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■ Le canal Antahkarana

L’Antahkarana, aussi appelé « Corde Céleste »,
« Cordes de Lumière », « Fil de Vie », est un canal
qui s’ouvre quand on parvient au niveau du corps
Monadique. C’est un canal de Lumière qui nous
relie au Soleil Central de la Terre et au Soleil Central de la Galaxie. C’est aussi un lien qui permet
de faire monter la Kundalini dans les corps supérieurs et nous connecte consciemment à notre
Divinité.
L’ouverture de ce canal se traduit par l’activation
de deux canaux, reliés à « l’ampoule de la claire
audience », petit chakra situé juste à l’avant
de l’oreille et réactivé lors de la construction de l’Antahkarana.

Ces deux canaux sont diﬀérents
des canaux de claire audience qui
eux, restent horizontaux. Après
un départ horizontal à partir
de « l’ampoule de la claire audience », les deux canaux de
l’Antahkarana se courbent
vers le haut à environ 60
cm de part et d’autre de la
tête.

Comme tous les systèmes que vous activez, il est
conseillé de les puriﬁer auparavant. Le code de
puriﬁcation du canal Antahkarana est « Oplû »
(oplou). Durée 7 mn.
Ce canal possède 6 niveaux d’activation jusqu’au
corps Christique.

Nécessite d’avoir atteint le corps Monadique.

Activation au 1er niveau :

Code : « Mûtky » (moutkaï).
Niveau vibratoire : 4 000 %.

Active :
• le canal de Claire audience au 6e niveau ;
• le plexus visionnaire, de la sérénité et galactique au 2e niveau ;
• les glandes pinéale et pituitaire au 3e niveau ;
• tous les chakras du 4e souterrain au 15e chakra aérien ;
• le chiasma optique❋ ;
• les canaux secondaires des mains et des
pieds.
Eﬀets :
• un disque solaire se met en place au-dessus
de la tête créant un lien avec notre âme, nos
vies antérieures et nos familles d’âme ;
• puriﬁe les canaux secondaires des mains et
des pieds ;
• ﬂuidiﬁe le sang et la lymphe ;
• puriﬁe les cristaux de la glande pinéale.

Sa représentation symbolique est celle de la
déesse Hathor, avec ses
cornes ayant en son
centre un disque solaire,
représentant
l’union totale avec
notre Divinité : l’union
corps, âme et Esprit.
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Hathor
Divinité égyptienne
de l'amour, la beauté,
la musique, la maternité
et de la joie.
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Le chiasma optique est la partie du cerveau où
les deux nerfs optiques se croisent.

Nécessite d’avoir atteint le corps de Lumière

Activation au 2e niveau :

Code : « L’soky » (elsokaï).
Niveau vibratoire : 17 000 %.

Active :
• les plexus pranique et sacré au 2e niveau,
visionnaire et galactique au 4e niveau et
celui de la Terre au 3e niveau ;
• les canaux de claire audience au 7e niveau
et de clair savoir au 3e niveau ;
• les vaisseaux conception et gouverneur.
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Nécessite d’avoir atteint le corps Christique.

Activation au 4e niveau :

Eﬀets :
• transfère les informations de l’âme vers la
conscience (images de vies antérieures) ;
• nous connecte à notre Divinité ;
• le disque solaire augmente en Ø et puissance.

Code : « Pûtchky » (poutchkaï).
Niveau vibratoire : 45 000 %.

Active :
• les chakras du 32e souterrain au 48e aérien ;
• les glandes sexuelles au 4e niveau ;
• les vaisseaux conception et gouverneur ;
• les 7 canaux de perception extrasensorielle
au 2e niveau sauf le canal de claire audience
au 9e niveau.
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Nécessite d’avoir atteint le corps Diamant.

Eﬀets :
• neutralisation des petits blocages sur des
points précis ;
• uniﬁcation des corps de la spiritualité et du
corps physique, dans le sentiment d’appartenance au grand Tout ;
• intégration de notre partie Divine ;
• le disque solaire se resserre en forme de
poire avec une antenne qui monte vers
Alcyone, le soleil central des Pléiades retour à notre source.
• les glandes pituitaire et pinéale montent
doucement au 6e niveau ;
• puriﬁe les 7 canaux de perception extrasensorielle.

Activation au 3e niveau :

Code : « R’nirû » (airnirou).
Niveau vibratoire : 24 000 %.

Active :
• la Kundalini au 2e niveau ;
• tous les chakras entre le 19e souterrain et le
33e aérien ;
• le plexus de la terre au 3e niveau ;
• le canal de clair savoir au 4e niveau ;
• la langue (organe) ;
• les glandes salivaires.

Eﬀets :
• le disque solaire change de forme, s’ouvre
vers le haut et se relie aux informations de
l’univers à travers la grille stellaire❋ de la 71e
dimension ;
❋

La grille stellaire est une grille planétaire de la 71e
dimension reliée à Shambala

• réactualise les bonnes initiations vécues
dans des vies antérieures et les intègre dans
nos corps spirituels ;
• ouverture de notre ADN et actualisation à
de nouvelles fréquences galactiques.
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