Matériel:
Prisme de verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté,
poli à la base, avec revêtement AB.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Diamètre: 50 mm

Potentiel spirituel :
Lien avec les Sphères Cristallines Arc-en-ciel – joyeux, pur – t’entoure de la protection de la divine Mère –
éveille le 3ème œil – permet de doux rêves – reçois l'essence divine des « Gouttes de rosée de Mère
Marie » – reçois l’essence des rayons de couleurs manquants dans ton aura.
Mère Marie t'offre toute sa magie et remplit chaque pièce par l'énergie de la Sphère Arc-en-ciel, te baigne
dans les roses, t'entoure de sa douce vibration dans un tourbillon de couleurs et de parfums, émet une
atmosphère juvénile pure et joyeuse. Remplis toi d'énergie ici et maintenant.

Utilisation :
Le prisme apporte de magnifiques vibrations ainsi que la protection de la Mère Divine dans toutes les
pièces. Elle éveille le 3ème œil. Apporte en douceur l'essence de la Mère Divine. Mettre par exemple la boule
dans une cruche d'eau pendant au moins 10 min. Très efficace pour les bureaux et les locaux commerciaux.

Extrait du channeling de Mère Marie:
Bien aimés enfants de lumière, tu es dans mon cœur. Je dépose l'Énergie d’Amour de la Sphère Arc-en-ciel
dans ce cristal qui vous transmet cette vibration. Les pièces vont se remplir de magnifiques radiances,
sentez-vous transportés dans un autre monde, mais toujours ici et maintenant, comme dans vos rêves
d'enfants: cette vibration vous touche en douceur, vous élève, vous berce dans la tendresse de mon
Amour, une caresse vous enveloppe, vous pourrez vous ressourcer jours et nuits dans ces pièces, comme
par enchantement et pourtant bien réel, comme entre deux mondes mais tout en restant ici et maintenant
et votre cœur vibre et se balance. Oui, toutes vos cellules bougent et se balancent en douceur, telle une
feuille qui danse dans le vent. Les pièces sont parsemées de fleurs et de douces fragrances éthériques qui
s’y propagent, la paix et le calme retrouvent la place en vous: "Sois dans la paix, sois calme, tout est en
ordre, tout se passe bien. La vie est un jeu, elle mène au but. Et dans cet esprit infantile, tout est
perfection!"
Je vous offre ces divines gouttes de rosée: devenues des Gouttes d'Amour, de mon Amour. Vous pouvez
nommer cette boule de prime: "Goutte de rosée de Mère Marie". Qu'il en soit ainsi.
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