Un outil puissant pour accueillir
les nouvelles vibrations de la terre

Les Nouvelles Clés Métatroniques
Formation
21 et 22 septembre 2019
La Chaux-de-Fonds
Numa Droz 125

Marie-Antoinette Fournier

L’Archange Métatron et Lumière Aldaïra ont transmis cet
enseignement magnifique au médium Philippe William Sinclair, lors
d’une transe profonde, en avril 2016.
Ce sont des mantras en gestuelle et elles représentent l’outil le plus
puissant connu aujourd’hui. pour nous aider à accueillir les nouvelles
vibrations de la planète qui sont parfois déstabilisantes. Elles nous
permettent de nous libérer du passé, d’élever nos vibrations et ont
ainsi une influence sur la conscience collective.
Avec un potentiel hors du commun, elles 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 devenir.
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.
Les milieux où nous vivons peuvent aussi bénéficier de l’effet des Clés
qui purifient l’ambiance négative provoquée par des nœuds
telluriques, par la présence d’entités, d’âmes errantes ou un mauvais
Feng Shui.
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 transmettre à leur tour.

Participation: 320 Fr.Renseignements et inscriptions au 079 785 06 51

Marie-Antoinette Fournier
Pour logement et repas sur place 079 569 15 57

Silvia Zuccatti

Venez expérimenter le pouvoir catalyseur du son

L'Éveil de l'Être Solaire©
créé par Gabriela Gomez

NENDAZ
le 5 et 6 octobre 2019
Centre Métamorphose
Inscriptions
Marie Antoinette Fournier
Tél: (+41) (0) 79 785 06 51 / mariemeta@bluewin.ch
Investissement: 440 CHF. Si vous réservez votre place avant le 15 août de 400 CHF,

L’ veil de l’ tre solaire est une formation dont le but est d’expanser notre champ de
conscience pour intégrer les puissantes énergies du Nouveau Cycle
Dimensionnel qui nous invite à évoluer avec la Galaxie.
Vous vous souviendrez d'où vous venez, du sens de votre existence sur Terre, et du
sens du plan planétaire et universel. Vous comprendrez qu'est-ce que l'Âme, qu'est-ce
que l'Esprit et comment ils travaillent pour donner vie à l'expérience de la conscience
dans la matière.
Vous vivrez un WE de profonde élévation vibratoire rythmé par le chant de belles
fréquences sonores qui empliront votre Être se joie et vous rappelleront l'énergie de
la Maison
Vous recevrez un Manuel, un Cd et un certificat.
Vous pourrez travailler sur vous, sur votre entourage et sur
vos consultants.

Investissement:
440 CHF. Si vous réservez votre place avant le 15 août de 400 CHF,
Possibilité de louer des chambres sur place : 45 Fr./petit déj.

