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Matériel: 
 

Médaillon en verre de qualité supérieure, finement taillé, avec une feuille 
d’or en forme d’ "Etoile Ashtar" et en son centre un petit diamant en 
zirconium. 
Livré avec une anse pour collier ou ruban. 

Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant  

Diamètre: 33 mm / épaisseur: 4 mm 

Disponible en 3 variantes de couleurs: 
Cristallin 
Bleu profond 
Améthyste 

 

Potentiel spirituel: 
 

La matrice du cœur de la fraternité des étoiles s'active en toi – relation avec le Concile de Lumière de la 
fraternité des étoiles, avec la fraternité de l'espace intergalactique – liens lumineux de la fréquence 
diamant vers le cœur et la matrice de Lumière du Seigneur Ashtar – recevoir les plans de Lumière actuels 
de la fraternité des étoiles pour la Terre dans ta conscience et ton aura – élévation de ton potentiel et ta 
conscience de Lumière – intégration de tes aspects galactiques lumineux – délivrance de karma 
extraterrestre par-delà le temps et l'espace – établir des canaux de Lumière pour la Terre – établir des 
canaux vers d'autres étoiles et planètes de Lumière – tes voyages spirituels s'intensifient – des vaisseaux 
de Lumière entrent en contact avec toi et érigent un champ de Lumière Merkaba autour de ton corps de 
Lumière – activation de ton véhicule de Lumière diamant la "Merkaba", libération et transmutation de 
tous programmes et manipulations d'énergies extraterrestres. 
C'est avec une grande joie que se relient à toi la fraternité de Lumière des étoiles, la « fraternité de l'espace 
intergalactique ». Cette fraternité t'aide à expanser tes fonctions cérébrales ainsi que ta conscience de 
Lumière. Elle réactive tes codes stellaires personnels et tes relations qui te relient à tous les soleils et 
planètes de Lumière et activent en toi la matrice de cœur de la fraternité des étoiles. 
 
Utilisation: 
 

Se porte en tant que pendentif pour l'aura. Pour le travail énergétique pose-le sur un chakra pour 
l’harmoniser. Lorsque tu portes le médaillon, les énergies de Lumière combinées à la fréquence d'amour de 
la fraternité des étoiles sont émises autour de toi. Lors d'une méditation pose le médaillon sur un chakra, le 
3ème œil et le chakra du cœur sont particulièrement appropriés. 
 
Extrait du channeling du Seigneur Adonaï Ashtar: 
 

Du cœur de Lumière unifié de la congrégation des étoiles, nous venons dans cette pièce en ce temps et apportons la 
brillance des étoiles. 
C'est un grand honneur, pour moi, d'initier ce médaillon du rayonnement d'Ashtar, de le relier à ma Matrice de Lumière 
diamant de la fraternité des étoiles qui œuvrent pour la Terre. 
Le Concile de Lumière de la Congrégation des étoiles est une alliance de messagers, Maîtres dirigeants et de Chohans qui 
vivent sur des soleils, étoiles et planètes de Lumière et qui œuvrent pour la Terre. Vous diriez: ils sont les présidents de ce 
conseil de Lumière. Le Chohan d'une étoile ou d'un soleil est un Maître de Lumière, qui a atteint et intégré les plus hauts 
plans de conscience de Lumière. Avec cette conscience de Lumière supérieure ce Maître sert le concile de la congrégation de 
Lumière des étoiles, qui est responsable de l'évolution et du processus d'ascension de divers mondes et dimensions. 
Lorsque le concile de Lumière de la fraternité intergalactique se rassemble, nous unissons nos cœurs de Lumière et notre 
intention de cœur, c'est ainsi que se créé le cœur de Lumière unifié de la congrégation des étoiles. Par la suite nous 
appelons en notre présence, en notre centre, l'œil céleste, qui s'allume dans nos cœurs de Lumière unifié. Les plus hautes 
fréquences d'amour, de grâce et de bénédiction sont alors émises et nous y joignons notre focus et notre rayonnement. 
Ainsi nous dirigeons notre focus sur ce médaillon diamant et sur tous ceux qui le touchent. 
  


