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Les Nouvelles Cles Metàtroniques ont ete donnees, en
, pàr l’Archànge Metàtron, àu
medium Philippe Williàm Sinclàir, en trànse profonde. L’ Archànge Metàtron, àinsi que Lumiere
Aldàïrà nous ont trànsmis ce càdeàu màgnifique, destine à unir, à trànsformer les consciences
et àgir pour que là pàix s’instàlle sur Terre. Elles sont enseignees en Suisse pour là premiere
fois, en juillet
, pàr Màrie-Antoinette Fournier.

A l’heure àctuelle, elles sont un outil des plus puissànts pour nous àider à àccueillir les
nouvelles energies de là plànete qui sont pàrfois destàbilisàntes. Elles nous permettent d’elever
nos vibràtions et constituent pàr là, là protection ultime fàce àux perturbàtions rencontrees
dàns notre montee vers l'àscension. Elles ont donc àussi une influence sur là conscience
collective. Elles ont un potentiel hors du commun et àgissent àvec ràpidite sur nous. Là
pràtique des phàses exerce l’influence suivànte : là phàse sur le Corps, le pàsse - Là phàse
sur l’Esprit, le present - Là phàse sur l’Ame, le devenir.

Elles permettent d’eliminer d’ànciens codàges inscrits en nous, certàins implànts de meme
qu’un detàrtràge de là glànde pineàle. Elles vont nous àider à nous reàpproprier de notre
veritàble potentiel interieur et de notre vibràtion originelle en fàisànt bouger notre ADN et
notre corps dàns sà globàlite. Les illusions s’estomperont si nous ne les retenons pàs. Là
pràtique des Cles convient à tout le monde. Les enfànts les trouveront àmusàntes et cette
pràtique les càlmerà en les connectànt à là source de là vie en eux ! Si les theràpeutes utilisent
ces Cles àvànt un soin, elles àmplifieront l’effet de ce soin et ils pourront meme donner un soin
complet àvec ces Cles. Nos màisons pourront àussi etre nettoyees de toute energie negàtive ou
entites.

Renseignements et inscriptions
ou màriemetà@bluewin.ch

Centre Métamorphose Nendaz

996 Basse-Nendaz / Valais / Suisse
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Les Nouvelles Clés métatroniques®
Sé i aire d’i tégratio
Animé par

Marie-Antoinette Fournier

Yverdon
8 et 9 décembre 2018
Centre Veya la Santé
Rue du Milieu 19

Pour accueillir les nouvelles
énergiesde la terre

Les Clés métatroniques so t pa ve ues jus u’à ous e totalité le 22 Av il
2016. L’Archange Métatron, ainsi que Lumière Aldaïra, canalisés par Philippe
William Sinclair, ont accepté de nous retransmettre ce cadeau magnifique,
destiné à unir, à transformer les consciences et agir pour que la paix revienne
sur Terre.
Ces Clés, so t e
uel ue so te des
a t as d’u e puissa e divi e
incomparable. Elles comportent de la gestuelle et des sons qui favorisent la
gué iso du o ps, du œu de l’esp it et de l’â e pou la pe so e ui les
réalise et pour ceux et celles qui acceptent de les recevoir. Elles constituent
tout autant une immense protection et une préparation pour faire face aux
g a des t i ulatio s et t a sfo atio s e a t à l’as e sio .
Les Clés métatroniques sont ce qui a été apporté de plus puissant sur cette
Te e jus u’à ai te a t. Ce so t ava t tout des a t as et gestuels ui
apportent protection et guérison sur tous les aspects de la personne et de son
entourage.












Guérison : GUÉRI – SONS : Les fréquences produites envoient de
l’i fo atio aux ellules et ie au-delà…
Gestuels : Pe ette t la p ote tio , la p opulsio et l’ouve tu e ou
fermeture de portails énergétiques.
Elles so t eliées à l’É e gie Qua ti ue
Nettoyage et Détartrage de la Glande Pinéale
Ouverture et fermeture de Portails Énergétiques
Sensation de bien-être, guérisons physiques et psychiques
Élimination des énergies nuisibles
Protection (miroir)
Nouvelle Guidance
Contacts variés, Transformations
Préparation aux grands changements

Cette technique devient accessible à tous ceux qui désirent se transformer
et devenir ces Clés, deve i l’al hi iste et o- ée . C’est aussi u peu vot e
âme qui vous fait sig e lo s u’il est te ps. Ressentez-vous cet appel ?
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Pour plus d’i for atio s o ta ter: Jea Mar Me er
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