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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 : Emeraude 
 
Diamètre : 25 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

Entrer dans le temple de la Déesse Isis – relie aux fréquences de Lumière des Déesses originelles – la 
sainte Flamme d’Amour de la renaissance et de la recréation s’active en toi – transmet les plus hautes 
fréquences de Lumière, de guérison spirituelle et de grâce jusqu’au niveau des cellules – les fréquences 
de Lumière d’Amour, de compassion, de beauté, de rayonnement, d’harmonie, de nouvelles créations 
ainsi que de grâce s’activent en toi – tout ce qui semble mort, sans espoir peut renaître – le pouvoir 
d’Amour des Déesses développe en toi des nouvelles créations et des renaissances – la Déesse s’éveille 
en toi – harmonie divine jusqu’au niveau des cellules. 
Tu entres dans l’énergie de la Flamme Diamant sanctifiée et dans le temple de la grande prêtresse Isis et 
des Déesses – tu es entouré par le concile des Déesses et tu ressens la divine présence de leur Flamme 
Diamant – l’énergie de la Déesse s’éveille en toi. La conscience de tes cellules s’active dans de plus hautes 
fréquences de Lumière. L’harmonie divine se transmet dans ta conscience jusqu’au niveau des cellules. 
 
Utilisations : 
 

Lors d’une méditation, le poser sur un chakra, en-dessous ou devant toi. Pendant la méditation, le tenir 
dans la main et laisser circuler l’énergie. Le porter sur soi. Demander l’activation optimale. 
Poser le diamant sur tout ce qui a besoin de renaître et d’être recréé. 
 
Extrait du channeling du Seigneur de lumière Métatron et de la grande prêtresse Isis : 
 

C’est ainsi que cette énergie diamant est remplie de la force de création, de la force de renaissance qui est dans les 
Déesses, le plein pouvoir des Déesses. Elles déposent les clés en vous et souhaitent que leurs forces et leur Amour 
reviennent sur cette Terre afin que celle-ci puisse se renouveler. Toute la création renait de et dans leur Amour, elle 
est sanctifiée par le St- Esprit, élevée à nouveau dans la Lumière. 
Toute la Terre peut passer au travers de ce portail de la renaissance et les Déesses souhaitent pouvoir s’éveiller dans 
le cœur des humains. Que leur puissance divine, leur rayonnement, toutes leurs forces et puissance d’Amour 
apparaissent. De nouvelles créations insoupçonnées, des créations à l’infini par millions, par milliards apparaissent des 
profondeurs de la Terre qui n’attend que de se dévoiler et se développer. Car Dieu a déposé des semences à l’infini 
dans toute la création et il faut l’Amour et la force des Déesses, le pouvoir et la sainteté pour engendrer et sanctifier 
cette création par la sainte présence de l’énergie des Déesses – oui, même de la Déesse Originelle. Sacré sera cette 
Terre lorsque la Déesse reviendra pour tout imprégner et irradier de son Amour. Ce sera le retour de la béatitude sur 
Terre pour toute l’humanité. 
Ouvrez votre cœur pour l’Amour et la sainteté de la Déesse Originelle de tous les temps, de tous les mondes, de tous 
les univers. 
Viens Mère universelle et sanctifie toute la création, sanctifie nous avec ta rayonnante et infinie Flamme d’Amour. 
La Déesse s’éveille en nous. Amen, ainsi soit-il. 
 


