
PROCESSUS PLEIN POTENTIEL ET PLEINE SOUVERAINETÉ 

 

SK Dimension propose un processus de développement des 

capacités/facultés/compétences sensorielle, extra-sensorielle et/ou parapsychique 

ainsi que la récupération de sa pleine souveraineté dans ses énergies afin de 

reprendre la maitrise et les rennes de sa vie grâce à l’Hypnose Quantique 

Supraconsciente. 

Ce processus se déroule en 3 étapes évolutives et intégratives → 3 séances 

d’Hypnose Quantique échelonnées sur une période de plusieurs mois. 

Ces 3 séances vous permettent les 4 principaux encodages ADN. 

**Toutefois il est possible pour ceux qui ne souhaitent pas suivre le processus de s’en 

tenir qu’à la 1ere séance qui est très complète et s’attribue à tout le monde. 

Voici le détail de chaque séance proposée : 

           Étape 1 : Méthode HQS-Hypnose Quantique Supraconsciente : 2    

       encodages 

 



Séquence de dépollution psychique/énergétique : 

Nettoyage du corps émotionnel (retrait des émotions négatives générées au 
quotidien) 

Nettoyage du corps éthérique/énergétique (retrait implants et dégagement 
parasites/entités psychiques négatif(ve)s) 

Retrait et destruction de la Black Goo (substance noire organique injectée par 
les parasites négatifs qui leur sert de réservoir à collecte de vos émotions négatives 
et bien d'autres choses)  

Nettoyage du corps mental (programmations du système matriciel : fausses 
croyances croyances limitantes etc.) 

Programmation fréquentielle pour retrouver confiance et volonté vibratoire  

Explorer ses vies antérieures 

Vérification des systèmes de prédation (piège d'interférences) sur tous les plans 
morontiels (chaque dimension descendue par l'âme lors de sa 1ere incarnation sur 
terre du plan archiavelique au plan matriciel) 

Reconnexion à sa partie originelle 

Programme de protection christique (encodage des fréquences christiques dans 
votre sphère énergétique)  

Programmation anti-mouchards (éloigner technologies espionnes de l'astral)  

Mise hors service des clones multidimensionnels (créés par les parasites 
négatifs) et récupération à 100% de votre énergie subtilisée. 

Enlèvement de l'implant Insee (marquage éthérique relié à vos registres d'état 
civil) 
Séquence de reconnexion à ses parties énergétiques : 

Nettoyage du système cellulaire, lymphatique et endocrinien (programmation anti-
substances : nano particules, vaccins, radiations) + reconnexion de toutes vos 
cellules.  

Neutralisation des ondes électromagnétiques. Déconnexion de l'I.A (intelligence 
artificielle de la matrice)  

Nettoyage des mémoires sexuelles négatives (corps vital) via le chakra sacré. 

Couper/rompre les liens toxiques avec les personnes de votre choix via le chakra 
gorge 

Ré-harmonisation des chakras et méridiens 

Activation et protection de la glande pinéale (3ème œil) et des chakras 
terrestres 

Réalignement des corps subtils (physique, éthérique, émotionnel, mental, causal, 
bouddhique et Divin) 

Ouverture du cœur (connexion à Gaïa originelle éthérique ) 

Soins énergétiques du féminin divin de guérison et protection en connexion à la 
Conscience de GAÏA (puissant !)  

Activation + protection de l’ADN originel. Connaître le nombre de brins éthériques 
actifs 

Reconnexion Enfant intérieur  Âme  Moi et Soi supérieur  Source créatrice 

Régénération et soins quantiques dans Med Bed (lits médicaux) éthériques 

Projection sur les futurs potentiels (lignes de temps) avec son chemin de vie. 

N.B: le sigle  informe que la séance est mise à jour.  



Étape 2 :  Les Chakras Célestes  : 1 encodage 

3 Corps Célestes : 5 chakras supérieurs. 
Le Vortex Céleste et le Vortex Terrestre : 
La « Sphère de l’Être » est le gardien de notre âme et nous suit depuis le         
commencement de nos réincarnations. C’est par le Cœur que nous pouvons 
communiquer avec notre « Être Source ». 
Nous sommes reliés par un tube de lumière blanc doré à notre « Vortex Céleste » 
(relié à la Source) et par un tube d’or à notre « Vortex Terrestre » (relié à Gaïa) 
 
Programme de la séance : 

Nettoyage et ré-harmonisation des chakras terrestres 

Connexion et activation de ses 7 chakras terrestres depuis son Centre Cœur 

Ouverture du vortex terrestre 

Connexion étape par étape aux 5 chakras supérieurs et activation de leur potentiel 

Ouverture du vortex Céleste 

Création de son vaisseau organique de lumière : MERKABAH 

Communiquer avec ses doubles multidimensionnels  accès à la totalité de son 
Être. 

Fusionner et mettre en symbiose les énergies des chakras terrestres et célestes 
dans son Centre Cœur connecté au Thymus. 
 

 



 

 

 

Étape 3 : ADN → Activation chromosomes cristallins par mentorat du     

      Féminin divin : 1 encodage 

 

 

 
 
 

Pour vivre une vie qui soit vraiment vivante et épanouissante vous devez être 

d’accord d’entrer dans l’inconfort, de sortir de vos systèmes de croyance et lâcher 

vos limitations, vos attachements à la souffrance et d’entrer dans la lumière et la 

vérité de votre divinité Souveraine. 

Lorsque vous commencez à incarner votre divinité Souveraine cela commencera par 

avoir un impact sur toutes les personnes qui vous entourent, parce que vous avez 

choisi de croire à l’amour divin inconditionnel qu’a la Source Père/Mère pour votre 

âme. 

Quand vous ne vivez plus dans la séparation de votre propre divinité vous 

commencez à vivre dans une acceptation de vous et vous développez l’amour de Soi. 

 

 

 



Lors de cette séance : 

🧬 Nettoyage du corps émotionnel 

🧬 Connexion et activation des chakras terrestres et célestes (connexion rapide 

grâce à l’encodage de la séance Chakras Célestes) 

🧬 Ouverture des vortex terrestre et céleste 

🧬 Création de la passerelle coronal-cœur par les rayons quantiques 

🧬 Ajout de neuro-synapses dans le cerveau éthérique (équilibre la conscience 

supérieure et la conscience terrestre et permet le téléchargement de l’encodage ADN 

cristallin qui s’ensuit) 

🧬 Identification de l’énergie du ou des mentor(s) féminin(s) divin  

🧬 Voyage au centre des Annales Akashiques de votre mentor 

🧬 Intégration de votre code clé d’activation ADN cristallin 

🧬 Activation de la mémoire âme-cellules 

🧬 Vérification de la fusion ADN éthérique/ADN-carbone dans votre ligne de temps 

future 

 
 

IL EST TEMPS DE DEVENIR L’ARCHITECTE DE VOTRE VIE  

 

N.B : Les étapes 2 et 3 nécessitent d’avoir effectué la séance étape 1 

          L’étape 3 nécessite d’avoir effectué la 1 et la 2. 

 

 

Nous suivre : 

Sur notre chaine YouTube : Hypnose Quantique Supraconsciente 

 

Nous contacter : 

@ : chronicles.hypnosis@protonmail.com 

Sur la messagerie page Facebook : @SKDimensionAcad 
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