
Litios®- Cristaux de Lumière: www.Litios.com 

 

 
 
 

 

Matériel: 

Perle en diamant de zirconium de qualité supérieure, finement taillée et 
facettée, 
Livrée avec anse pour collier ou ruban. 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Diamant. 

Longueur: 15 mm 

Disponible en 2 variantes, anse: 
Argentée 
Dorée 

 
Potentiel spirituel : 
 

Clé vers la Sphère Diamant – pur flux de la grâce divine – énergie de libération des vieux schémas, des 
manipulations et des structures – activation du corps diamant – activation de la « Merkaba » diamant – 
être porteur de la Lumière de grâce pour toute la Création - harmonisation des corps de Lumière et des 
chakras – liens avec les Maître Illuminés qui ont transformé leur corps en Lumière – entamer son chemin 
vers la maîtrise – activation du plan divin. 
L’Archange Métatron et les Maîtres illuminés ouvrent pour toi ce lien vers la sphère diamant, qui est 
remplie de grâce et d’énergie de délivrance. Tu deviens toi-même un créateur de ces portails de la grâce 
divine pour la création et la Terre. 
La béatitude se répand dans ton aura et tu gagnes une profonde confiance en la guidance divine. Cette 
perle diamant remplit et rayonne dans ton aura et les pièces avec la pure énergie diamant. 
 
Utilisation : 
 

A suspendre dans les pièces, à porter comme pendentif pour l’aura, à poser sur un chakra lors de 
méditations. 
 
Extrait du channeling de Métatron, Seigneur de Lumière: 
 

Ainsi tout ton être ressemble à un diamant: pur dévouement au divin. Le portail de la béatitude s’ouvre en 
toi et le flux de la grâce y coule. Tu es alors un porteur de la grâce de Lumière du Nouvel- Âge. Qu’y a-t-il de 
plus grand, de plus beau, de plus rayonnant, de plus noble que d’être un porteur de la Grâce Divine pour 
l’humanité en cette période du Nouvel- Âge ? 
Une grande joie t’accompagne et nous-même sommes envahis par une immense joie. La fraternité de 
Lumière de la Terre ouvre son cœur avec la demande "Dieu permet nous de te voir, montre ta grâce, 
dévoile-toi." Oui Dieu se dévoile en toi et autour de toi. 
Beaucoup de chose vont être dévoilées, cela a déjà commencé. La Terre va être élevée dans sa vibration – 
une octave supérieure – et en provenance du cosmos et de l’univers, la Lumière est envoyée par 
d’innombrables canaux. 
Particulièrement en présence de ce cristal: le pur rayon diamant. La Grâce Divine, ceci signifie: la libération, 
la délivrance. Dépose tout dans le flux de la Grâce Divine. Dépose tout simplement ce qui te pèse: que ce 
soit personnel ou pour les autres, pour la Terre, pour l'humanité, pour les animaux, pour les plantes, pour 
toute la création. Dépose toutes tes demandes dans ce flux divin. 


