Matériel :
Flacon en verre de qualité supérieure avec spray, couleur améthyste,
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 Shakti, attendre 1 - 2 minutes.

Potentiel spirituel :
Puissant lien avec les déités Shakti et Shiva dans la fréquence de Lumière originelle – La source diamant
de la vie éternelle, du perpétuel renouveau et du changement divin sur tous les plans et temps – le flux
vivant, pétillant, vivifiant jusqu‘au niveau des cellules – excellent pour le temps des changements, du
renouveau et des initiations de la vie – s’ouvrir aux processus de transformation et les accepter – se
sentir bien durant ces temps de transformations – vibrer avec le flux divin vivant – grande confiance en
tes propres processus de prise de conscience et d’ascension – accélère ton processus d’évolution –
adoucit ou libère des douleurs possibles lors de transformation – vibrer dans la légèreté divine –
transcendance de l’ego avec l’aide de la Déesse Shakti – libérer les vieilles peurs et structures pour laisser
place et accepter le nouveau sur un autre plan – nettoyage de l’aura et des pièces.
Le flux divin vivant de la transformation et de la transcendance sanctifié de Shiva et Shakti commence à
couler en toi et tu vis la joie infinie du changement divin et du renouveau de l’Univers, où toutes les vieilles
structures sont délivrées et où les nouvelles possibilités sans limites abondent.

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 déités Shakti et Shiva. Vaporiser dans les pièces (méditations). Les pièces seront
immédiatement nettoyées et baignées dans ce flux.
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 avec Shakti et Shiva :
Cette énergie Shiva-Shaktite délivre complètement de toutes les vieilles structures, des systèmes et programmes bien
ancrés, puisqu’elle baigne constamment dans le flux divin, dans la mouvance divine, dans le renouvellement divin,
dans le flux de la vie éternelle, dans la source originelle au travers de laquelle elle existe.
C’est l’énergie du renouveau, de la transformation-même de Dieu.
Shiva et Shakti sont l’incarnation, la présence même de cette énergie divine qui est une loi de base de l’Univers, afin
que rien ne puisse être figé éternellement mais constamment rafraichi, vivifié, renouvelé et baigné dans le courant de
l’amour sanctifié, dans la sainteté du changement divin…
C’est la danse de la vie. C’est la vie éternelle-même.
Cette énergie Shiva-Shakti amène en toi la vie éternelle ainsi que son mystère, ravive, vivifie, rafraichit et renouvelle
chacune de tes cellules, mais également toute ta conscience. Ainsi cette essence diamant violette est la
"Source de la vie éternelle du renouvellement divin ", du changement divin. Amen.
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