
CHANT UNITAIRE DES ETOILES© 

Tous droits réservés 

 

SERIE  FLEUR  DE  VIE :  

Vous êtes ici à la première étape de votre transformation vers le Nouvel 

Humain dans un nouveau paradigme. S’il vous est possible pour les packs 1 et 
2 d’écouter les chants dans une chronologie autre que celle indiquée, à partir 

du pack 3 cela est vivement déconseillé et clairement déraisonnable. Chaque 

chant, chaque pack m’a été transmis avec des indications très précises quant à 
leur écoute, validées par un radiesthésiste-kinésiologue.  

Si vous décidez d’acquérir les packs et chants dans un ordre différent que 

celui ci-dessous vous prenez l’entière responsabilité des conséquences qui en 
découleront pour votre état émotionnel, physique, psychique ou mental.  

Nous sommes ici dans le Sacré, au plus près de La Source, et vouloir aller 

directement à une finalité sans passer par les étapes appropriées et conseillées 

est stupide et irrespectueux. Comme je ne ferai pas la police, vous êtes donc 

entièrement responsables de vos choix et décisions quant au fait de respecter 

ou pas mes directives. 

Les délais entre deux écoutes sont clairement précisés également, afin que tout 

se passe harmonieusement dans vos natures humaine, spirituelle et 

énergétique.* 

 

Pack FV1 

1. Dissolution des peurs, colères et tristesses qui bloquent l’ancrage et l’incarnation 

Dissolution des égrégores émotionnels rattachés à l'Humain 

Pacification et apaisement général 

Ancrage de Lumière 

Bénédiction et scellement 



Possibilité de le réécouter occasionnellement, lors d'émotions fortes ou de chocs émotionnels 
intenses. 

 

2. Reconnexion de l’adn humain avec l’adn multidimensionnel dans l’Unité au point 
zéro 

- "Bain" dans l'Unité cosmique 

Connexion à l'adn originel 

Intégration de la Fleur de Vie dans l'adn multidimensionnel 

Expansion dans la douceur enveloppante 

À écouter une seule fois. 

 

3. Remplacement de la fréquence de la limitation dans l’adn par la fréquence de 
l’information 

Extraction des implants limitatifs 

Reprogrammation pour préparer l'Humain à la bonne réceptivité des encodages de Lumière 

Dissolution des limitations 

À écouter une seule fois. 

 

 

4. Réinformation de la fréquence d’Amour Lumière dans tous les corps dimensionnels 

Libération de la tristesse de la séparation 

Reconnexion à l'Amour dans l'incarnation 

Douceur 

Energie cristal 

Peut être réécouté en cas de souffrance émotionnelle intense, de deuil, de séparation. 

 

 



Pack FV2 

1. Dissolution du fonctionnement d’identification mentale et vision authentique depuis le 
cœur 

Dissolution de la rigidité du mental 

Apaisement, bercement du mental pour le lâcher-prise facile 

Réinformation des 7 chakras de la vision claire 

Ouverture des 7 chakras à la fréquence du lotus sacré 

Purification profonde du chakra de la gorge 

Peut être réécouté mais au maximum une fois par mois, et à au moins 5 jours avant ou après 
un autre chant. 

 

2. Retrouver la pleine présence à soi, rester dans le présent tout en se détachant du passé 
et du futur 

Connexion à l’énergie de votre animal totem (si vous ne le voyez pas ce n’est pas important) 

Dissolution, apaisement des rancœurs, regrets, tristesses du passé 

Rééquilibrage de l’anxiété face au futur, dans la douceur et la sérénité 

Apaisement, sécurité, détente dans le moment présent, dans le chakra du cœur 

Ancrage, enracinement dans la paix intérieure, dans l’abandon de soi, en toute confiance 

Reconnexion à la Terre Gaïa par l’expansion de vos racines de Lumière 

Peut être réécouté une fois par semaine, mais au moins 5 jours avant ou après un autre chant. 

 

3. Restructuration du corps physique et accueil des fréquences Lumière de la Nouvelle 
Terre et du Nouvel Humain 

Douceur et bienveillance de Gaïa, dans un bain d’Amour 

Reconnaissance de votre origine divine 

Reconnexion à la Terre sacrée 

Installation « partielle » du nouveau corps de Lumière humain 



Chant d’Amour Pur, dans la protection de Gaïa 

Réunification pour faire UN avec la Terre 

Réinformation de la Mère bienveillante et protectrice, Terre d’accueil pour le Nouvel Humain 

À écouter une seule fois. 

 

4. Extraction totale et définitive de l’identification aux peurs, au stress et à l’anxiété 

Libération, abandon de toutes les peurs 

Libération de ce qui encombre la tête, le chakra coronal et la porte sacrée dans votre nuque 

Installation d’une Merkaba d’énergie cristal dans votre chakra du cœur 

À écouter une seule fois. 

 

Pack FV3 

Il est primordial pour ce pack d’écouter les chants dans l’ordre décrit ici afin de 
garantir votre bien-être et éviter un inconfort ou des résultats décevants. Je ne saurais 
être tenue responsable des conséquences du non-respect de cette directive. 

 

1. Reconnaissance et accueil de la fréquence du Grand Soleil Central comme partie 
intégrante de notre Être, y-compris dans notre dimension humaine 

Échange, émanation de lumière blanche entre le Soi et La Source 

Synchronisation des deux hémisphères cérébraux 

Reconnaissance du Soi Divin 

Ouverture et activation du chakra de la gorge à l’information de la parole sacrée 

Le chant FV3.1 doit être écouté allongé, une seule fois. Il faut attendre 76h au minimum avant 
d’écouter le chant suivant. 

 

2. Réintégration de la clairvoyance, de la lucidité, et reliance au Cœur sacré 

Connexion 3ème œil-gorge-cœur-3ème œil 



Réalignement du chakra du cœur et création d’une structure cristalline protectrice 

Installation de la Croix de Lumière blanche de l’Archange Michael 

Ouverture à la gratitude en étant au service de La Source 

Détente physique, psychique et mentale  

À écouter une seule fois. 

 

3. Dissolution des programmes, mémoires et croyances liées au danger de s’ancrer, 
s’enraciner et s’incarner sur Terre en tant qu’être humain 

Extraction des plans de pensée et plans humains 3D 

Remplissage des vides par la Lumière densifiée 

Encodage de la sécurité et expansion des racines de Lumière dans l’ancrage à la Terre 

Clarté mentale et 3ème œil qui informe de la fréquence de sécurité 

Intégration de la fréquence de sécurité dans l’Adn et le cerveau 

À écouter une seule fois 

 

4. Dissolution de tout ce qui empêche de pardonner aux autres et de se pardonner à soi 

Dissolution des tristesses, colères et rancœurs  

Transformation et compréhension 

Désidentification au rôle de victime et reconnaissance de sa responsabilité dans la paix du 
cœur 

Dissolution des mémoires de rancune et libération du passé 

Pacification avec les ancêtres 

Reliance à tous et à soi 

 

Possibilité de le réécouter une fois par semaine ou lors de résurgence de rancoeurs passées, en 
respectant un délai de 5 jours avant ou après l'écoute d'un autre chant. 

 



Pack FV4 

Il est primordial pour ce pack d’écouter les chants dans l’ordre décrit ici afin de 
garantir votre bien-être et éviter un inconfort ou des résultats décevants. Je ne saurais 
être tenue responsable des conséquences du non-respect de cette directive. 

 

1. Extraction de l'Humain du voile de l'illusion et de l'enfermement dans les fréquences 
limitatives 

Libération des fréquences désuètes 

Dissolution d'une enveloppe limitative  

Retour à la liberté de parole 

Apaisement des tristesses dues à l'enfermement 

Apaisement face au renouveau  

À écouter une seule fois. 

 

2. Reprogrammation et réinformation de l'Humain en tant que pur réceptacle divin de 
la Sagesse universelle 

Descente de l'énergie angélique dans les structures humaines 

Ensemencement d'énergie cristal dans les cellules 

Cérémonie chamanique d'accueil des nouvelles fréquences sur la plan terrestre 

Reconnaissance du Sacré dans le le règne vivant terrestre 

Flux continu de l'énergie de Vie pour recréer des réseaux de Lumière dans la spirale adn 
(mouvement descendant et ascendant en mouvement perpétuel) 

À écouter une seule fois. 

IMPORTANT : bien qu'au départ ce chant s'adresse aux humains, nous avons constaté des 
résultats particulièrement bénéfiques pour les animaux.  Il s'agit d'un réel rituel de 
reconnexion au Sacré originel, y-compris pour tout être vivant terrestre. Toutefois si votre 
animal ne souhaite pas rester dans la pièce laissez-le partir. 

 

3. Programmation et information du confort, de la paix, de la sérénité et du bien-être à 
chaque changement de fréquence 



Installation d'un symbole triangle et cercle en énergei dorée, dans le 3ème oeil 

Diffusion dans toutes vos racines de la stabilité dans l'ancrage profond au coeur de la Terre 

Installation d'un pilier de Lumière dans l'axe vertébral et reliance entre le Ciel et la Terre 

Expansion du pilier pour créer un champ de protection alvéolaire 

Création d'un réseau interne de protection 

Peut être réécouté lors de perturbations lunaires, éclipses, solstices et équinoxes, à condition 
de respecter un délai de 10 jours avant ou après l'écoute d'un autre chant. 

ATTENTION : en raison de la très grande puissance de ce chant, il est vivement 
recommandé d'éloigner les animaux car cela les perturbe grandement (à cause de l'installation 
du pilier du Lumière et de la structure alvéolaire non adaptée au règne animal). 

 

4. Réactivation de la conscience de la parcelle divine de pure Lumière en soi 

Réactivation de la conscience de l'étincelle divine et descente de l'encodage dans les niveaux 
de l'ego humain 

Réorganisation cellulaire et structurelle profonde 

À écouter une seule fois. 

ATTENTION : ce chant agit dans les structures de vos cellules, ce qui peut provoquer des 
réactions symptomatiques dans les parties les plus fragiles de votre organisme. Il suffit de 
boire de l'eau et de laisser le processus se faire. L'énergie semble œuvrer d'abord là où votre 
corps en a le plus besoin. Il est recommandé de le faire de manière isolée, en attendant au 
moins 5 jours avant et après l'écoute d'un autre chant. Pour faciliter la diffusion et l'intégration 
cellulaire, nous vous recommandons de l'écouter avant de vous endormir. Ceci évitera 
également certains inconforts passagers. 

 

Pack FV5 

Vous êtes à une étape préparatoire importante pour le changement de paradigme et 
d’extraction de la matrice illusion. Il est donc plus que jamais primordial d’écouter les 
deux chants dans l’ordre et le délai décrits ici afin de garantir votre bien-être et éviter 
un inconfort ou des résultats décevants. Je ne saurais être tenue responsable des 
conséquences du non-respect de cette directive.  

 

1. Dissolution de tout ce qui empêche l'Humain de se souvenir de ses origines et savoirs 



Chant sacré du Masculin puis du Féminin  

Dissolution du voile d'obscurantisme de la matrice illusion 

Ouverture de la conscience à notre réalité divine 

Affirmation et reconnaissance de notre origine divine 

 

INFORMATION IMPORTANTE : Faire une 1ère écoute puis attendre 3 semaines, écouter 
une fois, puis attendre 2 semaines supplémentaires, dernière écoute. Certains sons et 
fréquences peuvent paraître « guerriers » car nos Frères et Sœurs des Etoiles ont créé un 
espace protégé pendant toute la durée du chant, actif pendant les 6 semaines qui suivront votre 
intégration. Ceci évitera à certaines énergies perturbatrices d'envahir votre espace. Nous 
sommes pleinement accompagnés et protégés à présent et vous aussi par voie directe. 

 

2. Retour de l'adn à son modèle originel avec 12 brins quantiques actifs 

Expansion de vos dimensions intérieures vers le quantique 

INFORMATION IMPORTANTE : Ce chant est à écouter une seule fois et il est 
recommandé de boire 5dl d'eau pure dans les 10 mn qui suivent son écoute, par petites 
gorgées. Certaines douleurs physiques peuvent apparaître mais restent provisoires. Attendre 4 
semaines avant d'écouter un autre chant quel qu'il soit, car l'intégration va durer ce laps de 
temps. Laissez le temps au temps. 

 

 

Pack FV6 

Vous êtes à l’étape finale de cette première partie. Les deux chants de ce dernier pack du 
thème Fleur de Vie vous relie maintenant à une nouvelle réalité quantique. Respectez les 
directives d’écoute et de délai afin que tout se passe harmonieusement pour vous. Je ne 
saurais être tenue responsable des conséquences d’un non-respect de ces directives. 

1. Réunification de l'adn originel et des filaments de Lumière encodés dans la fréquence 
d'Amour et d'Unité 

Installation de sphères d'énergie très douce et berçante, en vagues colorées 

Retour à son Essence dans la paix profonde 

Reliance au Grand Tout dans l'Unité 

Intégration du principe de la Table d'Emeraude d'Hermès Trismégiste 



Mouvement du Grand Tout en soi et du Soi dans le Grand Tout 

Passage de l'ancien au nouveau paradigme de l'ego inclus dans le Grand Tout 
(désidentification de l'ego "attaché" à la matière) 

 

Important : Ecouter une fois seulement, de préférence avant de dormir. Si vous vous 
endormez c'est parfait. Attendre 24h pour écouter le chant suivant. 

 

2. Dissolution de toutes les peurs liées au fait de s'abandonner à la Guidance Divine 

Ce chant va s'adapter complètement à chaque personne qui l'écoute. Vous allez vivre une 
expérience unique tel un remariage avec une partie de vous reliée à La Source, à votre 
Essence originelle. Ce chant vous permettra de manifester à nouveau ce potentiel originel 
dans votre incarnation présente. 

 

Important : Ce chant est totalement indissociable du précédent et ne doit pas être écouté 
sans avoir reçu la totalité des Packs Fleur de Vie précédents. Le temps d'intégration 
dure 3 mois environ selon le cheminement de chaque âme donc respectez ce délai avant 
de commencer le Pack Métatron 1 (disponible en été 2019).  

 

*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 vos 
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. 

 


