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Matériel: 
 
Cœur de verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, avec 
revêtement AB, livré avec une anse pour collier ou ruban. 
 
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline. 
 
Diamètre: 18 mm / Profondeur: 7 mm 
 

 
Potentiel spirituel: 
 

Entrer en relation avec l'eau claire cristalline du Saint-Esprit – boire de la source la plus pure – être dans 
le "courant de la vie" – vivre en avançant sans interruption – lâcher prise total et remise en confiance 
dans le courant du Saint-Esprit – orientation optimale des chakras – intégration et fusion du système des 
chakras – les chakras unifiés – pureté et purification, clarté, connaissance, tonification, rafraîchissement 
pour les pétales des chakras – le corps de lumière cristallin – le système de chakra cristallin. 
La Lumière cristalline la plus pure t’envahit et rayonne en toi – le souvenir de ton origine divine est éveillé : 
"Souvenez-vous, cellules ! Souviens-toi, esprit ! Souviens-toi, Âme ! Souviens-toi, humain, que tu fus créé 
d’un pur Amour et d’une Lumière pure originelle". L’eau claire-cristalline du Saint-Esprit rayonne en toi et 
oriente complètement ton être et ton système de chakras. Il le réunit, l’intègre et le fusionne en toi. Tu es 
en liaison avec le Saint-Esprit et tu bois de la source la plus pure : sagesse, connaissance, clarté et pureté. 
 
Utilisation: 
 

Tu peux porter l’Octogone comme pendentif et ainsi remplir ton aura avec la Lumière cristalline. 
Les Octogones d’eau cristalline peuvent être posés sur n’importe quel chakra pour méditer ou bien tu 
prends deux Octogones, un dans chaque main – alors le courant s’établit à travers tes mains vers les 
méridiens et vers tous les autres chakras. Tu peux aussi poser un Octogone sur le chakra racine ainsi qu’au 
sommet de la tête et méditer allongé – tous les chakras sont envahis et orientés, le courant optimal est 
activé. 
 
Extrait du Channeling de l’archange Métatron: 
 

Ces Octogones, ces cristaux de lumière, transportent l’eau cristalline du Saint-Esprit issue de la source originelle du 
plus haut niveau dans ton aura, dans l’ici-et-maintenant et dans ta conscience. La pureté, la connaissance, la clarté, la 
tonification, l’enchantement et le rafraîchissement te sont donnés et tu peux boire de la Source Originelle du Saint-
Esprit, qui prend sa source dans notre dimension et qui se répand dans l’univers. 
Dans le courant de l’eau cristalline tu te sens léger, porté, enveloppé par des ailes d’Anges et élevé d’une manière 
douce et tendre. Dans le courant du Saint-Esprit tu peux tout lâcher, oui remettre tout en confiance et regagner ainsi 
de la clarté pour ta vie. Des Anges cristallins, tous aimables et pourvus de pouvoirs, accompagnent ensuite ton Âme et 
la relient avec la Lumière du monde élevé. Ils la préparent au processus de la prise de conscience et de l’élévation et 
l’accompagnent pas à pas dans un niveau de conscience plus élevé. 
Comme c’est merveilleux pour nous les Anges, de voir les pétales des chakras fleurir dans leur splendeur et 
magnificence. Comme c’est merveilleux de contempler une Âme éveillée. C’est beauté sur beauté, ainsi que de 
somptueuses couleurs, des splendeurs, des odeurs, des sonorités et des couleurs émanent de l’Âme, ainsi qu’une 
force rayonnante intérieure qui remplit l’entourage. La beauté d’une telle Âme attire comme un aimant tous les êtres 
bienveillants du ciel, toutes les forces lumineuses et tous les pouvoirs. 
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