Matériel:
Pendule de qualité supérieure avec chaîne.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Disponible en différentes versions:
Pendule perle de verre
Pendule en cristal de roche
Pendule en quartz rose
Pendule en améthyste
Perle de verre: Diamètre: 12 mm / Longueur: 40 mm
Pierres fines: Diamètre: varie d'environ 18 à 25 mm
Longueur totale des pendules avec chaine: environ 23 cm

Potentiel spirituel:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Penduler avec les Anges.
Créer un lien avec le Seigneur de Lumière Métatron ainsi que ton Ange personnel
Tu es guidé et accompagné dans ton travail de Lumière.
Reçois les réponses de ton Ange, simplement et efficacement.
Intuition, inspiration ainsi que ta réalité spirituelle se développe et s’intensivie.
Positionnement clair et précis, légèreté lors du travail avec le pendule.
Transferts d'énergie possible au travers du pendule.

Le pendule cristallin des Anges Litios attire à toi avec légèreté et clarté les plus hautes vibrations de
Lumière. Les Anges de cristal t'accompagnent lorsque tu pendules. Cela facilite et amplifie ton intuition et
ton inspiration. Ta réalité spirituelle s'accentue.
Tu reçois les réponses de la plus grande Lumière, qui te guide sur ton chemin de vie et de Lumière.

Utilisation :
Le pendule cristallin des Anges t'aide à détecter diverses énergies des chakras, des corps énergétiques, des
lieux, des bâtiments, des pièces, des aliments, des produits énergétiques, etc.
Communique avec légèreté et clarté avec ta guidance spirituelle. C'est par le chakra coronal que tu te relies
à elle. Laisse ton pendule bouger légèrement et pose des questions concrètes:
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Quel cristal de Lumière me soutient dans ma situation actuelle?
Comment vibrent mes chakras? (vérifier chaque chakra).
Y'a-t-il des énergies étrangères dans mon aura? Oui – non
Quelle est la vibration de ma chambre, ma maison, mon appartement, mon lieu de travail?
Cet aliment est-il bon pour moi? Oui – non
Liste des compléments alimentaires: lequel est bon pour moi?
Liste de livres intéressants: quel livre aide à ma progression spirituelle?
Etc.
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