L'Amulette Croix Isis
Véritable Talisman de protection
"Une protection contre les attaques mentales,
telle a été mon intention lors de la création de
l'Amulette Isis. Quatre pendules d'un modèle
légèrement réduit ont été assemblés afin de
former une croix parfaitement équidistante.
Cette forme particulière se retrouve d'ailleurs dans
de nombreuses cultures. Les Indiens la décrivent
pour expliquer la naissance du monde, tandis que
pour les Tibétains, elle est un symbole
d'illumination.
La Vajra, appelée Dorje en tibétain, sert de
symbole universel pour la force Divine et
spirituelle. Elle doit symboliser la sagesse des
Illuminés et leur imperturbabilité. La double Vajra
est également employée en tant que l'un des
symboles de protection les plus puissants qui
existent.
Elle est portée comme amulette de protection
contre les entités négatives, qui selon la Tradition,
sont influencées par elle.
La Croix équidistante a servi en tant que symbole
du soleil et de la lumière pré-Christiques ainsi que
de signe du Chemin de Vie. La ligne horizontale
de la Croix représente le Féminin, la Terre, la
Matière, tandis que la ligne verticale représente la
Force créatrice du Masculin, du Ciel et de l'Esprit.
La Croix Isis relie le Haut et le Bas et rayonne des
deux côtés. C'est ainsi qu'elle produit un champ
d'énergie qui éloigne les attaques mentales pour
celle et celui qui la porte.
Les effets de l'Amulette Isis ne peuvent bien sûr
pas être mesurés dans les laboratoires de la
science dominante actuelle par les appareils de
mesure habituels. Cependant, toute personne
portant l'Amulette Croix Isis en confiance se verra
gratifiée de ses bienfaits." Eckhard Weber

roger@universharmonie.com

Amulette Isis en laiton plaqué or
7.23 cm x 7.23 cm / 42 grammes

Description
L'Amulette Isis en forme de Croix tire elle aussi sa
force du rayonnement de son onde de forme. Sa
hauteur et sa largeur sont équidistantes et mesurent
exactement la longueur d'onde de la clé cosmique de
7.23 cm, qui est donc présente deux fois. La vibration
des 8 anneaux verticaux et horizontaux procurent un
effet d'auto-nettoyage permanent, empêchant ainsi la
Croix d'être chargée par des énergies étrangères.
Les branches de la Croix contiennent du sable de
quartz, du coton naturel, de la cire d'abeille faisant de
la Croix un quadruple mini-émetteur d'orgone.
La Croix Isis concentre l'énergie de la sphère en son
milieu, qui peut ensuite être évacuée par les quatre
pointes de la Croix dans toutes les directions du ciel.
Il en résulte un flux d'énergie harmonieux ainsi qu'un
renforcement
du
champ
énergétique.
Mais par-dessus tout, les fréquences négatives sont
repoussées grâce au rayonnement dû à la forme
spécifique de l'Amulette Croix Isis.
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Avantages
•
•
•
•

Protection personnelle contre les énergies
mentales négatives
Protection personnelle contre les attaques
mentales
Harmonisation et renforcement du champ
énergétique personnel
Harmonisation
et
équilibrage
de
l'enracinement à la Terre et au Ciel

Durée du port
La durée du port de la Croix Isis dépend des
besoins et du ressenti de chacune et de chacun.
Toutefois, elle ne devrait pas excéder 3 à 4
heures par jour les premiers temps.
Après une période d'acclimatation, l'Amulette
Croix Isis peut ensuite être portée toute la
journée.
L'Amulette Croix Isis devrait idéalement être
portée sur la poitrine.

Port correct de l'Amulette Isis

Caractéristiques
La Croix Isis est plaquée or et contient du sable
de quartz, du coton naturel et de la cire d'abeille.
Dimensions: 7.23 cm x 7.23 cm
Poids: 42 grammes

Remarque
La Croix Isis ne remplace pas le Beamer WeberIsis et ne possède pas ses propriétés
d'harmonisation spécifiques.
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Champs d'énergie de l'Amulette Isis
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