
Les clés de reconnexion : sceaux quantiques
Les clés de reconnexion et de réuni�cation font partie des 
nouveaux outils quantiques. Ces sceaux stellaires et 
l'alphabet alchimique qu'ils véhiculent nous invitent à nous 
réconcilier et à nous relier à la partie de nous même qui 
cherche le chemin du retour à la Source réparatrice. 

Chacun sa clé, chacun sa multidimensionnalité à retrouver 
par une porte di�érente, pour sa régénération cellulaire, 
sa réinformation génétique, et l'harmonisation de toutes ses 
dimensions.
La reconnaissance et l' éveil se manifestent en passant 
par le corps, dans un dialogue vibratoire qui s'installe 
jusqu'à l'engrammage total dans nos cellules pour plus de 
conscience et d'ouverture à notre nature profonde. 

Les caractéristiques de ses outils:
Ces outils sont énergétiquement autonomes et fonctionnent
avec l'énergie libre. Sans branchement électrique, sans 
ordinateur, ni logiciel, pour une utilisation gratuite, à la 
portée de tous. Il n'y a pas à comprendre, n'y à être formé.
Ils sont sans contre indication pour toutes les générations,
sans obligation, sans manipulation.

Ils sont évolutifs et travaillent toujours dans ce qui est juste 
suivant les besoins. Ceci pour tous les règnes de la nature.

L'expérience montre que le travail d'imprégnation de chaque 
clé, augmente le taux vibratoire jusqu'à l'intégration, durant 
plusieurs mois. Ceci permet d'ouvrir les magni�ques portes 
de nouveaux niveaux de conscience. Leur utilisation lors de 
soins énergétiques peut aussi avoir un impact immédiat. 

Les pilotes : L' intention et la pensée 
Les clés de reconnexion sont uniquement pilotées par 
la pensée et l'intention de l'utilisateur qui sollicite leur
intervention. Le simple fait "d'accepter" leur présence valide 
le "contrat" de mise en place du processus de reconnexion 
multidimensionnelle, dans ce qui est juste.

     Je vous souhaite de belles expériences et 
       de belles découvertes de vos potentiels.

 

Les thérapies de demain et leurs 
premiers outils sont déjà là !

Ces symboles sont « intelligents », et 
interviennent en fonction des besoins pour 
nous o�rir l'accès à notre multidimensionnalité 
dans la matière.
Les vibrations stellaires que ces clés véhiculent,
réinforment notre être aux niveaux physique, mental, 
émotionnel et spirituel. 
Celles-ci activent le processus de reconnaissance de l'être
et d'autoguérison corps, âme, esprit.
Ce sont de SUPERS CLES de nettoyage pour la remise à 
neuf des circuits originels de la conscience de soi.

Les forces particulières que ces symboles intègrent 
permettent de passer d’une vitesse à une autre 
instantanément, sans perdre l’objectif �xé. 
C’est l’intention qui dirige ces énergies. Ceci impose 
d’être présent, rigoureux, authentique, honnête, et 
clair avec ses intentions.

Ces symboles travaillent sur tout ce qui a besoin d’amour 
pour se propulser. Ils  incarnent la puissance de l’esprit 
sur terre, le sens de la justice.
Ces bijoux véhiculent les énergies du monde de demain 
à classer dans la catégorie des énergies quantiques, 
fonctionnant par bio résonance à l'aide des ondes scalaires.

Vous pouvez les porter ou les placer suspendus dans 
l'habitat, et les lieux à harmoniser.

A eux tous, ils constituent des outils incroyables qui nous 
accompagnent au quotidien, assistant notre bien-être. 
Ils peuvent aussi être utilisés par les thérapeutes lors de
soins énergétiques. ( Nous contacter pour les ateliers formations).   
-------------------------------------------------------------------------------
Sachez qu’il est normal que les ressentis soient di�érents pour chacun,
d’un jour à l’autre parce que les besoins sont eux aussi di�érents.
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Ces symboles novateurs encodés sont 
de puissants réconciliateurs,  actifs et « intelligents ».

Ils interviennent par bio résonance 
en fonction des besoins pour nous o�rir 

la réparation de nos champs informationnels. 
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Ces symboles sont 
des clés universelles de 

reconnexion et de réuni�cation, 
nées pour l’harmonie 

de l'être dans 
chacune de ses dimensions.


