Matériel:
Cœur en verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, avec
revêtement AB, livré avec une anse pour collier ou ruban.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Grand format:
Longueur: 28 mm / Profondeur: 9 mm
Petit format:
Longueur: 18 mm / Profondeur: 7 mm
Disponible dans les variantes suivantes:
Grand format: bleu cristallin et doré brillant
Petit format: bleu brillant, doré brillant, rose violacé.

Potentiel spirituel :
Émettre et attirer le pouvoir de l’Amour. La Flamme d’Amour de la Mère Divine active ton chakra du
cœur – refléter le pur Amour, rentrer dans son cœur – trouver le courage de suivre la voie de son cœur –
plonger dans l’Amour Divin – s’aimer – le chakra du cœur fusionné et stabilisé.
Ce cœur est un miroir cristallin de l’Amour divin - clair et pur. Tu es relié au pouvoir d’Amour du Saint-Esprit
et tu attires cet Amour que tu émets. La flamme d’Amour de la Mère Divine te touche en ton cœur. Il émet
de l’amour et l’attire dans sa forme la plus pure.
Utilisation :
Le cœur cristallin peut être porté autour du cou à l’aide d’un collier ou d’un ruban. Ce magnifique bijou
illumine ton aura. S’utilise pour les méditations.
Pose le cœur sur un chakra ou bien utilise deux cœurs, un dans chaque main, pour activer les méridiens et
tous les autres chakras.
Extrait du channeling de l’Archange Métatron:
Ces cœurs cristallins sont de puissants cadeaux: le pouvoir de l’Amour émis et reçu. Oui, il s’y reflète le
pouvoir d’Amour de la Sainte Trinité en son intérieur, tel que cela se reflète en toi, dans une énergie et une
information parfaite : l’Amour du Père Créateur, des Fils et Filles de Dieu et du Saint-Esprit, c’est à dire
l’Énergie de la flamme d’Amour, de la Mère Divine. Elle est porteuse de la Flamme d’Amour Divine et elle la
place en ton intérieur. Un rayon d’Amour de la plus haute Sphère, du cœur du cristal divin touche ces
cœurs et également les vôtres.
Nommez ces cœurs "Pouvoir d’Amour du Saint-Esprit".
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