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Matériel : 
Flacon en verre de qualité supérieure avec spray, couleur rouge rubis, 
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 la 
Déesse originelle Shekina, attendre 1 - 2 minutes. 

 

Potentiel spirituel : 
Profond lien de cœur avec la Déesse Originelle Shekina – être en résonnance avec l’amour primordial et 
la lumière divine dans la matière – en contact avec les maîtres ascensionnés qui contrôlent la matière et 
particulièrement avec le maître de lumière Babaji – ancrage complet jusqu’au niveau le plus profond et 
jusqu’à l’origine absolue de la création – accepter entièrement et aimer sans conditions la création 
terrestre – l’amour de la Déesse Originelle dans la matière – lâcher prise et se sentir en sécurité, bercé 
sur les genoux de la Déesse Originelle – sans attentes et sans besoins – s’en remettre entièrement au 
divin – confiance originelle – en unité avec l’étincelle primordiale de la terre – tu peux offrir à la création 
originelle toutes tes expériences de vies datant de milliers d’années, afin que puisse se faire la guérison – 
nouvelles créations et constructions de lumière divine dans la matière – l’amour de la Déesse rassemble 
ce qui semble être contraire et incompatible – dépassement de la dualité. 
La rayonnante Déesse Originelle Shekina, Déesse de tous les mondes et toutes les dimensions se révèle à toi sur le 
seuil de la création. Tu peux te laisser aller entièrement, en pleine confiance, en fusion totale et tu es protégé par son 
amour maternel. Elle te ramène jusqu’à l’étincelle primordiale de la terre. Dépose tes expériences millénaires dans la 
création originelle. Puise dans la lumière et l’amour de la matière et vis avec elle une nouvelle création et renaissance 
de ton être. 
 
Utilisations : 
Vaporiser dans l’aura ou un chakra. Remplit dans l’instant toute l’aura de la présence diamant des Déesses originelles. 
Particulièrement adaptée aux trois chakras inférieurs (plexus solaire, les chakras sacré et base) et les chakras de la 
terre. Après vaporisation, les pièces seront nettoyées énergétiquement et illuminées. 
 
Extrait de la canalisation avec le Seigneur de lumière Métatronet la Déesse Originelle Shekina : 
L’essence avatar diamant rubis ouvre des portails de lumière dans la création. Elle te montre la lumière et l’amour 
dans le plan physique. Ainsi tu peux constater que Dieu Père et Mère sont omniprésents en tout. 
Tu seras relié au commencement de cette terre et avec la pureté dans laquelle est née cette matière. Tu peux 
ressentir et voir la lumière et l’amour originel de la création, tu peux attirer cela à toi et y puiser car tu es en 
résonnance avec le magnétisme de la Déesse Originelle. L’essence diamant rubis active la résonnance avec la lumière 
et avec l’amour, la création manifestée, dans la matière. Tu peux puiser l’amour auprès de la Déesse Originelle et 
manifester, grâce à la lumière de la source divine. Tu attires à toi dans la matière de façon magnétique tout ce qui est 
lumineux et tu te transformes en créateur de lumière. La déesse qui est sur le seuil originel t’accueille dans ses règnes 
de lumière. Des portails de lumière et de sagesse s’ouvrent pour toi. Tu te réconcilies avec tes expériences millénaires 
vécues sur terre et tu es à nouveau en unité avec la création. Dans ton cœur, la nostalgie de fusionner à la conscience 
de lumière et d’amour de la création manifestée est grande. Tu es venu ici afin d’expérimenter cette fusion lumineuse 
et avancer avec tout ton être et en pleine conscience jusqu’au seuil originel de l’amour. Tu as choisi un corps 
physique, pour vivre cette expérience et cette fusion afin de magnifier la création et la matière. Dans la fusion de la 
lumière avec la matière, tu peux vivre dans l’amour ce souhait de cœur profond d’être en unité et te réconcilier avec 
Tout-ce-qui-est. 
 


