Matériel:
Cœur couleur rubis 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: 27 mm / Profondeur: 9 mm
Disponible en 2 variantes :
Anse dorée (plaqué or avec petits strass)
Anse argentée (plaqué au rhodium avec petits strass)

Potentiel spirituel :
Puissante clé de cœur de Lady Nada (Lady SaNada) – elle te rend le sceptre de dignité de la Reine – la
beauté du Féminin – la dignité féminine – la guérison spirituelle des abus et rabaissements du Féminin
par-delà le temps et l'espace en toi et au travers de toi pour la Terre – le retour sur le Trône intérieur de
la Déesse et de la Reine – le Féminin Sacré s'éveille en toi – réactivation de la beauté et de la pureté
intérieures – s'élever au-dessus des programmes homme/femmes – pure fréquence de Déesse – le
pouvoir d'amour de la Déesse – fiancée cosmique – pouvoir de guérison spirituelle par l'amour – la sainte
fusion – être et émettre l'Amour Inconditionnel – accueillir le divin – s'abandonner et ouvrir le temple du
Cœur.
Lady Nada (Lady SaNada) est la fiancée cosmique du seigneur Sananda et elle t'offre au travers de ce
diamant de Lumière la clé de son cœur. Tu reprends ton pouvoir sur ton trône de ton temple du cœur, celui
dont on t'a dépossédé. Le pouvoir de cœur de Lady SaNada 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 duquel on t'a chassée.

Utilisation :
Le Cœur de Reines peut se porter avec un collier ou un ruban. C’est un magnifique bijou qui, par son
rayonnement, illumine l'aura. Peut être posé lors d'une médiation sur le chakra du cœur ou le chakra sacré,
il ouvrira tous les autres chakras.

Extrait du channeling avec le Seigneur de Lumière Métatron et Lady SaNada:
Lady SaNada 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 s'est remise sur le trône que
Dieu a prévu pour elle. Elle s'est élevée intérieurement et a retrouvé son paradis intérieur de Déesse. Elle souhaite
que le Féminin abusé et rabaissé retrouve sa place initiale sur le trône intérieur au travers de son pouvoir de guérison
spirituelle. Toutes les femmes qui ont vécu cela, peuvent recevoir la guérison spirituelle au travers de Lady SaNada.
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 SaNada est une Reine dans les sphères des Maîtres Ascensionnés aux côté de Lord Sananda. Elle est en unicité
avec sa régence et sa royauté. Elle est sa fiancée cosmique.
Elle dit à toutes les femmes: retourne au Paradis. Reprends ta dignité. Elle transmet aux femmes le sceptre de la
Reine, leur rend la dignité et 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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