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Matériel : 
Perle de verre de qualité supérieure, finement taillée et facettée, avec un 
revêtement AB, percée et livrée avec une anse pour collier ou ruban. 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline. 
 
Diamètre : 11 mm / Longueur : 20 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

Tu es relié à la grâce de Mère Marie et aux Séraphins divins - c'est une perpétuelle Lumière de grâce pour 
ton âme – Elle permet à ton cœur de s'illuminer – Elle t'enveloppe dans la Lumière de grâce de Mère 
Marie – Elle allume une Lumière dans l'ombre – Mère Marie ouvre les portes du ciel, elle te guide vers la 
Lumière lors de tes moments les plus sombres – La grâce de Mère Marie te transforme et te bénit – Les 
Séraphins divins t'enveloppent dans leurs flammes d’Amour. 
Cette Lumière de grâce offre la plus profonde confiance d’être guidé. Les Séraphins divins, des anges de feu 
de pur Amour, et Mère Marie pénètrent l'espace de ton âme. Ils t'enveloppent dans leurs flammes 
d’Amour. Dépose les souffrances de ton âme dans les flammes du cœur de Mère Marie. Si ton âme est 
entourée d’ombres, alors Mère Marie active sa Lumière. 
Au travers de cette Lumière de grâce, Mère Marie, la reine des anges, illumine ton cœur et t'offre sa 
bénédiction divine. 
 
Utilisations : 
 

À suspendre dans les pièces, se porte dans l'aura sous forme de pendentif, parfait comme cadeau. 
Particulièrement adaptée pour : l’harmonisation de l'aura, la transformation de blocages énergétiques, 
l’harmonie dans les relations, la guidance lumineuse, la protection et la grâce. 
 
Extrait de la canalisation de Mère Marie : 
 

Cette Lumière de grâce, que j'offre aujourd'hui à la Terre, est une Lumière qui te guide au travers de 
chaque ombre. Lors des moments les plus sombres de ton âme, pense à ma Lumière de grâce ! Si ton âme 
est entourée d’ombre, alors pense à cette Lumière de grâce, réactive-la à nouveau dans ton cœur et 
appelle-moi, Mère Marie ! Et à l’instant même, j’ouvre les accès et les portes des Cieux. Je te garantis : le 
Ciel porte toujours conseil. Nous, les entités de Lumière, connaissons toujours une solution. Il existe 
toujours un chemin, et nous, les anges, te guidons. 
Cette Lumière de grâce t'offre la confiance : aie confiance et sache que toi aussi tu es guidé à chaque 
instant de ta vie. Avec ma Lumière dans ton cœur, tu n'as plus besoin d'avoir peur, de craindre quoi que ce 
soit. Je suis la Lumière dans l’ombre. Je t’éclaire dans l’obscurité. Je suis la Grâce dans les heures de 
détresse. Je suis la force de guérison de ton âme. Je suis le miracle divin qui bouleverse ton cœur. 
Mon cœur flamboyant enflamme le tient et enflamme tous les êtres qui désirent recevoir cet Amour. Les 
chœurs d’anges et les entités de Lumière vous bénissent. Vous êtes éternellement dans nos cœurs, car 
l’Amour est éternel. Le corps périt, mais l'âme subsiste et s'élève. Ainsi soit-il, bien-aimés. 
 


