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Matériel : 
Flacon en verre de qualité supérieure avec spray, couleur or, finement 
taillé et facetté, marqué du logo Litios au laser, avec à l’intérieur trois 
diamants en zirconium. 
 

Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant 
 

Hauteur : 7 cm / Largeur : 8 cm / Profondeur : 5 cm 
 

Contenance : 30 mL 
 

Flacon rechargeable : 
Remplir avec de l’eau distillée ou purifiée et demander la présence du 
Seigneur Sananda, attendre1 - 2 minutes. 

 

Potentiel spirituel : 
 

Puissant lien avec les Seigneurs de Lumière Métatron et les Seigneurs Créateurs des Soleils – en contact, 
en lien, avec la source divine de la béatitude – en lien avec le Maître de cœur doré Jésus Christ – la source 
diamant de la béatitude– un flux vivant doré jusqu’au niveau des cellules – active le flux doré de 
l’abondance, de la richesse et de la béatitude sur tous les plans – la joie divine – le sentiment de bonheur 
intense – pure force de rayonnement et d'écoulement saint– plonger entièrement dans la béatitude –  
activation de la réussite et du bonheur dans tous tes projets. 
Le flux doré de la béatitude coule au plus profond de toi jusqu’au niveau des cellules et active la joie 
supérieure. Le flux divin doré de l’abondance, de la richesse et de la béatitude coule dans ta vie et tes 
projets. 
 
Utilisations : 
 

Vaporiser dans l’aura ou sur un chakra – Remplit dans l’instant toute l’aura de la présence diamant, de la 
fréquence de Lumière des Seigneurs Créateurs des Soleils. A vaporiser dans les pièces (méditations). 
Tu peux remplir le flacon à n’importe quel moment – Les trois petits diamants avatars transmettent lors du 
remplissage la fréquence de Lumière diamant. Utilise tout simplement de l’eau distillée ou de l’eau 
purifiée. 
 
Extrait de la canalisation avec les Seigneurs de Lumière Métatron etles Seigneurs Créateurs des 
Soleils : 
 

Je suis Métatron et je vais vous parler de la Source Dorée de la béatitude. 
Un courant de béatitude est continuellement émis du cœur de Dieu sur tout l’Univers dans une abondance 
infinie et dans un flux sanctifié de pur bonheur. Dans nos sphères, l’atmosphère est remplie de fins et purs 
poudre d’or, d’atomes de béatitude, qui rayonnent sur tout et enveloppent tout dans cette joie divine 
perpétuelle. Des vagues abondantes de béatitude venant du cœur divin abondent, nous rafraichissent et 
nous vivifient constamment… Quel est l’état de bonheur le plus élevé ? C’est juste d’être dans le flux divin 
de la béatitude, sans se demander : l’ai-je mérité ? Est-ce que ce sera encore ainsi demain ? Ni début, ni fin, 
ni capacités, ni revenus – le soleil brille par-dessus toute la terre – le soleil doré de la béatitude divine 
rayonne sur tout l’univers. Sois connecté – sois relié – sois inondé. Les Seigneurs des Soleils et les Maîtres 
ascensionnés, et particulièrement ceux qui dirigent ce flux doré de la béatitude dans l’Univers, émettent 
d‘immenses vagues de béatitude dans cette essence diamant dorée. Des hormones célestes de bonheur, 
de l’endorphine céleste s’activent dans ton aura. Pure force de radiance – un flux sanctifié en tout et à 
travers tout. Cela t’élève au plan supérieur de la béatitude éternelle et te relie à ce flux divin de 
l’abondance, de la richesse et de la béatitude – il afflue au travers de ton canal et ensemence toute la terre. 
 


