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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 : Rubis 
 
Diamètre : 25 mm et 50 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

En lien avec le Seigneur de Lumière Métatron et le Maître de Lumière ascensionné Babaji – excellent 
ancrage – la clé de la sagesse divine dans la création manifestée – les cellules prennent contact avec la 
sagesse infinie du créateur – les cellules se remémorent leur divinité – activation de la force kundalini – le 
Cobra Blanc sacré jaillit du chakra de base – maitriser la création physique – le haut et le bas ne font 
qu'un en toi – ton véhicule de Lumière, la « Merkaba » s’active – ton corps de Lumière diamant se crée – 
lâcher le vieux système de croyances et « s’élever » dans la conscience de l’unité divine. 
Tu te relies avec le Maître ascensionné Babaji qui a dissous son corps dans la Lumière, l’a transcendé et 
ainsi est devenu lui-même un Diamant divin. Cette conscience, Babaji te la dépose jusqu’au niveau des 
cellules."Je suis Lumière et je me transforme en Lumière". Babaji active la clé de la sagesse divine dans la 
manifestation de la création. Cette clé relie le plus haut principe divin – la couronne – avec le point le plus 
bas de la création divine pour une unité en toi – le haut et le bas ne font qu'un. 
 
Utilisations : 
 

Lors d’une méditation, le poser sur un chakra (spécialement sur le chakra de base entre les jambes), 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 Maître de Lumière Babaji : 
 

Ces diamants de Lumière rouge sont la clé de la divine chambre royale, la fréquence de Lumière infinie de 
Dieu jusque dans votre plan, jusque dans vos présences physiques, dans votre plan physique du ici et 
maintenant. Ils relient les plans supérieurs du plus haut trône jusqu’au plan divin le plus bas de la 
manifestation et ils ouvrent à la sagesse divine dans vos cellules afin que la conscience de vos cellules 
retrouvent le contact avec la sagesse infinie du Créateur qui fut déposée depuis les origines avant toute 
création de matière... 
La Lumière du Diamant rouge relie l'éther – la couronne – avec le Malkuth – le point le plus bas de la 
création divine. Le haut et le bas ne font qu'un, l’unité, tout est unifié, tout est UN dans le divin. 
Cette Lumière peut également éveiller la force kundalini. Le Cobra Blanc Sacré s’élance alors de votre 
chakra de base. Il monte le long de votre tube pranique de Lumière et vous protège comme il l’a fait pour 
Bouddha, lors de son illumination... 
Je dépose la conscience dans chacune de vos cellules, qu’elles soient Lumière et qu’elles puissent en vérité 
se transformer en Lumière, elles peuvent complètement et réellement devenir Lumière. Car elles ont été 
crées dans et de la Lumière, elles peuvent à tout moment ascensionner dans la Lumière, se transformer en 
Lumière et se libérer de tout assujettissement terrestre. 
 


