Matériel :
Flacon en verre de qualité supérieure avec spray, couleur émeraude,
finement taillé et facetté, marqué du logo Litios au laser, avec à
l’intérieur trois diamants en zirconium.
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant
Hauteur : 7 cm / Largeur : 8 cm / Profondeur : 5 cm
Contenance : 30 mL
Flacon rechargeable :
Remplir avec de l‘eau distillée ou purifiée et demander la présence de la
Déesse Isis, attendre1 - 2 minutes.

Potentiel spirituel :
En lien avec le Concile de Lumière de la Déesse Isis – La source diamant de la nouvelle création et de la
renaissance – Le baiser de la Déesse t‘éveille à la nouvelle vie – L‘épanouissement de l‘âme féminine –
Courant de beauté, de magnificence, de joie, de grâce, d‘harmonie, de miséricorde, dévouement des
déesses – Rassemble ceux qui s’aiment – La Déesse s’éveille en toi – Tu es le médium de leur puissance
de rayonnement et de leur grâce – Elève et renforce toute forme de médiumnité – Pour un nouveau
départ, une renaissance et vivre dans l’harmonie les tournants de la vie.
Tu entres dans le Concile de Lumière de la Grande Prêtresse Isis et des Déesses – La splendeur et la
présence divine des Déesses de Lumière t’entourent – La source diamant de la nouvelle création et de la
renaissance se déverse et remplit toute l’aura – L’âme s’épanouit en beauté et magnificence – L’harmonie
divine se répand dans ta conscience jusqu’au plan des cellules – Le baiser de la Déesse t’éveille.

Utilisations :
Vaporiser dans l’aura ou sur un chakra – Remplit dans l‘instant toute l’aura de la présence diamant, de la
fréquence de Lumière des Déesses – présence de la fréquence diamant de la Déesse Isis. A vaporiser dans
les pièces (méditations).
Tu peux remplir le flacon à n’importe quel moment – Les trois petits diamants avatars transmettent lors du
remplissage la fréquence de Lumière diamant. Utilise tout simplement de l’eau distillée ou de l’eau
purifiée.

Extrait de la canalisation avec le Seigneur de Lumière Métatron et la Grande Prêtresse Isis :
C‘est avec une infinie beauté et un amour infini que la Déesse Isis et les Prêtresses de Lumière entrent dans
cette pièce en ce moment et répandent leur parfum et leur magnificence. Partout où elles passent et où
elles dirigent leur regard, leur rayonnement et leur Amour remplissent les lieux. Leur parfum et leur
harmonie embaument les pièces et tous les humains s‘y trouvant sont enveloppés par la force de
rayonnement et par leur beauté céleste...
Les Déesses t’enveloppent dans leur brillance divine. Cette radiance, cette brillante radiante t’entoure, te
remplit et est émise de toi, car elle dépose ses plus belles pierres précieuses dans ton cœur, ses diamants
les plus précieux. C’est la quintessence de sa force de rayonnance divine, que tu peux inspirer en toi et que
tu peux émettre en tant que canal divin, en tant que médium divin. Tu es alors le médium de sa beauté. Tu
es le médium au travers duquel elle émet son Amour et au travers duquel elle revient sur Terre. C’est à
travers toi qu’elle renaît sur Terre. La Déesse reviendra sur terre à travers toi.
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