Matériel :
Flacon en verre de qualité supérieure avec spray, couleur saphir,
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
l'Archange Michael, attendre 1 - 2 minutes.

Potentiel spirituel :
En lien avec l’Archange Michael et le Seigneur de Lumière Métatron – la source diamant de l’Œil Céleste –
la source du don de grâce du Saint Esprit – nettoyage intensif et libération de l’aura et des chakras par
l’épée de Lumière diamant de Michael – nettoyer et libérer des pièces – porter l’attention de l’extérieur
vers l’intérieur – passer du monde extérieur au monde spirituel – mieux lâcher les pensées des énergies
extérieures – pour des méditations intensives – ouverture et élargissement de la perception spirituelle.
Tu intègres la présence des Seigneurs de Lumière Michael et Métatron – le flux diamant de l’Œil Céleste
s‘écoule au travers de toi par le don de grâce du Saint Esprit – tu vis un nettoyage diamant et une libération
de tout ce qui adhère à toi, des énergies étrangères et des influences extérieures – tu es détaché et par le
nettoyage intensif et ta perception spirituelle s’ouvre de plus en plus.

Utilisations :
Vaporiser dans l’aura ou sur un chakra – Remplit dans l’instant toute l’aura de la présence diamant de
l’Archange Michael. 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 le Seigneur de Lumière Métatron et l’Archange Michael :
Bien-aimés, cette essence diamant bleue va favoriser le changement rapide. Elle contribue à discerner plus
facilement, car en un instant, elle t’aide à te détacher de ce qui est en-dehors de toi. Il te faut moins de
temps pour t’intérioriser, te libérer de l’accès au monde extérieur, te déconnecter, et détourner ton
attention en conscience, comme si tu appuyais sur un interrupteur pour changer d’une dimension à l’autre.
Cette essence diamant bleue est exceptionnellement efficace pour la prise de conscience spirituelle. Elle te
permet de glisser et de te déconnecter plus facilement de tout, surtout de te libérer de tes pensées
contraignantes, de laisser les sollicitations extérieures pour pouvoir enfin te concentrer sur le royaume
divin, le royaume de l‘éternité, le royaume du Saint Esprit, ainsi qu’à notre plan, à nos dimensions de
légèreté…
Toutes les actions développées par les précurseurs spirituels de Lumière, qui apportèrent les progrès
durant des milliers d’années aux humains, tout cela est dans les dons de grâce du St Esprit en tant
qu’héritage spirituel pour l’humanité. Et ce flux est intégré dans cette essence bleue diamant, elle est à
l’origine reliée à l’Œil Céleste ; et ainsi cette essence est "la source de l’Œil Céleste", la source du don de
grâce du St Esprit – c’est un cadeau de grâce pour tous les artisans de Lumière assidus d’être reliés à cette
source originelle.
Litios®- Cristaux de Lumière: www.Litios.com

