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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 : Rose 
 
Diamètre : 25 mm et 50 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

Entrer dans le temple de Mère Marie et dans sa fréquence de Lumière de Déesse Originelle – la Flamme  
diamant sanctifiée de l’Amour inconditionnel s’enflamme en toi – le pardon inconditionnel par-delà le 
temps et l’espace – énergie de la délivrance karmique et de la fréquence de grâce – transmutation de la 
conscience égotique – unification des principes masculin/féminin – noce alchimique – lien et fusion avec 
ton autre partie d’Âme jumelle spirituelle – transmet les plus hautes fréquences de Lumière, de guérison 
spirituelle et de grâce jusqu’au plus profond de tes cellules – ton véhicule de Lumière diamant, la 
"Merkaba" s’active – ton corps diamant se crée – baigné dans la légèreté d’être – lâcher le vieux système 
de valeur et « s’élever » dans la conscience de l’Amour inconditionnel. 
Tu rentres dans le temple rayonnant de Mère Marie et de sa fréquence de Lumière de Déesse Originelle. 
L’énergie des Saints, la Flamme diamant de l’Amour et de la grâce inconditionnels s’enflamment en toi 
jusqu’au niveau des cellules. Tu sens la présence divine de la Flamme rose diamant – la magnificence et la 
présence divine de Mère Marie t’entourent, sont en toi. L’harmonie divine se transmet dans ta conscience 
jusqu’au niveau des cellules. 
 
Utilisation : 
 

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. 
 
Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron et de Mère Marie : 
 

Un diamant te guide hors des frontières, défait le thème avec lequel tu es en résonnance par-delà le temps et 
l’espace. Il apporte les énergies supérieures de l’unité, du pouvoir et de l’Amour de Dieu qui affluent vers toi et te 
permet de transcender complètement ton égo et chaque thème – quoi que ce soit – dans les plans supérieurs, le plan 
des Maîtres et des Archanges, des Illuminés ascensionnés, des Séraphins et des Chérubins. 
C’est au travers de cela que tu t’élèveras dans la légèreté du St-Esprit, enfin libre, définitivement libre. Et tu vois les 
aspects de la déesse originelle, Mère Marie, qui porte cet amour infini pour toute la création.  
Pure, éternelle et vierge, elle transmet son amour à toute la création. Chaque création et chaque entité qui est arrivée 
sur terre et même dans sa sphère est protégée par et dans le cœur de la déesse originelle. Et tu vois tout au travers du 
cœur divin et de l’œil céleste. Tu observes la Terre entière du cœur et de l‘aspect de la Déesse Originelle, de Mère 
Marie, qui porte en elle cet Amour éternel pour la création entière. Elle aime toute la création d’un amour pur et 
éternel. Chaque entité et chaque créature qui est sur Terre ou qui a pénétré sa sphère est née dans le cœur de la 
Déesse Originelle. La Terre a été crée de son Amour et est née de son cœur... 
C’est ainsi que Mère Marie dépose ce diamant rose de la sainte "Flamme de l’Amour inconditionnel" du dévouement 
et du pardon sur l’autel de ton cœur et t‘emmène ainsi dans la liberté du St-Esprit, dans la béatitude et la 
transcendance des structures de ton égo qui s’élèvent vibratoirement dans les plans des Bienheureux, dans la 
fréquence des Maîtres. 
 


