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Perle de Shakti 
Clé du renouveau de la Déesse Shakti 

 
 

 

Matériel : 
Perle de verre de qualité supérieure, couleur améthyste, finement taillée 
et facettée, percée et livrée avec une anse pour collier ou ruban. 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline. 

Diamètre : 12 mm / Longueur : 40 mm 

 

Potentiel spirituel : 

La Déesse Shakti t'invite dans son temple - Shakti, la Déesse du renouveau, t'offre la clé de son cœur - La force de 
transformation de la Déesse agit dans toute ton aura : Shakti te plonge dans un bain de nettoyage de ton aura et de 
tes chakras - Tes chakras s'épanouissent dans un nouveau rayonnement et une nouvelle splendeur – Offre-toi 
l'énergie de transformation d'une dimension vers une dimension supérieure : activation du potentiel du saut 
quantique dans ton évolution spirituelle - Tu vis une élévation vibratoire sur tous les plans - Transforme les énergies 
jusqu'au plan des cellules - En toi s'accomplit le renouveau et la recréation au travers du féminin divin - Tu découvres 
la transformation intérieure de ton égo blessé - Excellent lors de changements et de réorientations dans ta vie. 

Shakti, la puissante Déesse du renouveau t'accueille dans son temple de Lumière. Au centre du temple rayonne la 
Flamme Eternelle de la transcendance et du renouveau. La présence divine de Shakti t'enveloppe et te transforme 
jusqu'au plan originel de ton âme. De son regard rempli d'amour, elle voit en toi le plus beau, le plus splendide et 
l'amène à s'épanouir. Elle peut mettre en évidence ce qui n'est pas connu en toi. Elle touche ta plus profonde divinité 
et dépose sa clé du renouveau en toi. Tu es constamment régénéré dans son amour. Protégé dans son amour, tu peux 
renaître à nouveau. 

Utilisation : 
Harmonisation de l'aura - Transformation de Karmas - Transformation énergétique de blocages par-delà le temps et 
l'espace. Energétise l'eau. Tu peux la porter constamment dans ton aura. Tu peux la poser sur un chakra lors d'une 
méditation. Idéal pour tous les chakras. Tu peux prendre une perle de Shakti dans chaque main, cela permet à 
l'énergie de circuler dans les chakras des mains par toutes les lignes énergétiques du corps et tous les autres chakras. 
Tu peux également déposer la perle de Shakti dans ton bain et te laisser nettoyer par la douce énergie des Déesses ! 
 
Extrait du channeling du Concile de Lumière des Déesses et de la Déesse Shakti : 
Le Concile de Lumière des Déesses dit : 
Vous êtes invités dans le temple de la Déesse Shakti. 
Shakti est une fréquence de Lumière de Déesse originelle, c'est-à-dire une Mère originelle de l'Univers. Shakti est une 
créatrice de mondes, de systèmes de Lumière, de régions stellaires, de mondes sur mondes car elle est l'éternelle 
régénérescence. Elle est la Déesse du renouveau. La fréquence de Lumière Shakti est une force de renouvellement 
constante qui puise perpétuellement dans la source originelle divine, et qui émet dans l'univers cette fréquence de 
renouveau. Elle représente le féminin originel divin pour la nouvelle création et le renouvellement. 
Son temple est constamment dans le flux de Lumière, ce qui apporte la transformation, la transcendance et 
l'évolution. Shakti correspond à la renaissance dans les plus hauts plans, dans une nouvelle dimension et la naissance 
dans une nouvelle vie. 
Déesse Shakti dit : 
La perle de Shakti est enflammée et initiée par la perpétuelle flamme divine de la transcendance. Elle vous aide 
particulièrement lors des moments de changements et des nouvelles orientations dans votre vie. Par la force de 
transformation de la perle de Shakti, vous pouvez ressentir l'élévation de la vibration dans tous les chakras, corps 
énergétiques, sur tous les plans de votre être. 
 


