Matériel :
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure,
avec au centre 3 vaisseaux extraterrestres gravés au laser.
Livrée avec un socle en acier inoxydable.
Initiée et énergétisée à l'Énergie Diamant.
Diamètre : 60 mm
Conseil de sécurité :
Les sphères en verre exposées directement au soleil peuvent agir comme
une loupe et engendrer des incendies. Prévoyez un support ininflammable.

Potentiel spirituel :
Activation de ton véhicule personnel de Lumière la"Merkaba" – Libération et harmonisation de tous programmes et
manipulations par des énergies extra-Terrestres – un lien de Lumière diamant vers le cœur diamant et la matrice de
Lumière d‘Adonai Ashtar – la fraternité des étoiles télécharge les plans de Lumière actuels pour cette Terre, dans
ton aura et ta conscience – tu es accompagné par un Maître des étoiles – délivrance du karma extra-Terrestre pardelà le temps et l’espace – établir des canaux de Lumière pour notre Terre –établir des canaux vers d’autres
planètes et étoiles de Lumière – tes voyages spirituels s’intensifient – contact avec des vaisseaux de Lumière et qui
touchent la Terre.
C’est avec une grande joie que les fraternités des étoiles et de l’univers, la fraternité inter-galactique, se relient à toi.
La fraternité des étoiles t’aide à expanser les fonctions de ton cerveau et ta conscience. Ils réactivent tes codes
galactiques personnels ainsi que des liens rayonnants vers tous les soleils et planètes de Lumière, ils réactivent
également le processus du corps de Lumière en toi. Tu seras entouré d’entités de Lumière et tes voyages spirituels
seront intensifiés.

Utilisations :
Lors d’une méditation, pose la sphère devant toi, sous toi ou de façon sûre au-dessus de toi – Tu peux également la
prendre dans les mains. En méditation assise ou allongée, tu peux entrer en lien avec Adonai Ashtar et la fraternité
des étoiles. Entre dans le silence intérieur et vis la Lumière de la transformation...
Tu peux énergétiser, harmoniser et protéger les pièces. Emmène la sphère lors de tes voyages et crée partout sur la
Terre des canaux de Lumière et des liens avec les fraternités des étoiles, tu peux faire cela également dans la maison.

Extrait du channeling avec Adonai Ashtar :
Par le biais de cette sphère Ashtar non seulement un lien se crée, mais nos informations et nos plans de Lumière
importants actuellement pour vous et pour la Terre vous sont transmis. Tous ceux qui possèdent cette sphère dans la
fréquence diamant, sont directement reliés aux plans de Lumière que nous créons, ajustons, calibrons et envoyons
instantanément à tout moment pour cette Terre ; que nous ouvrons de nouveaux portails de Lumière ou que nous
envoyons d’autres flottes de vaisseaux galactiques afin que parviennent pour cette dernière de nouvelles inspirations
et idées– cela est de toute façon transmis – c’est par ce canal diamant que cela se fera, dès que vous vous reliez...
Vous pouvez vous relier à tout moment aux planètes et étoiles de Lumière, qui sont déjà dans une fréquence
supérieure et qui vous transmettent les informations sur cette Terre, dans votre cœur, dans votre conscience.
Vous pouvez par exemple vous relier à la matrice de Lumière des maîtres et maîtresses vénusiens et télécharger cette
conscience dans votre aura et bien sûr grâce à cela suivre l’enseignement de leur école de Lumière.
Cela n’est qu’une des infinies possibilités qui vous sont accessibles, si vous passez par ce portail de Lumière diamant
avec l’aide de cette sphère Ashtar diamant, reliée à mon coeur.
Je suis Adonai Ashtar et je me réjouis déjà de ce lien avec chacun de vous, dans la fréquence de Lumière diamant.
Ainsi soit-il.
Litios®- Cristaux de Lumière: www.Litios.com

