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Matériel : 
 

Bague en argent 925 de qualité supérieure, incrustée de 3 diamants en 
zirconium finement taillés et facettés 

Disponible en 3 tailles : 
Taille 6 : diamètre 16 mm 
Taille 7 : diamètre 17 mm 
Taille 8 : diamètre 18 mm 
 
Boucles d’oreilles en argent 925 de qualité supérieure avec dans chaque 
boucle un diamant en zirconium, finement taillé et facetté 

Bague et BO Initiées et énergétisées à l'Énergie Diamant. 
 

 

Potentiel spirituel : 
 

Te relie à la présence de Lady Nada (Lady Sanada). La clé du cœur de Lady Nada. Le sceptre de dignité des 
Reines te revient en tant que cadeau. La beauté et la dignité du féminin. Guérison, en toi, du féminin abusé 
et rabaissé, par-delà le temps et l’espace. Retour sur le trône intérieur de la Reine. Ton féminin divin 
s’éveille en toi. La pureté et la beauté originelles du féminin divin sont à nouveau recréées. Tu t’élèves au-
delà des programmes humains et des schémas entre l’homme et la femme. La pure fréquence d’amour de 
la Déesse. L’énergie de l’Amour cosmique et de la fusion sainte des amoureux. Être pur amour 
inconditionnel et l’émettre. Vis la force de guérison de l’Amour en toi ! La pure conception du divin. 
S’abandonner et ouvrir le temple intérieur du cœur. 
 

Lady Nada (Marie-Madeleine) est la fiancée cosmique du Seigneur Sananda (Jésus). Elle t'offre la Lumière et 
la clé de son cœur, au travers de ce diamant. Le sceptre de Reine perdue t’est à nouveau offert. Tu 
retournes sur le trône intérieur de ton cœur en tant que digne régente, trône duquel on t’avait poussé. 
La force de cœur de Lady Nada guérit tous les abus, toutes les violences, tous les rabaissements et les 
dénigrements du Féminin par-delà le temps et l'espace. Relève-toi de la poussière des millénaires et 
retourne dans le paradis de la Déesse, paradis duquel on t'avait chassé ! 
 

Utilisation : 
 

Harmonisation de l’aura. Harmonie dans les relations, Grâce, guidance lumineuse, transformation 
énergétique de blocages par-delà le temps et l’espace. 
Idéal pour les chakras suivants : cœur, sacré et racine. 
 

 
Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron : 
 

Le Seigneur Metatron et Lady Nada disent : 
Lady Nada porte la force et l'énergie spirituelle de guérison qui libèrent et rendent la dignité à la femme et 
qui permettent à la Déesse de retourner sur le trône au centre du cœur féminin. 
C'était la capacité particulière dans sa vie, en tant que Marie-Madeleine, de relever la femme considérée 
comme impure et de la ramener dans sa pureté et sa beauté. Elle s'est relevée de la poussière et a repris la 
place sur le trône que Dieu a prévu pour elle. 
Toutes les femmes qui ont vécu cela peuvent recevoir la guérison spirituelle au travers de Lady Nada. Tous 
les hommes qui ont provoqué cela peuvent également recevoir la guérison spirituelle dans leur cœur, car 
lorsqu'ils ont rabaissé, abusé, utilisé la violence envers les femmes, c’est à eux-mêmes qu'ils l’ont fait et 
c'est ainsi que le karma, dans son perpétuel mouvement, a commencé. 
Lady Nada dit à toutes les femmes : « Retourne au Paradis ! Accepte cette dignité ! » Elle transmet aux 
femmes le sceptre de la Reine, leur rend la dignité, soigne, purifie et élève tout ce qui est en lien avec le 
rabaissement et le manque de respect du Féminin. Ainsi soit-il. 
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