SÔ DE VIE

ANTHAKARANA

VECTOR EQUILIBRIUM

Ce Sô a été créé pour vous rappeler à votre véritable
Nature, afin d’Honorer l’Être déjà Unifié de toute
Eternité.

Ce pendentif représente un symbole sacré très
ancien. Il a été créé pour faciliter l’activation de votre
connexion au Moi supérieur, amenant élévation
spirituelle, guérison et protection.

Ce pendentif nous relie avec l’équilibre parfait au
point O du champ de la Conscience Unifiée ; et, par
extension, à tous nos processus fractals énergétiques
toroïdaux, en phase avec la perfection cosmique
universelle. Cela permet l’activation de nos flux
énergétiques unifiés, et par conséquence, cela facilite
la dissolution de nos anciens mécanismes encore
soumis à la dualité.

JE SUIS LA VIE
Je suis l’Equilibre parfait
de l’Union du Père et de la Mère,
manifesté par les 4 Feux élémentaires,
Je suis l’Harmonie Originelle,
Cristallisation pure de
l’AMOUR,
Je suis la Splendeur de l’Être manifesté dans la
Perfection de Dieu

L’Anthakarana est un pont entre la matière physique
(ADN, cellules, etc) et la matière invisible de
l’Univers, une sorte de triple canal ondulant à travers
l’espace-temps, amenant les ondes de forme de
l’Univers à impulser l’action dans notre réalité
incarnée.
Amener sa conscience sur ce symbole crée
automatiquement une puissante spirale
Terre-Ciel, passant par tous les corps énergétiques.
Il a sa propre conscience et agira où vous en avez
besoin.

Argent massif : 220 chfr

Argent massif : 250 chf
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Le Vector Equilibrium est la forme de l'énergie dans
un état d'équilibre parfait. C'est la structure de base
du champ spatio-temporel dans son état zéro ou
champ unifié, dans lequel tous les vecteurs d'énergie
sont égaux en force et en phase. Le VE peut être
considéré comme la forme «mère» à partir de laquelle
toutes les autres formes structurelles de base sont
dérivées. Le VE est la structure squelettique
énergétique d'un système toroïdal. Le Torus est un
processus d'écoulement énergétique qui se trouve
partout et à toutes les échelles à travers l'Univers.
En tant que tel, c'est le motif fondamental de toute
la manifestation cosmique, de l'atomique à la galaxie.
Argent massif : 160 chfr

Bronze – Laiton : 80 chfr

