Médaillon des Archanges - Diamant
Le pouvoir d’amour des Archanges

Matière:
Médaillon en verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, avec
un Ange doré en son milieu.
Livré avec une anse en argent (925) dorée
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant.
Longueur: 37 mm
Largeur : 21 mm
Profondeur : 7 mm

Potentiel spirituel :

Ressens la présence de l’Archange Métatron et des Archanges des rayons de couleur divins !
Tu es intensivement dans le contact de cœur avec les Archanges, tu es en un clin d’œil enveloppé et uni avec eux.
Ressens le feu d’Amour des Archanges. Le feu cosmique des Archanges s’enflamme dans tous tes chakras et corps
énergétiques. Le pouvoir d’Amour des Archanges est avec toi et t’accompagne. Les Archanges te gardent, te protègent,
te guident et te dirigent. Tu peux déposer tes thèmes égotiques et douloureux dans leurs feux d’Amour. Le feu d’Amour
délivre tes résistances et tes limites par rapport à l’Amour des Archanges. Les Archanges te montrent l'Être de Lumière
que tu es réellement. Particulièrement efficace pour le nettoyage et la délivrance du 3ème œil ainsi que le
développement spirituel Les Archanges t’offrent une vision supérieure des choses.
Ce médaillon a été initié par l’Archange Métatron et les Archanges des 12 rayons de couleur divins : Michael, Jophiel,
Chamuel, Gabriel, Raphael, Uriel, Zadkiel, Aquariel, Anthriel, Valeuel, Perpetiel, Omniel. Tu peux également, au travers
de ce médaillon, entrer en contact avec les Archanges des portails de Lumière Sefiroths.
Un puissant portail s’ouvre et les Archanges viennent dans leurs éclats rayonnants. Ils rayonnent en toi avec leurs
pouvoirs d’Amour unifié. Leur feu d’Amour cosmique nettoie, libère, clarifie et illumine tes chakras, tes corps
énergétiques et toute ta vie. Tu te sens porté et protégé.

Utilisations :

Harmonie pour l’aura et les lieux / fortifie et protège l’aura / transforme les blocages énergétiques / transformation de
karma / guidance lumineuse.
Idéal pour tous les chakras, tous les corps énergétiques et particulièrement pour le 3ème œil.
A porter en tant que pendentif, ainsi il émet sa Lumière dans toute ton aura. Lors d’une méditation, tu peux le poser sur
un chakra.

Le Seigneur de Lumière Métatron et l’Archange Michael s’expriment :

Un puissant portail s’ouvre et les Archanges viennent en ta présence. Les Archanges des 12 rayons divins et les
Archanges des portails de Lumière des Sefiroths sont reliés à ce médaillon des Archanges diamant. Ils viennent en ta
présence, ce qui signifie que les Archanges qui sont attribués à l’humanité unissent leur flamme de cœur, leur divine
flamme « Je suis » et leur puissance de Lumière. Ainsi, ils enflamment leurs feux d’Amour cosmique dans tous tes
chakras et corps énergétiques. Ils nettoient, libèrent, clarifient et illuminent jusqu’au plus profond de ton âme.
Chaque Archange te tend un miroir divin pour te montrer la perception qu'il a de toi : l’entité de Lumière originelle que
tu es. C’est ceci qu’il soutient et encourage par son pouvoir d’Amour.
Tu peux demander à chaque Archange de te montrer ce qui en toi te gêne, te bloque ou ce qui te limite face à l’Amour
des Archanges. Les Archanges te montrent où tu ne te permets pas d’accepter pleinement leur Amour et d’être aimé.
Chaque Archange peut t’aider individuellement, avec ses pouvoirs spécifiques, à brûler dans leurs feux d’Amour tes
résistances cachées, lesquelles sont responsables de cet auto-blocage ainsi que des limitations à l’accès de leur
immense Amour inconditionnel. Ils te montrent où tu t’empêches d’accepter et de ressentir leur Amour. Chaque
Archange peut te venir en aide grâce à ses pouvoirs spécifiques, chacun peut consumer ces résistances qui persistent en
toi dans ses feux d’Amour.
Tu vas vivre et ressentir la façon dont les Archanges sont dans leur personnalité et de quelle manière ils représentent le
feu divin. Tout ceci est retransmis dans ce médaillon diamant des Archanges. Il t’est possible de ressentir
intérieurement leur façon d’être.
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