Cours n°5 Les Clés Quantiques

Introduction des Clés quantiques

Ce cours est primordial. Il couronne tous les autres cours. Je vais donc me répéter, encore et encore, souvent lors de votre
lecture, et je vais ajouter volontairement des mots afin que vous intégriez toutes ces données essentielles.

Ce cours ne sera pas uniquement basé sur les clés quantiques. Il introduira d&rsquo;autres sujets très importants dans les
temps présents, d&rsquo;autres réalités toutes aussi importantes que les clés. Et comme rien n&rsquo;est dissocié&hellip;

Mais sachez une seule chose : je n&rsquo;ai aucune connaissance dans les sciences physiques. Je me suis laissée inspirer,
comme d&rsquo;habitude.

Qu&rsquo;est ce que les clés quantiques ?

Les clés quantiques sont des glyphes éthérés qui descendent dans la matière pour véhiculer une énergie bien spécifique tout
comme le font les crop circles. Ces mandalas subtils sont transmis pour servir un but individuel ou universel.

Tous les sceaux qui feront parti de ce cours appartiennent à la physique quantique.

Les clés quantiques représentent un cartouche qui définit votre plan &lsquo;d&rsquo;envole&rsquo;, vos
&lsquo;missions&rsquo;, vos incarnations. Il sera la clé d&rsquo;accès de souvenirs cachés.

En visualisant ce yantra régulièrement, il vous permettra de structurer votre nouvel ADN et ARN. Vous connaissez
l&rsquo;ADN, voici une courte explication sur l&rsquo;ARN :

L&rsquo;ARN : Acide RiboNucléique, est une molécule biologique trouvée dans pratiquement tous les organismes vivants, y
compris certains virus.

L'ARN est une molécule très proche chimiquement de l'ADN et il est d'ailleurs en général synthétisé dans les cellules à partir
d'une matrice d'ADN dont il est une copie.

Les cellules vivantes utilisent en particulier l'ARN comme un support génétique intermédiaire de nos gènes pour fabriquer les
protéines dont elles ont besoin.

L'ARN peut remplir de nombreuses autres fonctions et en particulier intervenir dans des réactions chimiques de la cellule. Sur le
plan fonctionnel, l'ARN est le plus souvent trouvé dans les cellules sous forme de simple brin, tandis que l'ADN est expliqué
actuellement sous forme de deux brins complémentaires, formant une double hélice.

Dans la cellule, l'ARN est produit par transcription à partir de l'ADN situé dans le noyau. L'ARN est donc une reproduction d'une
région de l'un des brins de l'ADN.

Mais là aussi, la physique quantique a encore bien des choses à nous dévoiler&hellip;.

Ce cours sera donc exposé en 3 parties :

Je vais développer les sujets çi dessous :
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Explications sommaires de la physique quantique
La terre est creuse
La porte des étoiles ou stargate
Le vortex
L&rsquo;ascension, les dimensions et l&rsquo;ADN
La grille magnétique
La grille cristalline
La grille humaine
Les crânes de cristal
Les sceaux stellaires ou clés quantiques
Les 12 tribus d&rsquo;Israël
Les solides de Platon, d&rsquo;Archimède et de Kepler

- les clés quantiques : je vais vous donner diverses clés dont celles qui agiront sur vos chakras.

- commande possible de votre clé personnelle.

