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Matériel: 
 

Carte Cristal : 
Support en fibre de verre laminé avec la Fleur de Vie et des cristaux 
incrustés 
Hauteur: 6,5 cm / Largeur: 10 cm 
 
Chip de Cristal : 
Support en fibre de verre laminé décoré d'une Fleur de Vie. 
Diamètre: 2 cm 
 
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline. 

 
Potentiel spirituel : 
 

Te relie aux pensées divines – remplit l'alentour de Lumière et d’informations originelles – l’harmonie 
parfaite de la création – le "Que la Lumière soit" s'active – rappelle à toute la création, à l'atmosphère, 
au sol ainsi qu’à toi moi-même cette perfection, cet état naturel d'être et amène tout dans l'équilibre, 
dans l'harmonie, remet dans l'Ordre Divin. 
L'Archange Métatron dépose avec un amour immense la pensée divine originelle dans cette carte de cristal 
– la force de la Fleur de Vie. Tout ce qui entre en contact avec ces cartes et chips sera rempli par le pouvoir 
de la rayonnante pureté de la Lumière originelle. Efficace pour harmoniser toutes sortes de rayonnements 
et de programmes. 

Utilisation : 
 

Carte Cristal: 
Harmonisation d'appareils: ordinateurs, réfrigérateurs, congélateurs, four à micro-onde, tableaux 
électriques, téléphones, conduites d'eau (1-2 cartes ou plus selon besoin). Énergétise et harmonise les 
boissons, les aliments, les cosmétiques (poser la carte en- dessous). Pour l'aura: protège des radiations. 
Facile à transporter. 
 

Cristal Chip:  
Harmonisation de petits appareils tels que MP3, téléphone portable,… 
Le chip peut être utilisé d’appareil en appareil. 

Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron: 
 

Vous pouvez rendre à la nature l'information de son état naturel dans l'harmonie. Tout ce qui vous entoure, 
l'atmosphère, le sol, tout votre être retrouve cette information qui est en permanence reliée aux pensées 
divines, radiance et pureté remplissent tout. 
Plus vous prenez part à ce processus, plus l'amour en vous s'active, le résultat sera magnifié et l'intensité 
augmente rapidement. La nature, tout ce qui vous entoure ainsi que la création divine vous remerciera! 
Cette énergie est efficace contre tous les rayonnements, tout ce qui est contaminé, impur, qui manque 
d'harmonie, pour quelque raison que ce soit et dont la vraie nature et l'harmonie originelle ont été 
dérobées. 
C'est l'information des pensées créatrices divines, qui est en tout ce qui est! La quintessence de la création. 


