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Matière: 

Étoile en verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, avec 
revêtement AB, livré avec une anse pour collier ou ruban. 
 
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline. 
 
Diamètre: 26 mm / Profondeur: 7 mm 
 
Disponible dans les variantes suivantes: 
Bleu cristallin 
Or cristallin 

 
Potentiel spirituel: 
 

La légèreté de l’Être – se sentir porté – l’énergie du cristal parfait – purifiant, vivifiant, envahissant, 
"donnant des ailes“ – des Anges Cristallins te font des présents et t’accompagnent – l’aura clair-cristallin. 
Les Anges Cristallins les plus purs apportent leurs présents, leurs cristaux de création et les apportent dans 
ton intérieur. L’énergie du cristal vivant vivifie et pénètre tout en toi. Tu es plongé dans un bain de lumière 
purifiant et surélevé d’une manière puissante dans l’énergie du plan des Maîtres. Il n’y a plus de prises pour 
l’ombre – la Lumière de Dieu est ici et maintenant, elle te pénètre et t’envahit. 
 
Utilisation: 
 

L’Étoile Cristalline peut être portée à l’aide d’un ruban ou d’une chaînette. C’est un bijou merveilleux. 
Lors de méditations elle peut être posée sur un chakra ou bien tu prends deux étoiles, une dans chaque 
main. Cette énergie afflue à travers les chakras des mains vers tous les méridiens et vers tous les autres 
chakras. 
 
Extrait du Channeling de Kyrie De – Maître-Cristal d’Atlantide: 
 

Cette énergie attire votre Moi-Supérieur en vous comme des aimants. Vous serez enrichi, rempli avec de 
l’Énergie Divine. Votre esprit en vous commence pour ainsi dire à déployer ses ailes. Ceci est le Phœnix, qui 
émerge de l’ancienne cendre. Laissez tomber toutes les ombres, les ombres de la mort appartiennent à la 
mort. Le cristal de la vie vivifie tout, laisse naître le Phœnix en vous. 
Une énergie complètement nouvelle naît: Le Saint-Esprit vous donne pour ainsi dire des ailes. L’Ange en 
vous s’éveille. 
Appelez ces étoiles "Ailes du Saint-Esprit". Le pentagramme représente l’être humain. Mais il s’agit de 
l’Homme Nouveau, duquel poussent des ailes du Saint-Esprit, un cadeau du Saint-Esprit. 
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