
L' UNITE :  CONNEXION à notre PRESENCE "Je suis",
Grand harmonisant de paix. Déstressant. 

L' ADN : CONNEXION  puissante à la Terre. 
Nettoye les mémoires du passé ,réinforme l'ADN.
      

L' AMOUR : CONNEXION à notre rayonnement 
d'AMOUR. Répare les blessures de l'Amour.

LE CORPS : CONNEXION à nos cellules, 
Nettoye, désintoxique et réinforme les cellules.

L' ESPRIT : CONNEXION à notre petite voie, 
à la parole juste. Ouvre à la communication.

 
LA SOURCE : CONNEXION à notre but de
vie. Elimine ce qui nuit à sa réalisation.

LA RENAISSANCE: RECONNEXION à la force 
primordiale de vie.  Réconcilie et uni�e le
masculin et le féminin sacré.

LA CONNEXION : RECONNAISSANCE  
multidimensionnelle. Nettoye le
 grand canal, et ouvre l'accès aux potentiels.

Connexion à votre clé

Connectez vous à votre clé par l'intention, la pensée, 
lui parler. 
Ressentir sa vibration. Demander qu’elle s’adapte à vos 
besoins ou ceux du lieu.

Elle s’active alors, et travaille au retour à l’équilibre, à 
l’harmonisation de tous les corps physique et subtils, 
par imprégnation vibratoire. 
La reconnaissance qui se manifeste alors dans le corps 
est  à ressentir et à expérimenter.

Les ressentis 
Ils sont totalement personnels et di�érents en fonction 
des personnes, puisque l’énergie véhiculée par la clé 
s’adapte à chacune d’elles.
Certaines personnes auront des sensations de 
reconnexion, de reconnaissance, de recentrage ou 
d’ouverture, de vortex, la sensation d’être accompagnées 
et protégées, boostées, d’autres encore, ne percevront 
rien…c’est normal !

Le nettoyage énergétique 
Le passer sous l’eau avec l’intention qu’il soit nettoyé.

A éviter 
Ne pas le prêter: C’est un « outil » personnel. Vous risquez
d'expérimenter un grand malaise, un "débranchement".
En cas d’absorption de substances illicites qui altèrent 
violemment l’équilibre de la personne : Il lui devient 
impossible de remettre de l’ordre sereinement. 
Vous risquez de véri�er qu’il « disjoncte ».

Interdit et inopérant 
Toutes demandes négatives, manipulatrices, ou ne 
respectant pas les règles de ce qui est juste.
De toutes façons, elles ne se verront pas exécutées.

CONSCIENCE CRISTAL :  CONNEXION à l'espace des 
possible et à la puissance de la pensée. 
La présence à soi

CONSCIENCE SAPHIR : CONNEXION  aux di�érentes 
couches de notre personnalité.
La conscience d'être conscient(e).
      

CONSCIENCE RUBIS : Accès à ce dont  a besoin 
notre Être, la réconsciliation avec notre nature 
profonde. Réparation du circuit originel.

CONSCIENCE EMERAUDE: Accès au détachement 
de l'égo, se libérer des contraintes et des 
attachements: entrer au service de soi-même
 et des autres.

CLES  DE RECONNEXION CLES  DE CONSCIENCE UTILISATION

CLES  DE SAGESSE

PHI: CONNEXION de notre conscience d'Etre, 
avec la Conscience universelle: réconciliation et
 ouverture à l'uni�cation.
 
CONNAISSANCE : CONNEXION à notre essence,
 à notre divinité dans la matière.

ALLIANCE : CONNEXION à la conscience pure, 
mise en lumière de nos parts d'ombre. 
Au service du collectif.
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