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Matériel : 
 

Médaillon en zirconium de qualité supérieure, finement taillé et facetté. 
Livré dans un élégant écrin en bois poli et vernis. 

Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant 
 
Couleur : améthyste 
 
Diamètre : 25 mm et 50 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

En lien avec le Seigneur de Lumière Métatron et Maître St-Germain – la sainte, la divine flamme diamant 
de la vie éternelle s’active en toi – de très hautes fréquences lumineuses de transformation et de 
transmutation s’activent en toi – transmet les plus hautes fréquences de Lumière, de guérison spirituelle 
et de grâce jusqu’au niveau des cellules – la conscience divine s’éveille jusque dans les cellules – 
s’engager sur le chemin diamant – ton véhicule de Lumière diamant, la « Merkaba » s’active – le corps de 
Lumière diamant est crée – transmutation de la conscience égotique – la légèreté t’entoure et te 
remplit – lâcher le vieux système de jugement et « s’élever » dans la conscience de l’Amour 
inconditionnel et englobant. 
Tu rentres dans l’énergie de la flamme diamant sanctifiée de la vie éternelle qui s‘enflamme jusqu’au 
niveau des cellules – tu ressens la présence divine de la flamme violette diamant – la splendeur et la 
présence divine t’entourent et sont en toi. La conscience de tes cellules est toujours élevée dans de plus 
hautes fréquences de Lumière – l’harmonie divine est transmise dans ta conscience jusqu’au plan de tes 
cellules. Excellent lorsque tu es en train de changer, quand tu veux donner un nouveau sens à ta vie. 
 
Utilisations : 
 

Lors d’une méditation, le poser sur un chakra, en-dessous ou devant soi. Pendant la méditation, le tenir 
dans la main et laisser circuler l’énergie. Le porter sur soi. Demander l’activation optimale. 
 
Extrait du channeling de Maître St. Germain : 
 

Bien aimés, je suis St. Germain l‘ascensionné, qui peut matérialiser, dissoudre et reprendre la forme de son 
corps… 
Cet Avatar améthyste est la „flamme de la vie éternelle“, elle apporte au sein de tes cellules l’information : 
« tu vis éternellement ». 
Elle aide les cellules à entrer dans une nouvelle conscience, à entrer dans la joie, l’exaltation et la béatitude 
de la résurrection. 
Le Diamant violet guide la conscience des cellules dans le mystère divin, la vie éternelle. C’était éternel, 
c’est éternel et ce sera éternel, sans début et sans fin. Ce corps était déjà dans l’esprit, a été mis en forme 
et reprendra une nouvelle forme. Mais celui qui est passé Maître et a éveillé ses cellules, peut définir ses 
formes telles que toi tu as défini les formes de ton corps actuel selon ton pouvoir et tes capacités, selon ta 
conscience d’avant la naissance, selon tes possibilités de laisser la matière suivre ton esprit et de créer ton 
corps dans l’harmonie divine… 
Je rayonne sur toi et je te bénis. La flamme de l’éternelle conscience, de la vie éternelle, te traverse et 
envahit toute ta consciente, la conscience de tes cellules. Ainsi soit-il. 
 


