Matériel:
Médaillon en diamant de zirconium de qualité supérieure, finement taillé
et facetté, incrusté d’un Buddha de verre doré.
Livré avec une anse pour collier ou ruban.
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant.
Diamètre: 28 mm / Profondeur: 9 mm

Potentiel spirituel :
Émanation de l'énergie de l'illumination en toi – le Divin s'éveille en toi – en harmonie avec le battement
du cœur divin, avec l'OM de l'Univers – être en unité avec tout ce qui est – calme – silence profond –
immortalité – présence des Maîtres et Avatar dans ton aura – relié à la matrice des Maîtres Ascensionnés
– ton Âme- Maître s’éveille en toi.
Tu es entouré de la présence des Maîtres Illuminés et des Avatars, tu entres en résonance avec l'OM de
l'univers, avec le souffle et le rythme divin. Tout l'univers s'adapte à cette divine résonance, toi aussi tu
balances à ce rythme. Être dans le divin absolu – calme – profond silence – vérité – Lumière et Amour se
répandent en toi. Les illusions, les voiles des Mayas sont soulevés – l'énergie de la flamme de l'illumination
s'active dans ton cœur et éveille le divin en toi. La présence des Maîtres Illuminés éveille ton Âme divine. Tu
es entouré, guidé, enseigné par les Maîtres.

Utilisation :
Le médaillon porté en pendentif harmonise l'aura. Pose-le sur un chakra ou devant toi lorsque tu médites
ou garde-le tout simplement en tant que bijou autour du cou.

Extrait du channeling avec Buddha l'illuminé et le Seigneur de Lumière Métatron:
Une Âme-Maître est toujours en résonance avec le battement du cœur divin et l'OM, la respiration divine.
Une Âme- Maître vibre en unisson avec l'origine, le rythme originel, la source originelle, le divin, l'éternité.
Une telle Âme est constamment dans cette présence divine. Et où qu'elle soit, cette présence divine est
absolue.
La Lumière Divine rayonne avec une infinie puissance au travers de cette Âme dans une mobilité vivante et
remplit tout autour d'elle. Tout est relié, tout est inondé de cette respiration divine, de ce rythme divin
grâce à une telle présence.
Ce médaillon dans cette fréquence de Lumière diamant permet de réveiller le portail de la maîtrise en vous,
afin que vous compreniez ce que veut dire être une Âme-Maître sur Terre.
Cela signifie également, que si vous méditez avec ce médaillon vous serez entourés d'Âmes-Maîtres qui
vous remplissent de leur présence, ils se manifestent à vos Âmes et vous instruisent.
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