Matériel :
Médaillon en zirconium de qualité supérieure, finement taillé et facetté,
engravé d'un Ange doré en son centre.
Livré avec une anse pour collier ou ruban.
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant.
Diamètre : 28 mm / Profondeur : 9 mm

Potentiel spirituel :
Attire la Lumière des Soleils dans ton aura et les lieux de vie– l'Énergie des Photons – apporte la Lumière
photonique jusque dans la plus petite cellule et enveloppe tout d'une aura rayonnante – te relie aux
Seigneurs de Lumière de l'Éternité: Aton, Râ, Métatron – te relie au Divin Soleil Central – renforce et
augmente le potentiel de Lumière – fait émaner la Brillance Divine – crée une aura de Lumière
resplendissante tel un soleil autour de toi – éveille la Merkaba et le Corps de Lumière – augmente la
capacité d'emmagasiner la Lumière jusqu'au plus profond des cellules – augmente le processus de
nourriture pranique –aide à mieux transformer et manifester la Lumière – tristesse et manque de
courage s'estompent – agit comme un amplificateur, augmente le potentiel – pure Lumière dans son
pouvoir divin.
Tu es relié aux Seigneurs de Lumière, les Créateurs de Lumière de la Création Originelle. Ils t'entourent de
leur aura de Lumière qu’ils émettent du Soleil Central en toi. Par la chaleur et le rayonnement du Soleil
Central Divin, ta conscience s'éveille : je suis le rayonnement de la puissance divine.

Utilisation :
C'est un magnifique pendentif qui, porté dans l'aura, te transmet son énergie. Pose-le sur le chakra du
cœur ou sur un chakra de ton choix. Tu peux le suspendre au-dessus de ton lit ou dans une pièce.

Extrait du channeling avec le Seigneur de Lumière Métatron et le Seigneur de Lumière Aton :
Moi Aton, dieu du Soleil, viens avec et au travers de Métatron dans ce lieu et en ce temps, habillé de l’or duSoleil.
Mon symbole est le Soleil. Je répands ma Lumière solaire sur toi et te remplis du rayon doré du Soleil, et cela tu
l'émettras. Infinie est la puissance des rayons d'un Soleil. Les rayons du Soleil traversent les pièces, car la Lumière
spirituelle est bien plus puissante que la lumière physique. Elle traverse toutes les matières et les fait rayonner et
pourtant il n'y a rien d'autre que la Lumière.
Elle remplit comme un moule chaque forme. Elle te remplit toi et toute forme qui fait partie de ta réalité – les cellules,
les atomes – complètement baigné dans ce rayon solaire, tu émets de tout ton être de chacun de tes pores. Tu es un
émetteur de cette brillance divine. Tu es capable d'attirer et de retransmettre cette Lumière, de la redonner, de
l’émettre…
Ces roues solaires agissent comme des roues imbriquées – elles contiennent l'Énergie Merkaba – des roues dans des
roues qui ouvrent des portes en toi et des portes vers nous les Soleils de l'Éternité. Nous sommes les enfants spirituels
du Tout Puissant, les entités de Lumière solaire. Nous représentons le pouvoir du rayonnement de Dieu et émettons
cette Lumière spirituelle dans l'Univers mais également en toi.
Tu es Lumière de la véritable Lumière dans le pur rayonnement divin – tellement pur qu’aucune pensée sombre ne
peut subsister en toi. Ainsi soit-il.
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