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Matière: 

Médaillon de verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, 
avec un Ange gravé au laser en son milieu, 
livré avec une anse pour collier ou ruban. 

Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline. 
 

Longueur: 3,7 cm 
Largeur : 2,1 cm 
Profondeur : 7 mm 

 
Potentiel Spirituel: 
 

Ce médaillon t'aide pour le recueillement intérieur et l'assimilation – tu deviens le pur miroir de la 
présence divine – ce qui fut brisé redevient intact – de la séparation vers le Grand Tout – la 
concentration de la force Chi – médaillon de forte protection – établit un espace de lumière de 
protection dans l'ensemble de l'aura – transformation du Karma. 
Le Grand Prêtre Melchisédech t'aide à diriger ton attention de l'extérieur vers l'intérieur, tout ton Être 
se recueille en son intérieur. De là se forme une grande puissance ainsi qu’une force de rayonnement – 
l'énergie que tu disperses ou le pouvoir que tu as abandonné se réunissent à nouveau en toi. 
 
Utilisation : 
 

Le Médaillon d'Ange est un pendentif merveilleux. Tu peux le porter comme bijou ou le poser sur ton 
chakra de cœur lors des méditations. Tu peux aussi le suspendre au-dessus de ton lit. 
 
Extrait du Channeling du grand prêtre Melchisédech: 
 

Et ainsi je touche ces médaillons d'Ange. Ils sont "le miroir du Saint-Esprit" afin que vous deveniez en 
vous le miroir de l'Éternel, dans une infinie pureté, dignité et sainteté, afin que vous soyez le miroir le 
plus pur. 
Ces médaillons ont la puissance de guérir à nouveau le miroir de l'Âme brisée. Ce qui fut brisé redevient 
uni, ce qui fut divisé retourne à l'Unité. Ceci est une grande puissance de guérison spirituelle, car c'est 
par la séparation du divin que la mort arriva dans le monde sous des formes diverses et ainsi, ceci 
redevient intact en retournant vers l'unité. L'unité en vous et l'unité avec Dieu – Tout ce qui forme un 
tout - c'est le Grand Tout Cosmique. Et ainsi les mille éclats de votre Âme que vous dispersiez dans le 
temps et l'espace se réunissent sous votre focalisation vers le noyau divin qui est en vous. Et la 
puissance du Saint-Esprit est attirée comme par un aimant vers vous - afin que vous redeveniez un 
miroir intact égal aux Anges, pur et saint. Ce qui signifie l’augmentation de la puissance de guérison 
spirituelle. 
Alors ce médaillon vous emmène vers votre intérieur, vers le recueillement. Il vous aide à diriger votre 
attention de l'extérieur vers l'intérieur, à vous recueillir, à devenir intact. Combien de fois vous dispersez 
vous vers l'extérieur ! Ainsi le recueillement se fait en vous - le recueillement intérieur - et ainsi vous 
vous concentrez sur l'essentiel en vous et de cette concentration, de ce recueillement, cette guérison 
spirituelle naît en vous avec une grande force. Il s'élève alors une grande lumière, une puissance de 
rayonnement de grande intensité. 
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