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Matériel : 
Flacon en verre de qualité supérieure avec spray, couleur rose, 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 de 
Mère Marie, attendre 1 - 2 minutes. 

 

Potentiel spirituel : 
 

En lien avec Mère Marie et les fréquences de Lumière des Déesses Originelles – la source diamant de 
"l’Amour Inconditionnel"– pardon inconditionnel sur tous les plans et en tous temps – énergie de 
délivrance karmique et fréquence de grâce – transcendance de la conscience égotique – réunification des 
principes féminin et masculin –noce alchimique – lien et fusion avec ton autre partie d’âme jumelle 
spirituelle – transmet les plus hautes fréquences de Lumière, de guérison spirituelle et de grâce jusqu’au 
plus profond de tes cellules – ouverture du temple du cœur – lâcher le vieux système de valeur et 
« s’élever » dans la conscience de l’Amour inconditionnel – excellent lors de naissances – aide les 
mourants pour le passage – la déesse s’éveille en toi. 
Tu entres dans le temple rayonnant de Mère Marie et de sa fréquence de Lumière des Déesses Originelles. 
La source de l’Amour et de la grâce inconditionnels – la magnificence et la présence divine de la Maîtresse 
de Lumière Marie t’entourent, t’enveloppent. L’harmonie divine se transmet dans ta conscience jusqu’au 
plan des cellules. Mère Marie ouvre ton temple du cœur intérieur – La maîtresse de Lumière Marie érige 
son temple. 
 

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 Déesses originelles – le temple de Lumière diamant de la déesse originelle est 
formé autour de toi. 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 mère Marie : 
 

La pure essence de cette source céleste d’Amour inconditionnel de mon cœur de Déesse se déverse sur toi, 
t‘enveloppe dans le manteau de ma beauté, de mon Amour et de ma grâce, et t’élève, afin que la Déesse 
s’éveille dans ton cœur. Cela te permet de tout voir au travers de mon Amour et de vivre au travers de ce 
cœur. Elle t’emmène au plus profond du temple de ton cœur et t’ouvre à la beauté de l‘Amour, à 
l’inconditionnel ainsi qu’à la pureté. Cette essence diamant rose est adaptée à tous les cœurs, et tout 
particulièrement à ceux qui se sentent profondément coupables et délaissés par le divin. Leur âme 
redécouvre à nouveau la beauté de la Déesse. Ainsi tu es enveloppé par ma présence divine et tu émets 
cette vibration divine, car j’ouvre un portail dans ton temple du cœur vers ta divinité intérieure. Le portail 
de ton cœur s’ouvre, car je suis la clé d’accès vers le trône divin en toi et dans tout l’univers. La beauté de 
mon Amour attire le divin originel tel un aimant d’Amour infini. Et l’originel divin suit partout où la beauté 
de mon Amour est présente. Le divin coule dans tout ce qui est baigné de mon Amour et de la beauté de 
ma présence. 
 


