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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 : Cristallin 
 

Diamètre : 25 mm et 50 mm 

 

 
Potentiel spirituel : 
 

Relié aux Seigneurs de Lumière Métatron et Maitreya – la Sainte Flamme Diamant de l'Unité que nous 
activons en toi – retour à l'Unité Divine – vers l'accomplissement et l'Oméga – transmet les plus hautes 
fréquences de Lumière, de guérison spirituelle et de Grâce –ouvre en toi le portail de la Grâce– être un 
diamant aux yeux de Dieu – emprunter le chemin diamant – ton véhicule de Lumière, la "Merkaba" 
s'active – le corps diamant est constitué – présence des Illuminés divins – présence de la grande 
Fraternité Blanche – conscience christique des Illuminés – transmutation de la conscience égotique – être 
indépendant – détachement et libération de tous les conditionnements, programmations, liens et 
matrices – lâcher le vieux système de valeurs et "s'élever" dans la conscience de l'Amour inconditionnel 
et infini. 
Tu entres dans l'énergie de la sainte Flamme Diamant de l’Unité divine et tu es touché par la plus haute 
pureté – tu sens la présence divine de l'Unité – la gloire et la présence divine t'entourent, sont en toi. Tu es 
en unité avec tout ce qui Est. Le portail de la Grâce divine, de cet Amour rédempteur, s'ouvre pour toi. 
 
Utilisation : 
 

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 du Seigneur de Lumière Métatron et de Maitreya : 
 

Ainsi cette Flamme s'allume en vous tous. Elle unit tout ce qui est encore séparé, guérit tout ce qui est 
encore dans l'illusion, remet tout dans la vérité divine. 
Je porte cette Flamme de sainteté et d'unité divine en moi et j’en envoie une flamme dans votre cœur – la 
flamme du Feu Divin purificateur. 
Vous pouvez réactiver en vous cette Flamme diamant à tout moment. Vous ressentirez alors l'Unité, la 
reliance avec tout ce qui est divin, la création originelle divine…  
Élevez-vous au-dessus de toutes les limitations et frontières à travers espace et temps en entrant dans 
votre partie divine. Cela permet de libérer le karma – causes et effets – et de tout laisser derrière vous. Ce 
qui est passé déteint et se transforme en pierre précieuse de l'éternité. 
La couronne de la sainteté vous touche, oui le cœur céleste vous offre, à vous qui avez trouvé le trésor 
éternel, le Saint Graal. Allez aider vos frères et sœurs à ouvrir leur temple de cœur. Je vous offre un tel 
Diamant de ma couronne dans le cœur afin que vous puissiez l’offrir à votre tour. Ainsi soit-il, bien-aimés. 


