Matériel :
Flacon en verre de qualité supérieure avec spray, couleur cristalline avec
reflets, 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
Lady Vénus, attendre 1 - 2 minutes.

Potentiel spirituel :
En lien avec Lady Vénus et la fréquence de Lumière des Déesses Originelles – l’éternelle source de beauté
et de jeunesse perpétuelles jusqu’au plan de conscience des cellules – le mystère, la magie du féminin
sacré sont activés en toi – créativité, actions artistiques et créatrices – attirer la beauté et l’émettre –
activer sa beauté intérieure et la rayonner – s’accepter et s‘aimer – harmonie, joie et amour sur tous les
plans – la fréquence de guérison et d’amour des Maîtres de Lumière vénusiens – le temple du cœur
s’ouvre – l’énergie d’amour et de guérison pour tous les thèmes amoureux – pour les amoureux – énergie
de guérison pour le chakra sacré – guérir les blessures du féminin – être enseigné dans le temple de la
déesse Vénus – la déesse s’éveille en toi.
Tu entres dans le temple rayonnant de Lady Vénus,dans sa fréquence de Lumière de déesse originelle et tu
es enveloppé de sa beauté céleste, de sa pureté et de son amour. Lady Vénus et les Maîtresses de Lumière
vénusiennes t’accueillent dans leur école céleste d’amour, elles transmettent leurs fréquences de Lumière
arc-en-ciel dans ton aura et dans toute ta conscience.

Utilisations :
Vaporiser dans l’aura ou sur un chakra – Remplit dans l’instant toute l’aura de la présence de la fréquence
diamant de Lady Vénus. 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 de Lady Vénus et des déesses vénusiennes :
Nous te plaçons aujourd’hui au centre de notre cercle – tout est éclairé, illuminé, rayonnant et peut changer de
couleur. Selon la force de rayonnement que nous souhaitons diffuser, elle est émise dans tout l’univers. Cela nous
permet d’attirer comme des aimants, des entités au cœur de notre temple, afin de les impliquer dans notre énergie
qui est amour : joie, libération, rafraichissement et rajeunissement.
Ce temple est en lévitation légèrement en surplomb. Il est érigé de la même façon qu’un temple grec, ouvert de tous
les côtés. Il est ovale et immense. Entre seul celui qui y est convié. Ce temple irradie une pureté, une élégance et une
beauté indescriptibles.
Une source jaillit en son centre : la "Source de jeunesse et de beauté éternelles". Elle s’écoule de plusieurs côtés par
des escaliers et abreuve tout le paysage qui est autour. Au travers d’elle, viens te rafraichir et te vivifier à cette source
vénusienne de beauté et de jeunesse éternelles...
Ainsi soit-il, bien-aimés, car la raison originelle de la féminité divine est d’offrir continuellement au travers d’elle la vie
éternelle, qui est la fréquence des déesses originelles, la beauté et la jeunesse perpétuelles. Cela jaillit de l’origine
primordiale, du mystère du féminin sacré et ainsi soit-il. Amen.
Litios®- Cristaux de Lumière: www.Litios.com

