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Matériel: 
Porte-clé en verre de qualité supérieure,  
avec 3 vaisseaux galactiques gravés au laser. 
Livré avec éclairage LED. 
 
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.  
 
Longueur du porte-clés: 3,5 cm 
Longueur totale: 11,5 cm 

 

Potentiel spirituel : 
 

Ce Porte-Clé permet d’entrer en contact avec les voies galactiques de Lumières, avec les fraternités des 
étoiles – la matrice de Lumière de la Fraternité des Étoiles – active la Matrice de conscience de Lumière 
et de la Fraternité des Étoiles dans ton Aura – ton corps de cristal rayonne de pureté – ta Fraternité des 
Étoiles t’accompagne – programmes et manipulations mis en place par des énergies sombres 
extraterrestres seront purifiés, libérés – un champ de protection et de Lumière t’entoure – des Êtres de 
Lumière t’accompagnent pour tes voyages terrestres et astraux. Harmonise les rayons techniques de 
toutes sortes (comme l’électrosmog) dans les pièces et l’aura. 
C’est avec une grande joie que la Fraternité de Lumière des Étoiles des plans supérieurs de la confédération 
intergalactique se relie à toi. Elle t’aide à activer ta Matrice de Lumière et ta Conscience de Lumière 
supérieurs. 
 
Utilisation : 
 

Fixe le porte-clé à tes vêtements ou à ton trousseau de clés. Lors de médiations pose-le sur un des chakras 
ou garde le en main et relie-toi au Seigneur Ashtar et à la Famille Stellaire. Rentre dans le silence et 
demande l’activation, ressens alors la Lumière de la transformation. 
Pour la voiture, le porte-clé énergétise, harmonise et protège. Emporte le porte-clé lors de tes voyages et 
ériges des canaux de lumière et des liens vers la Fraternité des Étoiles. 
 
Extrait du channeling du Seigneur Métatron et d’Adonaï Ashtar : 
 

Ce porte-clé active la Divine Matrice de conscience de la Fraternité Stellaire en toi et autour de toi. Ton 
corps de Lumière s’active grâce à ces hautes fréquences lumineuses, car tu es relié aux Fraternités Stellaires 
de planètes, d’Étoiles et de Soleils vibratoirement plus élevés et plus évolués qui ont déjà passé ce 
processus d’évolution de conscience. Ta Matrice de Lumière est de plus en plus activée. Tu es entouré et 
guidé individuellement par ces Êtres bienheureux selon ton origine stellaire et ton appartenance à une 
Famille de Lumière et d’étoiles. Ce sont tes racines stellaires avec lesquelles tu es relié éternellement. 
Le porte-clé est un magnifique cadeau divin du Seigneur Ashtar le Rayonnant. Il porte le nom de "Matrice 
de Lumière de la Famille des Étoiles" et il forme un champ protecteur, un champ lumineux actif autour de 
toi. Idéal pour les voyages. 


