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ACTIVATION DE L'ADN PAR LE CHANT® 

 
J'ai plus de 30 ans d'expérience professionnelle en tant que chanteuse, compositeur 

et chef de chœur. Mon travail de chef de chœur m'a appris à voir l'humanité comme 

un chœur. Une chorale est un groupe d'individus avec des idées politiques différentes, 

des convictions religieuses différentes et des traditions différentes, qui mettent de 

côté ces différences et se réunissent avec un objectif qui les transcende: chanter. C'est 

ma vision de l'Humanité: l’Humanité comme un Choeur 

 

L'ADN biologique-spirituel est composé de 12 couches, 12 niveaux, 12 portes qui 

contiennent nos potentiels infinis. Les 12 couches encodent différents types 

d'informations sur notre totalité: la 1ère ou  Génome Humain contient notre héritage 

biologique, la 2ème est la couche des émotions et de l’estime de soi. Elle contient des 

informations sur notre Plan de Vie ou Mission. La 3ème est la couche d'Activation et 

Ascension, les couches 4 et 5 contiennent les Caractéristiques de notre Essence 

Divine. La 6ème est la connexion à la Présence Je Suis, les couches 7, 8 et 9 sont les 

couches Lémuriennes, dont la  9ème – Feu de la Shekinah – communique nos gènes 

avec les Lois Universelles, donnant lieu à un nouveau départ écrit dans les couches 10, 

11 et 12,  les Couches de Dieu. 

 

Chaque niveau de l’ADN est associé à une fréquence qui fonctionne comme 

activateur. Pour les activer j’ai composé 12 mélodies, 12 clés qui ouvrent les portes de 

l’ADN et libèrent l’information. Le but de ce travail est de nous rappeler Qui nous 

Sommes en Réalité, activer nos potentiels infinis et récupérer le pouvoir de co-créer 

notre réalité. 

L'activation de l’ADN multidimensionnel éveillera en nous le souvenir de notre parcours 

cosmique, de l'énorme voyage que nous avons  fait depuis des éons et qui nous a 

préparé à cette vie, la vie la plus importante et la plus transcendante que nous avons 

jamais eue. La vie dans laquelle nous nous réveillons d'une très longue léthargie et 

dans laquelle nous re intégrons ces parties de notre Être multidimensionnel laissées 

sur d'autres plans, dans d'autres vies, pour créer aujourd'hui la Nouvelle Jérusalem: la 

Paix sur Terre. 

 

Le chant des couches de l’ADN touchera profondément le centre de notre être. Nous 

Nous souviendrons de la Maison, nous nous souviendrons des origines de l’expérience  

et de notre notre incarnation  lémurienne 

 

Nous comprendrons  pourquoi notre âme regarde vers le ciel, vers les Pléiades et quel 

rôle elles ont joué par rapport à notre génétique. Durant toute une journée de chant 

nous ressentirons la puissance vibratoire des lettres hébraïques car, à l'origine, ce 

langage dérivé du lémurien était un langage de lumière, de formes-pensées émanant 

du cœur du Grand Créateur... 
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Activation de l’ADN par le Chant® est un cours de croissance personnelle dont 

l'intention est de nous aider à reprendre notre pouvoir en nous rappelant Qui nous 

Sommes Vraiment. Vous  recevrez des informations scientifiques et spirituelles sur 

l'ADN, vous découvrirez le pouvoir des lettres hébraïques et l'utilisation consciente du 

son. Il n’est pas nécessaire d’être chanteur ou musicien, le cours est ouvert à tous ! 

 

 


