Matériel :
Médaillon en zirconium de qualité supérieure, finement taillé et facetté.
Livré dans un élégant écrin en bois poli et vernis.
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant
Couleur : bleu Atlantide
Diamètre : 25 mm

Potentiel spirituel :
En lien avec le Seigneur de Lumière Métatron et le Maître-régent Maha Cohan dans la fréquence diamant
– le portail diamant de l'avenir de l'Humanité – la Flamme diamant éveille et active tes capacités et
talents divins, la connaissance divine, l'héritage divin qui sont encore enfouis dans ton Âme – être en
harmonie avec les lois divines originelles de l'Univers, avec la science divine, la sainte géométrie, les sons
originels sacrés de l'Univers et le spectre divin de couleur – lien avec Sirius, avec la Fraternité de Lumière
des Étoiles des voies supérieures de l'Univers –relie aux temps et moments de gloire de l'Atlantide –
pures inspirations et intuitions divines – contact avec la connaissance originelle de l'Univers – ton
véhicule de Lumière diamant la "Merkaba" s'active – le corps diamant est établi – intégration de tes
aspects lumineux.
La Sainte Flamme diamant entre en toi et active tes capacités et talents divins endormis au fond de ton
Âme afin qu'ils fleurissent maintenant. Tu t'ouvres à ta divinité intérieure et tu peux suivre ton plan de vie
divin. Les connaissances et sciences originelles de l'Univers peuvent rayonner au travers de toi car tu les as
déjà éveillées lors de vies antérieures. Ton héritage divin et le trésor originel de ton Âme de dimensions
lumineuses et de planètes supérieures se manifestent sur Terre, tes aspects de Lumière s'éveillent.

Utilisation :
Lors d’une méditation, le poser sur un chakra, en-dessous ou devant soi. Pendant la méditation, le tenir
dans la main et laisser circuler l’énergie. Le porter sur soi. Demander l’activation optimale.

Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron et de Maha Cohan :
Bien- aimés, je suis Métatron avec Maha Cohan le Maître-régent des divins rayons de Lumière.
Nous initions et déposons la Lumière dans ces Diamants Avatars. C'est la "Flamme Diamant des talents et capacités
divins", la science et l'héritage divin qui sommeillent au fond de beaucoup d'Âmes lumineuses et qui aimeraient se
manifester afin de servir le processus d'ascension de la Terre. Cette Lumière aimerait s'enflammer dans chacun
d'entre vous…
C'est le portail pour le futur de l'humanité pour que soient rendues les divines connaissances scientifiques. Nous
offrons une science, en harmonie avec les lois originelles de la Création, qui puise son énergie dans l'Énergie
Universelle et qui agit sur tout ce que l'Humain a détruit jusqu'à maintenant, une réponse divine et guérisseuse…
Ce Diamant de Lumière te relie en harmonie aux sciences divines, avec la sainte géométrie, avec les sons sacrés
originels de l'Univers, avec les spectres divins de couleurs. Tout l'Univers, toute la Création est fondée sur ces bases.
Ce Diamant te met en contact. Tu peux alors puiser les éternelles connaissances et trésors originels de l'Univers pour
créer et apporter de nouvelles créations.
Litios®- Cristaux de Lumière: www.Litios.com

