
GAMME DES FRÉQUENCES SACRÉES

Cette gamme résonne au diapason d’une ancienne gamme de fréquences, 

appelée «le solfège originel», un solfège sacré, et longtemps gardé secret.

Ces anciennes Fréquences étaient utilisées dans des cérémonies ou 

Bénédictions spirituelles, dans les chants grégoriens, dans certains chants 

chamaniques …

Cette gamme a été perdue pendant des siècles. Elle détient un grand 

potentiel de Guérison et de Transformation personnelle.

Même la science accepte aujourd’hui que ces fréquences ont un grand 

bienfait sur la plasticité du cerveau.

LIBÉRATION – HARMONISATION – RÉGÉNÉRATION

TRANSFORMATION – ÉLÉVATION - UNIFICATION

174  - SÉCURITÉ – Apaisement des douleurs, Détente, Sérénité.

285 - RÉGÉNÉRATION – Régénération du corps, Restructuration des 

organes et des chakras.

396 - LIBÉRATION – Soulagement des peurs, des tensions, de la 

Culpabilité, Libération des blocages inconscients.

417 - TRANSMUTATION –Décristallisations émotionnelles des 

blessures du passé. Aide à l’acceptation du changement et au

dénouement des situations difficiles bloquées.

528 - LA CLÉ-LUMIÈRE  – Purification, Réparation et Activation de 

l’ADN.  Activation du système immunitaire.

Transformation spirituelle, Créativité, Paix intérieure.

639 - RECONNEXION – Communication, Tolérance, Harmonisation 

des relations.

741 - EVEIL – Expression de soi, Spontanéité, Intuition.  

Elimination des toxines et des comportements négatifs.

Acceptation, Clarté d’esprit, Purification de l’Âme.

852 - AMOUR INCONDITIONNEL  – Restauration des sentiments  

positifs originels (Générosité, Compassion, désintéressement …)

Retour à l’Ordre Divin, Elévation spirituelle, Appaisement.

963 - UNITÉ – Connexion à l’Energie Universelle, reliant l’infiniment

petit à l’infiniment grand, développant le Pont entre la matière et

l’Esprit. 

Accès facilité à la pleine Conscience de sa Lumière intérieure.  

Ouverture de la pinéale, retour à l’Unité.

432 - COHÉRENCE – Stimulation cellulaire, augmentation de l’énergie

vitale, réinitialisation des centres énergétiques. 

Libération du chakra du Coeur, pour le synchroniser avec

l’Univers. Consolidation du système neuro-végétatif.

10 000  - GUÉRISON UNIVERSELLE

Prix unitaire:                          50chfr    30ml

La gamme des 11 Essences:   440 chfr 30ml

www.kristaya.net


