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Matériel : 
 

Prisme en verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, avec 
revêtement AB à la base. 
 
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant. 
 
Diamètre : 40 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

Clé vers le temple de guérison de Mère Marie, par la grâce de son cœur – Active le potentiel de la pure 
grâce de Mère Marie en toi – Des gouttes de grâce du cœur de Mère Marie pleuvent dans ton âme – Une 
vague de fleurs de Mère Marie t’enveloppe – Ton âme se transforme et s’épanouit de manière 
lumineuse, originelle, pure – Tu te sens à l’aise et protégé dans les bras de la Mère Divine – Tu deviens 
toi-même un émetteur de la grâce de Lumière pour toute la création. 
La divine Mère Marie vient des plus hautes dimensions de la béatitude vers toi et fait couler en toi des 
milliers de gouttes de grâce de son cœur dans ton âme. Ton corps de Lumière s’illumine à nouveau et se 
transforme en jardin divin, en une mer de fleurs, d’odeurs, de couleurs, de sons et de beauté. Les frayeurs 
de la nuit de milliers d’années passées sont révolues. Tu es dans la béatitude de son cœur – du temple de la 
grâce, et tu deviens toi-même une émettrice, un émetteur, de cette grâce pour toute la création. 
 
Utilisations : 
 

Apporte un magnifique rayonnement et la protection de Mère Marie dans ton aura et dans toutes les 
pièces – excellent pour les chambres à coucher. Agit de façon douce et harmonieuse. 
Dépose des gouttes de grâce du cœur de Marie. Tu peux par exemple déposer le prisme diamant à côté 
d’une cruche contenant de l’eau pendant environ 10 minutes ou plus. 
 
Extrait de la canalisation de Mère Marie : 
 

Des milliers et des centaines de milliers de ces gouttes de grâce pleuvent sur toi bien-aimée âme. Partout, 
où ces gouttes de grâce tombent sur le fond de ton âme des fleurs divines s’épanouissent. Elles éclosent 
dans tous tes chakras et dans tous tes corps de Lumière. Même au fond de ton âme il pleut des gouttes de 
grâce de mon Amour. 
Ces gouttes de grâce sont si pures, infiniment lumineuses, aussi originelles que l'Amour originel de mon 
cœur pour toute la création, tel que j’ai rêvé la création de l‘univers au sein de mon Amour, en union avec 
l‘amour de Dieu… 
Ton âme rayonne tel un jardin céleste. Quoi qu‘il y ait eu jusqu’à maintenant, et même s’il y a encore la 
guerre au fond de ton âme, les fleurs repoussent à nouveau sur le champ de la mort. Une nouvelle réalité 
apparaît. Le vieux n’est plus. C’est du passé. Les frayeurs de la nuit sont derrière toi… 
Plus tu acceptes la Lumière de ma grâce, plus tu médites avec cette fréquence de la grâce et plus tu es relié 
intérieurement à mon Amour. Ainsi je laisse au centre de ton jardin d‘âme jaillir la source de mes gouttes 
de grâce, car ma présence divine s’y est posée pour bénir ton jardin d’âme. Tu transmets à ton tour la grâce 
et tu offres aux âmes assoiffées de s’abreuver à cette source. 
 


