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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 : Saphir 
 
Diamètre : 25 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

En lien avec le Seigneur de Lumière Métatron, le Grand Prêtre Melchisédech et l‘Archange Michael dans 
la fréquence diamant – L’épée de Lumière de Melchisédech te traverse, purifie et nettoie ton canal 
pranique – Les divines lettres de feu s’enflamment en toi, attisent toute ta conscience et ton être – La 
purification « diamant » et l’orientation divine – La plus haute pureté divine – Ton véhicule diamant, la 
"Merkaba" s’active – Ton corps diamant est crée – La pureté du service – La pure intention divine –  
Pleine relation et connexion avec ton soi-supérieur – En relation avec la toute-puissance de Dieu – Etre le 
nouveau créateur de ta vie – Etre un servant et un Prêtre de Lumière de Dieu – Pour de profondes et 
d’intenses méditations et paix intérieure. 
Tu seras traversé pleinement par la sainte fréquence de l’épée de Lumière diamant du Grand-Prêtre 
Melchisédech. Dans cette pureté et clarté divine, tout en toi se centre sur les éternelles lois divines 
primordiales. Elles forment les nouvelles bases en toi et tu deviens créateur de ta vie. Cette énergie t’aide à 
trouver la clarté diamantée dans les phases telles que la réorientation, la prise de décisions, la création et 
surtout la purification intérieure. 
 
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. Demande l’activation optimale. 
 
Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron : 
 

Mes bien-aimés, je suis Métatron El-Shaddai. De la sphère diamant, l’épée de Lumière diamant du Grand-
Prêtre Melchisédech te traverse en vibrant tel un feu d’Amour vivant. Les aiguilles de feu de L’Esprit Saint, 
les lettres de feu de Dieu, pleuvent pour ainsi dire sur toi, les lettres de feu de Melchisédech qu’il porte en 
lui. Il porte les lettres de feu de Dieu, les lois primordiales de l’univers, les lois primordiales à travers espace 
et temps. Elles traversent les espaces et le temps. Elles agissent dans la 3ème dimension. Elles agissent dans 
toutes les dimensions. Les éternelles lois primordiales de Dieu, les lettres de feu de Dieu, enflamment en 
toi la conscience primordiale, la divinité primordiale et centrent tout, la conscience de chaque cellule, 
chaque fibre de ta conscience et de ton Etre en toi et autour de toi. Et ainsi une lettre de feu pénètre dans 
ton canal pranique et embrase pour ainsi dire ta conscience et tu te centres dans n’importe quelle situation 
à laquelle tu es confronté. Et à nouveau tu prends conscience que l’Amour infini de Dieu est tout-puissant 
et qu’aucune autre loi ne compte à part celle de l’Amour tout-puissant de Dieu qui agit d’éternité en 
éternité. Et dans la force de cet Amour tout-puissant de Dieu, tu es capable d’être le nouveau créateur de 
ta vie. L’Amour tout-puissant de Dieu est la cause primaire, la base sur laquelle tu construis. La flamme 
primordiale de la confiance primaire s’active. 
 


