
Xiermat-Ambre 
 
L'ambre est doué de propriétés électrostatiques, il attire les miasmes, les entités légères des corps 

subtils de la personne et les transmute en fréquence magnétique.  De ce fait, il libère l'aura et le 
corps physique. L'ambre est condensateur de courant : en se chargeant lui-même, il décharge de 
leurs propres excès ceux qui le portent. Plus on le porte et plus il est efficace puisqu'il reconnaît son 
porteur, s'adapte à sa fréquence de façon constante et irradie selon le besoin de la personne. 
 
L'ambre: 

 apporte calme, force et équilibre.  

 améliore la circulation sanguine et son PH (le rendant plus alcalin). 

  régule le système nerveux, améliore les réflexes. 

  active le métabolisme et combat les inflammations. 

  freine l'oxydation des cellules et favorise leur régénération

 nettoie les poumons à chacune des expirations, ce qui permet d'obtenir un meilleur enracinement 
à la terre puisque c'est par la respiration que tous les systèmes des corps physique et spirituels 
sont continuellement régénérés permettant ainsi à l'être de devenir conscient du moment présent 
en sortant des tourments émotionnels.

 

Propriétés et fonctions du Xiermat serti d'une pierre d'ambre 

 Il syntonise et manifeste  la 1
ère

 essence divine qui a été déposée sur terre avant même la venue 
de l'homme afin de le ramener ultérieurement dans sa divinité. C'est le plan qui se réalise 
présentement : se réunifier à notre Force Forte intérieure et se réaliser dans notre essence 
parfaite. 

 Amplificateur de l'essence christique dans les corps subtils de l'homme. Fonctionne par 
interactions en boucles successives et répétées du centre de la Flamme Violette située dans 
l'âme vers chacune des enveloppes corporelles de même que d'une enveloppe à la suivante.  
Envoie des fréquences dans la flamme Violette activant celle-ci. 

 Unifie les douze corps. 
 Unifie et intègre l'énergie donc ouvre les prises de conscience pour comprendre ce qui nous 

éloigne de notre plan divin et nous guide vers lui. 
 Modifie l'empreinte génétique dans le corps. Par l'intégration des émotions et la reconnaissance 

de notre essence. Autrement dit lorsque les miasmes (souvenirs ou restants akachiques de nos 
passés (vies passées et vie présente) sont nettoyés et libérés une nouvelle compréhension de qui 
nous sommes nous permet de voir, ressentir et agir différemment dans la vie et nous approche de 
plus en plus de ce que nous sommes vraiment dans notre essence humainement divine 

 Rempli l'aura d'énergie christique (But : christiciser l'aura) 
 

Programmation  
 La programmation est identique au Xiermat 

 

Ce Xiermat particulier ne peut être acquis et porté que par une personne prête à devenir 
consciente, une personne ouverte à reconnaître ce qu'elle s'est fait subir, ouverte à 
prendre ses responsabilités et ouverte à intégrer les changements pour devenir meilleure 
et répandre cette nouvelle énergie autour d'elle,  Compagnon idéal pour tout(e) alchimiste. 

 

 


