Matériel :
Etoile en verre de qualité supérieure, finement polie et facettée avec une
couche AB dorée.
Livrée avec une anse pour collier ou ruban.
Initiée et énergétisée à l'Énergie Diamant.
Taille : 40mm/7mm

Potentiel spirituel :
La Colombe de la Paix du St-Esprit te touche – une profonde paix divine se répand en toi – profonde paix
dans l’âme avec tout ce qui est – les puissantes vibrations de la divine Colombe de la Paix s’activent dans
ton chakra du cœur unifié – intégration de cette paix en toi – émettre cette paix par-delà toutes les
frontières – fréquence de guérison de thèmes entre humains – offrir la paix à toutes les entités et les
laisser s’imprégner de cette paix – être au nom du divin un messager de la paix sur terre.
La divine Colombe de la Paix descend en toi, dans ton chakra du cœur unifié et transmet sa puissante
fréquence de paix dans ta conscience divine et au travers de toi sur toute la terre.

Utilisations :
L’étoile diamant dorée se porte avec un cordon ou une chaînette. C’est un bijou magnifique.
Tu peux poser l’étoile sur un chakra de ton choix lors d’une méditation, particulièrement sur le chakra du
cœur ou le 3ème œil. Ou tu le prends tout simplement dans une main et tu laisses l’énergie circuler du
chakra de la main vers tous les autres chakras.

Extrait de la canalisation avec le Seigneur de lumière Métatron :
Imaginez que vous quittez la terre aujourd’hui. Imaginez que c’est aujourd’hui que vous avez décidé d’aller vers des
sphères plus élevées et de laisser la terre derrière vous. Avec qui ou quoi voulez-vous encore faire la paix ?
Inspirez l’énergie de paix du St Esprit. La divine Colombe de la Paix est présente. Elle descend avec puissance sur vous.
Puissantes sont les vibrations du St Esprit, de la Colombe de la Paix, en vous. Soyez les ambassadeurs de la paix divine,
soyez encore initiés dans cette paix divine du St Esprit. Soyez les messagers de paix, du ciel sur terre, et envoyez
maintenant cette fréquence, cette salutation dans tous les cœurs, à tous ceux qui apparaissent devant votre œil
intérieur. Paix au-delà de toutes les frontières.
Tout est plongé dans cette paix divine. Tous les thèmes, tous les conflits qui existent, se transforment, ne détiennent
plus de pouvoir, n’existent plus car ils sont transmutés dans cette paix, ils se dissolvent dans la satisfaction, comme si
cela n’avait jamais existé, car c’était une leçon, un apprentissage pour vous, ainsi que pour tous les concernés.
Recouvrez tous les conflits avec la Colombe de la Paix, telle une douce couverture, afin de dissoudre et libérer le tout
dans la satisfaction. C’est comme une maladie ou un abcès, et voilà qu’arrive l’alternative de guérison : la Colombe de la
Paix vous apporte cette fréquence de guérison pour ces thèmes entre humains. C’est comme si rien ne s’était passé.
Tout est en paix et dans l’harmonie, jusqu’à ce que votre âme soit également en paix, paix dans chaque chakra, sur tous
les plans…
Faites couler cette énergie de paix tout d’abord en vous-même et ensuite dans vos conflits… Le St-Esprit vient, la Divine
Colombe de la Paix vient avec toute sa puissance et va jusqu’à la racine de ces conflits, afin que l’âme puisse se libérer
facilement de la terre, qu’elle puisse quitter la terre avec légèreté. Et cela, bien aimés, est un magnifique état d’être si
vous pouviez ou pouvez à tout moment de votre vie partir en étant dans une paix profonde.
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