Matériel:
Disque en verre renforcé de qualité supérieure avec „L’étoile d'Ashtar“ en son
centre. L’arrière est recouvert d’une feuille autocollante.
Diamètre: 35 mm / Hauteur: 0,5 mm
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant

Potentiel spirituel :
Erige un champ de Lumière, un champ de protection lumineux sous forme de sphère autour de tes appareils
électroniques – Harmonise les appareils électroniques en filtrant et en libérant les rayonnements de basses fréquences –
Protège le système électromagnétique de tes corps subtils et de ton corps physique des rayonnements de basses
fréquences – Favorise les communications lumineuses – Ouvre en toi des portails pour une communication plus
lumineuse, et active la conscience de la fraternité des étoiles en toi – Favorise la prise de conscience de l’utilisation des
technologies de communication électronique – Apprend à maitriser la technologie de télécommunication des temps
nouveaux !
C’est dans une immense joie que la fraternité de Lumière des étoiles, la "fraternité de l’espace intergalactique", se relie à
toi. La fraternité des étoiles t’aide à expanser ta conscience pour la communication et pour les interactions directes avec
eux. Elle crée autour de tes appareils techniques un champ de Lumière protecteur pour harmoniser les rayonnements
techniques non- naturels.

Utilisations :
A coller sur tes appareils techniques, ex. Smartphone, ordinateur, tablette, laptop. Enlève délicatement la feuille de
protection de la partie arrière et colle le disque sur ton appareil, sur une surface nettoyée au préalable. Le disque ne peut
pas se transmettre d’un appareil à un autre car la colle utilisée est très puissante.
Idéal pour l'harmonisation des rayonnements techniques non-naturels, la protection et le renforcement du champ
énergétique personnel.

Extrait de la canalisation d'Adonai Ashtar :
Je suis Adonai Ashtar avec les techniciens de Lumière des étoiles. Nous érigeons un champ de Lumière, tel une sphère de
Lumière autour de vos appareils techniques. C’est un champ de Lumière diamant. Ce champ de Lumière permet de déceler
et filtrer directement les rayonnements, manipulations et programmations de basses fréquences. Le champ autour des
appareils est illuminé et harmonisé par la fraternité de Lumière des sphères supérieures. Toute la création environnante est
également harmonisée. Des Métatron-firewalls, diriez-vous dans votre langage terrestre, seront installés autour de vos
appareils.
Le disque protecteur diamant vous montre comment vous pouvez communiquer avec plus de conscience et de Lumière
entre vous. Vous êtes reliés aux communications lumineuses de peuples de Lumière supérieurs et d’étoiles. Des liens de
communication vers leurs vaisseaux sont activés. Cela vous permet de comprendre ce que signifie communiquer de façon
lumineuse. Vous pouvez nous demander : „Aidez-moi à communiquer de façon plus lumineuse avec toutes les entités et
tous les systèmes sur cette terre !“
Nous filtrons les manipulations, les programmations et les dysharmonies des rayonnements de basses fréquences. Vous
pouvez dire : „Je demande à la fraternité de Lumière et des étoiles que le disque diamant soit activé pour mon champ de
conscience humaine, jusqu’au niveau du microcosme, dans mon corps, et ceci pour tous les appareils qui portent ce
disque !“

Litios®- Cristaux de Lumière: www.Litios.com

