Matériel :
Cylindre en verre de qualité supérieure avec une face oblique et un
revêtement doré à la base.
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant.
Diamètre : 3,3 cm / Hauteur : 9,5 cm

Potentiel spirituel :
Puissante clé vers le Conseil des 24 Sages d’Amenti – Fusionne avec la matrice des 24 Sages, les gardiens
de lumière de cette Terre – Les 24 sages du Conseil seront tes instructeurs – Tu deviens toi-même un
gardien de Lumière de la Terre – Transformation de tes envies et désirs égotiques – Le Maître de Lumière
Thot te transmet les forces de manifestation et de création – Apprends à dépasser tous les systèmes de
contrôles et de la sociétés – Active le prochain pas de l’évolution de l’humanité en toi – En lien avec les
humains et les villes de Lumière de l’Intraterre – Ancrage intensif – Nettoie et illumine tout
particulièrement les chakras inférieurs – Les portes vers d’autres incarnations s’ouvrent pour que tu
puisses les harmoniser.
Le Maître de Lumière Thot s’avance vers toi dans un amour infini et te propose d‘être ton maître. Il fusionne
avec toi et te transmet les forces de manifestation et de création. Ce sont les pouvoirs de son cœur.
Le Conseil des 24 Sages devant le Trône avec le Grand Prêtre Melchisédech et les 24 Sages dans les Halles
d’Amenti fusionnent dans ton cœur.
Ces deux grands Conseils sont les gardiens de lumière des cieux et de la terre. Dans la matrice de leur
conscience, tu te transformes en gardien de Lumière de la terre et cela te permet de t’élever au-dessus de
toutes les basses fréquences de contrôle et au-dessus des systèmes de la société. De cette façon, les gardiens
de la vieille matrice perdent leur pouvoir sur toi.
Le miroir doré d’Amenti est un puissant miroir énergétique. Il montre et amplifie les énergies de toutes sortes
en toi. D’une part il te montre très rapidement et de façon ferme les thèmes qui sont à transformer, et
d’autre part il amplifie ton potentiel de Lumière.

Utilisations :

Place le miroir doré d’Amenti sous toi ou pose-le sur le chakra du cœur ou le chakra de base lors d’une méditation. Tu
peux entrer en contact avec le Maître de lumière Thot et le Conseil des 24 Sages dans les Halles d’Amenti.

Extrait de la canalisation avec Maître Thot et le Conseil des 24 Sages dans les Halles d’Amenti :

Bien-aimés je suis le Maître de Lumière Thot. Je parle au nom du Conseil des 24 Sages dans les Halles d‘Amenti. Ce miroir
doré est un puissant portail d‘entrée vers le cœur de Lumière unifié de notre conseil.
Nous, le Conseil des 24 Sages dans les halles d‘Amenti, nous œuvrons pour la mission de la Sainte Volonté Divine. Nous
œuvrons au nom des 24 Sages devant le Trône, qui eux-mêmes veillent aux époques d’évolution de tout l’univers.
Viens te former à notre école. Nous avons de magnifiques plans d’apprentissage. Nous transmettons cette énergie dans
ton aura. La matrice de notre conscience est directement enregistrée en toi. A chaque fois, nous fusionnons avec ta
conscience pour t'apprendre le prochain pas dans la joie. Fusionne avec nous et tu seras, comme nous, des gardiens de
lumière de cette Terre. Et aucune autre puissance sur cette terre, sous la terre, dans la terre et même en dehors de la
matrice divine ne possèdera plus de pouvoir sur toi.
Tu es au-delà de cela et tu fais un avec le pas de l’évolution. Tu peux apporter le prochain pas de l’évolution à cette
humanité et le déposer dans la matrice de l’humanité à la périphérie de la terre.
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