reptiliens. Nous souhaitons vous inviter à changer votre perspective duelle 
et jugeante envers toutes ces parties de vous qui ont fait souffrir, qui ont asservi, qui ont 
maltraité, qui ont jugé et condamné, dominé et puni etc. 

Je tiens également à préciser que la race des reptiliens est présente sur Terre depuis bien plus 
longtemps que l’être humain. Notre venue a créé en eux une haine viscérale envers ces petits 
humains qui avaient un cœur si grand, généreux, dénué de méchanceté. Les reptiliens ne 
peuvent créer de programme d’Amour en eux, et ils cherchent désespérément la recette, usant 
de mille tourments pour nous « décortiquer » en quelque sorte…en vain. Les reptiliens finiront 
par disparaître de notre 5ème dimension et ils le savent. En unifiant tout ce que nous avons été, 
y-compris dans nos aspects les plus vils, nous empêchons les reptiliens de se nourrir de nos 
émotions de souffrance et ils vont s’affaiblir puis dépérir. Certains tenteront de survivre parmi 
nous mais les accepterons-nous ???  

 

2. Désidentification aux pensées  

 Cérémonie d'accueil par les Maîtres de la Sagesse amérindienne  
 Elargissement et expansion de notre conscience au-delà du mental humain 

Ecouter une fois puis attendre 3 jours, faire une 2ème écoute, puis attendre deux jours et faire 

la 3ème écoute. 

Attendre 16 jours et après vous pouvez écouter le chant suivant. 

 

3. Alignement de tous les corps et structures énergétiques de l'être sur l'Energie 
Originelle 

 Restructuration des corps de Lumière  
 Familiarisation avec de nouvelles fréquences multicosmiques, sous la guidance 

des Maîtres de Sagesse amérindienne  
 Pleine conscience de notre reliance à la Terre Mère, dans la présence JE SUIS 

Faire une deuxième écoute 7 jours après puis attendre 7 semaines pour le prochain pack. 

 

*Je vous recommande de vous installer dans un fauteuil confortable qui pourra soutenir votre 
tête en cas d’assoupissement. Osez vous coucher sinon. 



Certains chants sont plus courts que d’autres. Souvent s’il s’agit d’une initiation cela sera très 
intense et plus court. Lors de dissolutions cela dure plus longtemps. 

Parfois il y a un temps de préparation silencieuse qui dure plusieurs minutes en début de 
chant. Certaines personnes le ressentiront, d’autres pas, selon la sensibilité de chacun. Tout est 
parfait de toute façon, et si vous vous endormez vous aurez reçu également toutes les 
fréquences transmises car cela se passe dans l’informationnel et l’énergétique. Que votre 
mental soit éveillé ou endormi n’empêchera pas le travail de se faire, soyez-en certain. 

La qualité du son peut vous paraître médiocre malgré des outils professionnels pour 
enregistrer. Cela est dû aux fréquences très élevées qui ne peuvent être enregistrées, ce qui 
donne le sentiment d’interruptions. Là aussi je vous rassure car vous recevrez tout ce dont 
votre Être a besoin ou est capable de recevoir. 

Laissez votre mental de côté car certains chants peuvent surprendre. N’essayez pas 
d’identifier, de reconnaître quoique ce soit de familier car cela limite votre perception. 
Ressentez, tout simplement, et laissez-vous porter. 
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