Nendaz 5-6-7 juillet 2019
de 18h le 5 à 17h le 7

Marie-Antoinette Fournier
Thérapeute-enseignante
Prix : 560
Logement et enseignement

Les Nouvelles Clés Métatroniques ont été données par l’Archange Métatron, au médium Philippe William
Sinclair, lors d’une transe profonde. A l’heure actuelle, elles sont l’outil le plus puissant pour nous aider à
accueillir les nouvelles vibrations de la planète qui sont parfois déstabilisantes. Elles nous permettent d’élever
nos vibrations et ont donc une influence sur la conscience collective.
Elles sont enseignées en Suisse pour la 1ere fois par Marie-Antoinette Fournier, formée par Bernard Bélanger,
lui-même agréé par Philippe Willian Sinclair .
Elles ont un potentiel hors du commun et agissent avec rapidité sur nous. La pratique des 3 phases exerce
l’influence suivante : la phase 1 sur le Corps, le passé - La phase 2 sur l’Esprit, le présent - La phase 3 sur
l’Âme, le futur.
Elles permettent d’éliminer d’anciens codages inscrits en nous, certains implants de même qu’un détartrage
de la glande pinéale. Elles vont nous aider à nous réapproprier de notre véritable potentiel intérieur et de notre
vibration originelle en faisant bouger notre ADN et notre corps dans sa globalité. Nos maisons peuvent aussi
bénéficier de la purification apportée par ces Clés qui les nettoient des énergies négatives de toutes
provenances. (réseau tellurique – âmes errantes
Les illusions s’estomperont si nous ne les retenons pas. La pratique des Clés convient à tout le monde. Les
enfants les trouveront amusantes et cette pratique les calmera en les connectant à la source de la vie en eux !
Si les thérapeutes utilisent ces Clés avant un soin, elles amplifieront l’effet de ce soin et ils pourront même
donner un soin complet avec ces Clés ou les enseigner à leur tour.

Durant ce week-end résidentiel, je vous propose d’apprendre les clés dans la nature, dans une forêt
ou une clairière, à la montagne. Nous y préparerons notre corps à recevoir l’énergie de Métatron par
des pratiques méditatives et respiratoires, et par des marches de 1h 30-2h environ
Le cours commence à 18h le vendredi 5 juillet et se termine à 17h le dimanche 7 juillet.

Centre Métamorphose - Chemin du Creux 32 - 1996 Basse-Nendaz
Prix 560 Fr.Enseignement des Clés + livret / Logement et nourriture - Déplacement
Matériel : sac à dos – chaussures de marche – K Way – pull – chapeau ou casquette – crème solaire
– bâtons de marche si vous en avez l’habitude –1 bouteille vide ou un thermos pour la boisson –
matériel personnel pour la soirée et la nuit au Centre
Marie-Antoinette Fournier
+41 79 785 06 51
Votre place sera réservée dès le versement de 100 Fr.- d’arrhes
au compte donné à l’inscription. En cas d’annulation ces arrhes pourront être récupérées sous
forme de cours ou soins proposés dans le programme du Centre Métamorphose mais ne sont
pas remboursées.

