Avant que l’Univers n’existe, les langues, telles que nous les connaissons aujourd’hui- n’existaient pas. Il existait une
communication de lumière véhiculée par les formes-pensées du Créateur.
Quand le Il décide de donner naissance à l’Univers pour expérimenter l’extension de son Être dans la matière; ces formes
pensées se matérialisent et s’incarnent dans un alphabet de lumière: les Lettres Hébraïques. Possédant une conscience, des
pouvoirs et des puissances de haute vibration, ces lettres furent utilisées pour donner forme à la Création Divine.

Chaque lettre hébraïque est donc dotée de dons et attributs. Elles sont comme des « anges » que nous pouvons invoquer par
des fréquences pour recevoir leurs énergies.
Le Chant des Lettres Hébraïques vous permettra de connaitre, sentir et aimer ces lettres émanées du coeur du Créateur.
Vous apprendrez aussi à les invoquer pour vous libérer, vous équilibrer, vous élever et co-créer votre Vie !
Vous avez été un enfant silencieux ? Vous avez encore du mal à vous exprimer? Il n’y a rien de plus libérateur que le chant
pour guérir ces émotions encore enfouies dans vos mémoires cellulaires. Je vous propose un we consacré à libérer
votre cœur, à découvrir l’immense plaisir de chanter ensemble et à intégrer dans votre corps et âme les énergies de ces
merveilleuses Lettres Hébraïques.

21 et 22 mars 2020
10h-18h
Prix 380 Fr.- Si inscription avant le 1 février le coût sera de 350 CHF.

Inscriptions: Marie Antoinette Fournier Tél: +41 79 785 06 51 mariemeta@bluewin.ch
Possibilité de dormir sur place. Chambre et petit-déjeûner : 40 Fr.- Renseignements à l'inscription

Centre Métamorphose - Chemin du Creux 32 - 1996 Basse-Nendaz

Pour accueillir les nouvelles vibrations de la planète

Les Nouvelles Clés Métatroniques
Mantras et gestuelle pour le corps, le coeur, l’esprit.
Formation
avril 2020

Nendaz - Chaux-de-Fonds
Marie-Antoinette Fournier

Les Clés Métatroniques sont parvenues jusqu’à nous en 2016.
L’Archange Métatron, ainsi que Lumière Aldaïra, canalisés par Philippe William Sinclair, ont accepté de nous retransmettre ce
cadeau magnifique, destiné à transformer nos consciences et agir pour que la paix et l’unité reviennent sur Terre.
Elles sont enseignées pour la 1ère fois en Suisse par Marie-Antoinette Fournier, en juillet 2018. Ces Clés sont des mantras d’une
puissance divine incomparable. Elles sont chantées et accompagnées d’une gestuelle pour favoriser la guérison du corps, du
cœur de l’esprit et de l’âme pour la personne qui les « favorise » et pour ceux et celles qui acceptent de les recevoir. Elles
constituent une immense préparation pour la venue des grandes vibrations qui arrivent sur la terre maintenant, prémices de la
transformation menant à l’ascension.
Les Clés Métatroniques sont, pour l’instant, ce qui a été apporté de plus puissant sur cette Terre. Ces mantras et gestuelle
apportent protection et guérison à tous les aspects de la personne et à son entourage.
ordres de régénération pour qu’elles manifestent une nouvelle énergie, quantique, non-linéaire, sans reproduire ce qu’elles ont
toujours reproduit, selon la loi de causalité.
Elles favorisent le détartrage de la Glande Pinéale ainsi que le nettoyage des implants, des blocages et même des entités ou
âmes errantes. Nouvelle Guidance, transformation profonde.
Cette technique est maintenant accessible à tous ceux qui désirent se transformer et devenir à leur tour des Clés, devenir
alchimiste et co-créer. Si votre âme vous a fait signe, c’est bien parce qu’il est temps, maintenant d’entrer dans cette nouvelle
vibration ! Bienvenue dans le monde de Métatron !

4 et 5 avril 2020 de 10h à 17h 30 – Basse-Nendaz - Centre Métamorphose
Prix : 350 CHF.- ou 320 Fr.- si inscrit avant le 1er mars

Renseignements et inscriptions - Marie-Antoinette Fournier
+41 79 785 06 51 Possibilité de loger sur place.
**** ******************

25 et 26 avril 2020 de 10h à 17h 30 - La Chaux de Fonds - Numa Droz 125
Prix : 350 CHF.- ou 320 Fr.- si inscrit avant le 20 mars

Renseignements et inscriptions + Logement : Silvia Zuccatti +41 79 569 15 57

