Médaillon Ashtar doré
La conscience de Lumière Solaire d’Alcyone
Des vaisseaux solaires dorés dans ton aura
Matériel et dimensions
Médaillon en zirconium de qualité supérieure, finement
taillé, avec une feuille d’or en forme d’"Etoile Ashtar" et en
son centre un petit diamant en zirconium.
Livré avec une anse en argent véritable (925) dorée.
Diamètre : 35 mm •Profondeur : 6 mm

Utilisations

Potentiel spirituel
Vis la présence d’Ashtar le rayonnant tel un soleil et celle des
fraternités des étoiles d‘Alcyone.

 Ceci est une clé de Lumière vers Alcyoneet les soleils
centraux : tu peux ouvrir des portails jusqu’au niveau
des soleils centraux,
 Elève ta conscience de Lumière au niveau vibratoire
des entités de Lumière solaire d’Alcyone,
 La conscience solaire de Lumière de la neuvième dimension s’active en toi. Elle ouvre et élargit ton raisonnement de pensées, apporte la béatitude des soleils centraux originels, transforme et dore ton codage
génétique,
 Des codages génétiques dorés descendent dans tes
cellules et tes quantons et dorent ton ADN,
 Intégration des aspects stellaires lumineux et délivrance de karma extraterrestre par-delà le temps et
l’espace, cela harmonise tes existences sur d’autres
planètes,
 Des vaisseaux de Lumière solaires d’Alcyone libèrent
ton aura des énergies et technologies de basses fréquences extraterrestres,
 Des vaisseaux de Lumière solaires s’enflamment dans
ton corps de Lumière, dans tes chakras, corps énergétiques et Merkabas. Par cette action, ils te protègent
et élèvent puissammentta vibration,
 Des vaisseaux de Lumière solaires prennent contact
etérigent un champ de Lumière Merkaba autour de
ton corps de Lumière
Un portail doré vers Alcyone et vers les soleils centraux
originaux s’ouvre en toi, de rayonnantes fraternités stellaires tels des soleils y pénètrent. Elles enflamment ton
corps de Lumière de la plus haute force de radiance et
élèvent ta fréquence lumineuse jusqu’à la neuvième dimension de la conscience de Lumièresolaire.

Pendentif pour l’aura• Harmonisation de l’aura
•Renforcement de son propre champ énergétique
•Transformation de karma• Libération d’énergies étrangères •Protection•Guidance lumineuse• Activation de la
Merkaba•Développement du corps de Lumière.
Applications pratiques, voir page suivante.

Adonai Ashtar parle du médaillon Ashtar doré
dans la canalisation d‘initiation
Des milliers de vaisseaux stellaires sont positionnés autour de vous et autour de la Terre. Nous, la fraternité
stellaire, nous pénétrons en ce lieu et en ce temps.
Le moment du réveil est venu pour les âmes, tout
comme il y a des milliers d’années. Le temps est venu et
va s’accomplir. Vous engagez déjà la phase de
l’illumination. Par la Lumière des soleils centraux originels qui irradient maintenant directement chaque individu, la possibilité d’atteindre l’illumination est plus élevée. Vous avez juste à transformer les limitations. Les
accès en vous sont libérés, car les Seigneurs des soleils et
les soleils centraux originels vous irradient directement.
Leur force d’illumination éveille désormais votre réel
potentiel de Lumière.
Les vaisseaux lumineux solaires, pareils à des vaisseaux
dorés, arrivent maintenant des soleils centraux sur Terre.
Ils se démultiplient et se positionnent tout autour de la
Terre en formation de Lumière. Ils sont constamment en
mouvement, par la force de rayonnement de leur vibration directement dirigée par les soleils centraux originels.
Soyez dans la confiance absolue, que vous êtes protégés
dans ce flux et éclairés à chaque instant ! Vous savez ce
que vous avez à faire : être clairs dans l’orientation, décider en pleine présence, être puissants dans votre
rayonnement.
Ceci, vous le déversez dans le champ de conscience de
l’humanité.

Initié et énergétisé dans la fréquence diamant.
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Plus d’informations sur
www.Litios.com

Comment travailler avec le médaillon Ashtardoré
Pendentif pour l’aura (ex. : renforcement du propre champ
énergétique, protection):
Tu peux porter le médaillon Ashtar doré en tant que pendentif
aurique autour de ton cou. Cela permet aux hautes fréquences
de Lumière d’Alcyone de couler dans ton aura et autour de toi.
Demande à chaque fois que tu y penses, l’activation optimale du
médaillon.
Harmonisation de l’aura (ex. transformation karmique, libération
d’énergies étrangères):
Le médaillon Ashtar doré est idéal pour un nettoyage énergétique, pour l’harmonisation et la stabilisation de tous les chakras,
des corps et structures énergétiques dans ton aura. Tu peux,
dans un travail énergétique, l’utiliser pour toi-même. Pose-le
alors simplement sur le chakra concerné (particulièrement le
troisième œil et le chakra du cœur) ou prends-le en main. Tu
peux le poser sur une partie sur laquelle tu as détecté des énergies étrangères de basses fréquences, comme par ex. des implants subtils, des appareils techniques extraterrestres ou des
entités. Appelle intérieurement Adonai Ashtar et les fraternités
stellaires. Demande-leur de transformer, ensemble avec toi, les
énergies négatives et de remplir ton aura de la Lumière spirituelle d’Alcyone.
Développement supérieur de ton corps de Lumière (par exemplepour l’activation de la Merkaba) :
Les méditations soutiennent le développement supérieur de ton
corps de Lumière. Ecoute régulièrement les méditations du
séminaire ou bien fais toi-même des méditations et du travail
énergétique de façon intuitive (par ex. : une harmonisation de
l’aura) avec ce médaillon.
Pour soutenir et pour stabiliser toutes les énergies, l’idéal serait
de porter le médaillon tous les jours.
Guidance lumineuse :
Tu peux, lors de profondes méditations, appeler à l’aide Adonai
Ashtar et les Êtres de Lumière solaires pour la guidance de Lumière, par ex. : « Soyez mes enseignants(tes) spirituels(les) et
guidez-moi dans le prochain pas de l’évolution spirituelle ». Pour
des requêtes personnelles, tu peux dire : « je demande
l’inspiration pour mon projet/ je demande votre aide pour… ».
Que me conseillez-vous ? ». Fais le silence total et respire la
Lumière.
Comment intégrer efficacement la vibration :
Pose ton cristal de Lumière régulièrement sur ton chakra du
cœur ou bien prends le dans tes mains. Lis ensuite la canalisation
de l’initiation et/ou ce flyer explicatif du médaillon et rentre
ensuite dans le silence. Au cas où tu as réceptionné ce médaillon
avec une initiation individuelle, il est vraiment conseillé de suivre
tout de même le séminaire pour s’immerger plus profondément
dans cette énergie.

Remise de médaillon avec initiation personnelle
La remise du médaillon se fait uniquement par une initiation
solennelle. Il existe deux possibilités :
1. Participation au séminaire « L’ascension dans la conscience
de Lumière solaire » ou
2. Initiation spéciale sous forme d’une session intensive privée
faite par un(e) partenaire Litios
Tous les séminaires et partenaires Litios : www.litios.com
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Toutes nos félicitations ! 
Tu tiens dans ta main un outil de Lumière extraordinaire ! Les anges
cristallins seront à tes côtés et t’envelopperont dans leurs douces vibrations ! Pour profiter encore plus des cristaux /diamants de Lumière, tu
trouves ci-dessous des renseignements complémentaires.

Questions fréquentes
Les cristaux et diamants de Lumière, c’est quoi ?
Ce sont des instruments de Lumière énergétisés, respectivementdes
outils, qui t’offrent plus d’énergies pour ton aura et ton habitat dans ta
vie quotidienne.
Ils soutiennent ton évolution spirituelle et ton travail énergétique. Plus tu
les utilises et les intègres dans ta vie, plus tu peux profiter de leur potentiel de Lumière.
Les puissantes vibrations d’énergie sont manifestées et déposées dans les
produits Litios par des anges, des Maîtres / Maîtresses ascensionné(e)s
ainsi que d’autres Êtres de Lumière. Les porteurs d’énergie sont en verre,
en zirconium et d’autres matériaux naturels. Chaque cristal et diamant de
Lumière sont reliés à un ou plusieurs Êtres de Lumière qui te prennent
affectueusement par la main et qui t’accompagnent vers les prochains
pas de ton évolution. Les cristaux et diamants de Lumière soutiennent ton
évolution spirituelle, car ce sont des cristaux divins de guérison pour
l’aura et l’âme.
Faut-il nettoyer et recharger énergétiquement les cristaux et diamants de
Lumière ?
Les cristaux et diamants de Lumière ne nécessitent aucun nettoyage ni
rechargement comme par ex. pour les batteries ou les pierres précieuses.
Ils ont été touchés par les anges durant le processus d’énergétisation, qui
les ont imprégnés de leurs hautes vibrations énergétiques et qui les ont
bénis. Ce qu’un ange a touché et béni, sera pour l’éternité relié au divin.
Après cette énergétisation, ces cristaux et diamants de Lumière seront à
partir de maintenant constamment reliés à des êtres lumineux et ont la
capacité de rayonner eux-mêmes cette énergie et de la propager. Leur
vibration de Lumière est tellement élevée et pure, qu’aucune énergie de
basse fréquence ne peut s’y fixer, mais être transformée.
Quel est le cristal ou diamant de Lumière le plus adapté pour moi/ mon
enfant/mon habitat/… ?
Nos partenaires Litios sont à ta disposition pour des conseils sans engagement et pour te donner des pratiques d’utilisation adaptées à tes
préoccupations personnelles.
Où puis-je trouver la canalisation complète d’initiation ?
Tu peux demander lacanalisation d’initiation complèteà ton conseiller
(ère) Litios.

Notes importantes
Ce cristal/diamant de Lumière est uniquement prévu pour l’usage décrit
dans ce flyer explicatif du produit (par ex. : méditations). Il ne doit être
utilisé pour aucun autre usage.
Mise en garde :
Attention ! Les petites pièces peuvent être avalées facilement ! Tenir hors
de portée des enfants de moins de 3 ans !
Attention ! Ce produit n’est pas comestible !
Attention ! Utilisez du matériel solide et prévu pour suspendre les produits. Assurez-vous d’être en sécurité lors des mouvements de balance ou
en cas de chute du produit.

Plus d’informations
www.Litios.com
www.youtube.com/LitiosLichtkristalle
et chez ton conseiller/ ta conseillère (partenaires Litios)

Plus d’informations sur
www.Litios.com

