LE CODE SOPHIA

DISPONIBLE ICI
Constituant une déclaration de votre divinité souveraine, Le
Code Sophia™ est un texte sacré visionnaire lié au mouvement
du Féminin sacré qui se répand actuellement sur la planète. Ce
livre est une transmission vivante dans laquelle sont encodées
des révélations qui activeront votre rôle crucial d’éclaireurs
novateurs pour l’éveil de l’humanité.
La cosmologie du code Sophia présente un modèle
universel pour le retour de la conscience du Féminin
christique.

Le code Sophia active votre génome divin afin d’incarner
la souveraineté de votre Moi supérieur.
Ce livre comporte les récits de la vie de sept maîtres
ascensionnés du Féminin Sacré : Isis, Hathor, Tara
Verte, Marie, Marie-Madeleine, Quan Yin et la Femme
Bison Blanc ; énoncés dans leurs propres langages, ainsi
que les initiations de Codes Clés qu’elles vous offrent
personnellement.
Vous pourrez télécharger, directement des maîtres
ascensionnés et des Nations stellaires les révélations
du Divin Féminin pour l’incarnation de votre Moi
supérieur.
Rencontrez les plus hauts séraphins de Sophia : les Dragons de
Sophia®, des Mères Créatrices et guides angéliques qui vous
initieront à votre souveraineté, afin que vous puissiez
l’actualiser.
Grâce à ces initiations, vous rejoindrez une communauté
planétaire de Travailleurs de lumière agissant à l’unisson,
tel un seul Dragon d’or de la conscience de Christ Sophia,
dans le but de cocréer le Paradis sur Terre.
Auteure du best-seller international Le Code Sophia, Kaia Ra
est une enseignante célébrée du Féminin divin, et l’Oracle de
la Tribu des Dragons de Sophia®. Ayant survécu à de multiples
expériences de mort imminente, elle a été directement initiée
par les Maîtres ascensionnés et les Archanges, depuis son
enfance, au téléchargement de plans directeurs d’ascension.
Ses conférences, ses cours en ligne et sa sensibilité
artistique annoncent la nouvelle génération de leadership
spirituel révolutionnaire. Kaia Ra dirige un mouvement
international et une école de mystères modernes consacrés au
retour de la conscience du Christ féminin divin.
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