Matériel :
Set de 8 diamants en zirconiums de qualité supérieure, finement polis et
facettés. Livrés dans un élégant écrin en bois laqué.
Couleurs : bleu Atlantide, cristallin, rose, émeraude, doré, améthyste,
saphir et rubis
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant.
Diamètre : chacun 25 mm.

Potentiel spirituel :

En relation avec le Seigneur de Lumière Métatron, les Avatars et Déesses de l’éternité dans la vibration de la fréquence diamant –
l’Œil Divin émet en toi l‘illumination – le spectre de couleur dans la fréquence diamant – en lien avec ton Être Supérieur, ton plan
divin – la purification diamant, tu es érigé et aligné – ton véhicule de Lumière, la "Merkaba" s’active – le corps de Lumière diamant
est crée – les flammes diamants sanctifiées coulent en toi et te portent dans ta divinité la plus élevée – tu deviens toi-même un
diamant divin – le bijou du Lotus rayonne – je suis ce que je suis – la fréquence du JE SUIS– Eheye Asher Eheye.

Utilisations :
Lors de méditations, pose les diamants sur les différents chakras ou dans les corps énergétiques, par exemple à environ 1 m dans le corps
émotionnel. Tu peux, avec les diamants, former un cercle autour de toi ou tout autour d’un groupe de méditation. Tu peux tout simplement les
prendre en main lorsque tu médites et simplement laisser circuler l’énergie. Portes-en sur toi. Demande aux Avatars d’activer l’énergie de façon
optimale.

Le set des Diamants Avatar contient les fréquences diamants suivantes :
Diamant Avatar bleu Atlantide du Seigneur de Lumière Métatron et du Maître régent Maha Cohan :
La "Flamme diamant des capacités et talents divins ainsi que l’héritage divin". Ton héritage divin s’éveille, tes aspects lumineux s’activent, contacts
avec les voies et dimensions de Lumière supérieures, en harmonie avec la science céleste, la géométrie sacrée, les lois et connaissances originelles
de l‘Univers.
Diamant Avatar cristallin du Seigneur de Lumière Métatron et de Lord Maitreya :
La "Flamme diamant de la conscience Tout-Un". Liens lumineux originels vers toutes les Fraternités de Lumière et les étoiles de l’éternité, vers le
portail de Grâce, être en présence du Tout-Un, Eheye Asher Eheye, le temple diamant divin, la matrice diamant des Avatars, l’œil divin omnivoyant
t’éclaire.
Diamant Avatar rose du Seigneur de Lumière Métatron et de Mère Marie :
La "Flamme diamant de l’Amour inconditionnel, le Pardon inconditionnel et la Grâce". La fréquence des Déesses originelles, l’énergie de la
délivrance karmique, les plus hautes fréquences de Grâce, noces alchimiques, unification des principes féminin-masculin, pardon complet sur tous
les plans.
Diamant Avatar émeraude du Seigneur de Lumière Métatron et de la Grande Prêtresse Isis :
La "Flamme diamant de la renaissance et de la re-création". Tu es accueilli dans le temple des Déesses, dans la fréquence d’amour, de compassion,
de beauté, dans leurs forces de radiance, d’harmonie, de la renaissance et de la re-création. La déesse s’éveille en toi.
Diamant Avatar doré du Seigneur de Lumière Métatron et de Lord Sananda :
La "Flamme dorée de la béatitude et de la résurrection". En toi, le courant doré de l’abondance, du flux et de la richesse de l’Univers, énergie de
délivrance, grâce divine, délivrance de la matrice des énergies karmiques, portail de résurrection, le temple doré de ton cœur, l’aura de Lumière
dorée des Illuminés.
Diamant Avatar améthyste du Seigneur de Lumière Métatron et de Maître St. Germain :
La "Flamme diamant de la vie éternelle jusqu’à la fréquence des cellules". La fréquence de la vie éternelle jusqu’au niveau le plus profond de tes
cellules, transformation de l’ego, énergie de transformation extrêmement puissante, transcender vers le divin.
Diamant Avatar saphir du Seigneur de Lumière Métatron, du Grand-Prêtre Melchisédech et de l'Archange Michael :
"L’épée de Lumière de Melchisédech et les lettres de feu divin". Purification et libération dans la fréquence diamant de tout ce qui est accroché à
toi, force de rayonnance diamant dans ton tube pranique et tes corps énergétiques, pure intention divine, activation des lettres de feu divin en toi,
relié au pouvoir divin Tout-Puissant.
Diamant Avatar rubis du Seigneur de Lumière Métatron et de Maître Babaji l’Illuminé :
La "Flamme diamant de la création originelle jusqu’au plus profond de tes cellules". La sagesse infinie du créateur dans la matière jusqu’au niveau
des cellules, maitrise de la création physique, activation des forces de la Kundalini, la Sainte Cobra Blanche s’active dans ton chakra de base, le bas
et le haut font un en toi, potentiel de manifestation et de création.
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