Matériel :
Boule en zirconium de qualité supérieure, finement taillé et facetté,
avec revêtement AB, livré avec un perçage pour collier ou ruban.
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant.
Diamètre : 18 mm

Potentiel spirituel :
Activation du Soleil-Diamant et de la force de rayonnement intérieur – le potentiel créateur se dévoile –
augmentation de ton pouvoir de rayonnement – lien avec les Soleils Divins originels – relation avec
l’unité divine – ton aura devient harmonieuse, « ronde », lumineuse - lien vers la Merkaba-Diamant des
Maîtres et pouvoirs créateurs dorés de l'Univers – éveille les chakras supérieurs.
Le Seigneur de Lumière Métatron et Lord Maitreya éveillent les capacités de Maître en toi et te relient aux
Soleils Centraux originels de l'Univers, aux puissances créatrices. Ton Diamant Divin et ton Soleil-Intérieur
seront activés et rayonneront puissamment. Le Soleil-Diamant unifie et intègre tous les chakras y compris
les supérieurs. Tu es relié à ton origine, dans la conscience de l'unité divine, et imprégné de l'Amour Divin
universel. Tu te sens libéré, porté, élevé, relié – Lumière de la véritable Lumière.
Utilisation :
Le Soleil-Diamant peut se porter avec un collier à hauteur du cœur. En le suspendant à une fenêtre, toute la
pièce est énergétisée et un magnifique jeu de Lumière avec les rayons du Soleil s'y répand. Lors d'une
méditation il peut être posé sur un chakra.

Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron et de Lord Maitreya :
Ces Soleils-Diamant, initiés par moi Métatron et par Maitreya, le Seigneur de Lumière, celui qui sait éveiller
la maîtrise ainsi que par le Seigneur Sananda qui dépose l'Amour cosmique dans toute la création, nous te
relions et éveillons cette puissance de rayonnement solaire dans ton origine cosmique supérieure, de
l'Alpha et l'Oméga du divin cosmos originel. Tu es à ce moment-là relié avec les puissances originelles de la
création, les Déesses et les Seigneurs de la création originelle, avec la Source même et ses puissants rayons
diamants qui t'aident à développer tous les chakras supérieurs, ceux dédiés à la Création, les transcendant
dans ces rayons de l'éternel Soleil et dans cette présence de création ; et ainsi tu transmutes et le Soleil
Créateur commence à tout régler en toi et autour de toi. Car le divin en toi est bien au-dessus de ta
compréhension et de ta conscience humaine et va bien au-delà de tes besoins terrestres, elle réagit
cependant dans le temps et l'espace. Alors s'éveille en toi ce pouvoir divin qui t’habite et qui commence à
tout régler à ton niveau. Puissante et rayonnante est ta présence de Lumière, elle est au-dessus des
pensées humaines. Tout comme le Soleil est au-dessus de la Terre, l'inondant de ses rayons, le Soleil divin
est en toi, au-dessus de ta vie terrestre actuelle, afin que de cette nuit terrestre en toi devienne ton jour
glorieux du Soleil divin.
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