Matériel :
Médaillon en zirconium de qualité supérieure, finement poli et facetté,
de couleur cristalline, avec une feuille d’or en forme de „Cube de
Métatron“.
Livré avec une anse pour collier ou ruban.
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant.
Diamètre : 33 mm / Epaisseur : 4 mm

Potentiel spirituel :
La première pensée divine de création s’éveille en toi – le cube de Métatron est la première forme de cristallisation
de l‘esprit pur dans la création, il est la clé de la perfection divine – Transcende le raisonnement humain en
constante recherche de perfection en perfection divine – Surpasse les limites de ta raison – Ramène le chaos de tes
milliers de vies antérieures dans l’ordre divin – Réactive la géométrie sacrée dans toutes les formes de création en
toi – Active l’harmonie parfaite dans toutes les structures, dans tous les aspects de la vie, dans les chakras, dans les
corps de Lumière de l‘aura et dans le corps de Lumière Merkaba – Perfectionne ta Merkaba et la transforme en
véhicule de Lumière diamant – Active et démultiplie les structures Merkaba en toi, des roues de feu dans des roues
de feu – Crée en toi un espace divin pur – La parfaite pureté diamant dans ton corps de Lumière – Ton corps se
transforme en parfait instrument de Lumière pour les anges, en instrument de création pour les entités de Lumière
supérieures – Ton corps est un créateur de Lumière harmonieux – Les chœurs d’anges acclament ton corps de
Lumière, leur symphonie te purifie et t’harmonise – L’ordre divin te montre ta véritable place dans le Tout-Un dans
l’univers.
C’est dans un immense amour que le Seigneur de Lumière Métatron descend en toi son véhicule de Lumière diamant
de dimension de Lumière en dimension de Lumière et érige autour de toi un lieu de pure Lumière divine originelle. Le
cube de Métatron t'enveloppe de lumineuses vibrations vivantes. Il augmente ta fréquence vibratoire et ramène tout
dans l'ordre divin, dans la géométrie sacrée. Il te libère des énergies pesantes, de pensées accablantes et des
irradiations de basses fréquences. Ainsi tu pourras reprendre ta vraie place dans l'univers.

Utilisation :
Le médaillon cube de Métatron peut être porté pour un travail énergétique et une harmonisation de l'aura ou des
chakras. Lors d'une méditation, il peut être posé sur un chakra.
Tu peux le porter en pendentif et ainsi répandre dans toute ton aura cette merveilleuse énergie.

Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron :
L’énergie diamant de ce médaillon représente les chœurs d’anges qui, en une puissante chorale, dans une Sainte
Symphonie, chantent le Sanctus dans tout l’Univers de Lumière. La puissante harmonie et symphonie de tous ces
chœurs célestes, qui chantent en une harmonie absolue et une unité sainte les louanges à Dieu, est déversée dans ce
médaillon.
Mets en tout la sainte géométrie divine, la première pensée créatrice de Dieu. Dépose mon véhicule de Lumière
diamant avec son effet divin parfait, son pouvoir, sa force de rayonnement et de Lumière dans tout, analogue à un
gabarit, à un modèle divin selon lequel tout s'oriente. Maintenant, toutes les structures connaissent la forme divine
originelle. Toute les structures en toi se souviennent et se réorientent. L'esprit et l'âme sont en joie car maintenant ils
peuvent être en paix. Les évolutions millénaires de l'âme sont réorientées dans l'ordre divin de la création et de
l'évolution originelles. Tout ce qui est de trop ou manquant en toi retourne à sa place attitrée. Tu retrouves ta vraie
place dans l'univers. Ainsi tu atteins l'équilibre, la juste balance et la quiétude. C'est la parfaite régularité, le parfait
équilibre, l'harmonie et la beauté dans toutes les formes, structures, énergies, plans et dimensions.
Moi, Métatron, j'interviens personnellement en toi et je perfectionne le plan de l'ascension divin sur cette terre en
descendant de dimension de Lumière en dimension de Lumière toutes les dimensions du cube de Métatron et en les
activant en toi.
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