Matériel:
Perle de verre de qualité supérieure, finement taillée et facettée,
percée et livrée avec une anse pour collier ou ruban.
Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline.
Diamètre: 12 mm / Longueur: 40 mm

Potentiel spirituel :
Transformation élevée – énergie de transformation de dimension en dimension – potentiel de saut
quantique – purification intérieure – augmentation vibratoire sur tous les plans.
"Kyria Shiva" le puissant Ange de Cristal t'apporte l'énergie de transformation sur les plans supérieurs – de
dimension en dimension. Les énergies sont élevées jusqu'au microcosme des cellules – transformées en
douceur – les parties sombres délogées et transformées – les Perles d'Énergie de Shiva ont le potentiel
d'activer le saut quantique en toi. La purification est activée dans tous tes corps de Lumière. Les processus
de délivrance et d'ascension sont enclenchés.

Utilisation :
La Perle de Shiva possède de multiples talents. Elle énergétise les boissons: dépose la perle dans un verre
ou une cruche et laisse-la environ 1 à 5 min. Elle harmonise l'eau du bain. Suspend la au-dessus du plan de
cuisson, dans le frigo ou sur une corbeille de fruits, sur une porte d'entrée, sur une fenêtre afin que toutes
les énergies qui entrent soient illuminées.
Portée dans l'aura en tant que pendentif, elle soutient le processus de transformation.
Lors d'une méditation pose la perle sur un chakra ou prends une perle dans chaque main afin que l'énergie
circule au travers des chakras de tes mains dans tous les méridiens et tous les chakras.

Extrait du channeling de Kyria Shiva:
Je suis Kyria Shiva, un Ange de Cristal et mon pouvoir est immense. J'apporte l'énergie de transformation
sur des plans supérieurs de dimension en dimension. Mon énergie de transformation te porte de plan
vibratoire en plan vibratoire. Ces perles sont les "Perles de cristal de l'Énergie de Shiva", elles élèvent
toutes les cellules de ton corps.
La transformation et la transmutation par l'Esprit-Saint commencent en toi, s'activent dans ton corps
jusqu'aux fréquences de tes cellules et au plus profond dans les noyaux. Ton niveau vibratoire est élevé en
douceur, petit à petit, même si les paliers n'existent pas, tout est simplement élevé dans la transformation.
Ta vibration augmente en permanence.
Par cette élévation vibratoire, les parties sombres sont délogées et intégrées dans le processus d'élévation.
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