Matériel :
2 Perles de verre de qualité supérieure, finement taillées et facettées.
Livrées en tant que bijoux avec anses et crochets– sans nickel.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Diamètre: 11 mm / Longueur: 20 mm
Disponible en 2 variantes:
Crochet et anse dorés (argent plaqué or)
Crochet et anse argentés

Potentiel spirituel :
Perle d’Amour du Cœur de Jésus – ouverture du cœur – magie de l’Amour Céleste – le baiser du ciel – ton
cœur s’ouvre et tu ressens la compassion du cœur de Jésus.
Jésus Christ t’offre la magie de l’Amour Céleste, t’ouvre ton cœur, t’enveloppe, éveille la sensation de
bonheur – aide dans la solitude, la tristesse et la peur car tu es relié à l’Amour Céleste – les perles d’Amour
remplissent ton aura ainsi que les pièces de leur magie qu’elles diffusent.

Utilisation :
Très belles boucles d'oreilles, parfait pour offrir – équilibrent les énergies des deux hémisphères du
cerveau.

Extrait du channeling du Seigneur Jésus:
Bien aimés, je suis Jésus. Mon cœur est ouvert, ma compassion s’offre à toi et à toute la Terre, un baiser
pour la Terre.
Que ces Perles d’Amour pleuvent sur la Terre telles des larmes de joie, dans chaque cœur une larme de joie
de mon Amour.
Elles éveillent la compassion envers toutes les Âmes pour ce chemin sans Lumière, sans Amour, sans espoir,
ce chemin de l’ombre. Et ces perles initiées dans mon Amour ouvrent le chemin vers mon cœur à toutes les
Âmes. Elles sont petites mais remplies de mon Amour. Elles apportent la magie de l’Amour Divin dans ton
cœur et dans toutes les pièces.
Tu es entouré de beauté et d’harmonie. Rien qu’un regard et la douceur divine te touche – le baiser du ciel.
Un sentiment intense de bonheur te touche. Ton étoile du bonheur est activée dans ton aura et le bonheur
se répand en toi. De petites étoiles de bonheur pleuvent sur toi, telle une pluie rayonnante, remplies de
vibrations célestes de joie.
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