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Matériel: 

Cœur rose en diamant de zirconium de qualité supérieure, finement taillé 
et facetté, 
Livré avec anse pour collier ou ruban. 
 
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant. 
 
Longueur: 18 mm / Profondeur: 7 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

Puissante clé des Déesses Originelles – la Déesse s'éveille en toi – le Féminin Sacré s'éveille en toi – pure 
énergie des Déesses originelles – pur amour inconditionnel – Clé vivante de la noce alchimique – fusion 
sainte – lien vers sa flamme primordiale sur le plan spirituel – transcendance de l’opposition Yin et Yang 
– être l'amour inconditionnel et l'émettre – pardon inconditionnel, harmonie divine sur tout les plans – 
pure réception du divin – attirer le divin – ouverture du temple intérieur. 
Tu accèdes au temple du cœur de la Déesse originelle. Ce cœur est une clé vivante qui te relie à l'amour 
primordial et à la puissance de la Lumière des Déesses originelles. Leur pouvoir d'amour est immense, il 
attire tout ce qui est divin tel un aimant. Par la sainte fusion, la noce alchimique, se forme de nouvelles 
créations. Cette énergie diamant est une aide autant pour les femmes que pour les hommes. 
 
Utilisation : 
 

Le cœur des Déesses peut se porter avec un collier ou un ruban. C’est un merveilleux bijou qui illumine 
l’aura. 
Pose-le lors d'une méditation sur le chakra du cœur ou sur le chakra sacré et il ouvrira tous les autres 
chakras. 
 
Extrait du channeling de la Déesse Hathor et du Seigneur de Lumière Métatron : 
 

Nous vous offrons cette clé de lien entre le principe féminin et le principe masculin – cela va vous porter 
au-delà de l'Énergie Yin et Yang dans une conscience supérieure où le masculin et le féminin fusionnent 
dans la noce alchimique. Ceci est la clé vivante d'activation. Car, bien-aimés, c'est le principe féminin, 
malgré tout le manque de respect et la soumission depuis des milliers d'années, qui détient la clé pour 
ramener la paix et retourner dans l'unité, la pure fusion, les flux entremêlés, la noce céleste dans les plans 
Esprit-Âme-Matière. Vous connaissez cette expression lorsqu'il s'agit de la fusion de deux Âmes Jumelles. 
Cette fusion peut se faire également en vous sur tous les plans afin de ressentir ce bien-être divin. Cette 
fusion engendre la béatitude, une joie intense intérieure par la réception de l'énergie du Saint-Esprit. 
Nous, Déesses de l'éternité, vous offrons aujourd'hui cette clé dorée de la noce alchimique. Elle peut 
également vous connecter spirituellement avec votre flamme jumelle. Ainsi soit-il! 


