Material:
Médaillon en verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté,
incrusté d'une feuille d’or en forme de "Fleur de Vie",
livré avec une anse pour collier ou ruban.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Longueur: 33 mm / Profondeur: 4 mm
Disponible en 2 couleurs:
Translucide cristallin
Bleu turquoise.

Potentiel spirituel:
La Matrice Divine – renouvellement de la Matrice en toi – indépendance, lâcher-prise et libération de
toutes les programmations, de tous les conditionnements, liens et grilles – tisser des liens avec l'Univers
de Lumière et toute la Fraternité de Lumière – activation de la Matrice Originelle en toi – retour à
l'unicité – porte des cieux – clés de Métatron.
Tu rentres en relation avec la Matrice Originelle de l'univers que porte l'Archange Métatron. L'échantillon
originel de toutes vies, de toutes créations sera réactivé en toi sur tous les plans.
C'est la libération de tous conditionnements, programmes, liens et tu seras à nouveau relié et tissé dans
l'Unicité, avec la communauté de la bienheureuse Fraternité de la Lumière. L'Archange Métatron t'aide à
passer les dernières portes. Tu te sens porté, accepté, aimé et relié.

Utilisation:
En tant que pendentif dans l'aura, il émet une douce énergie d'Amour, pour du travail énergétique, pour
l'harmonisation des chakras. Pour les méditations, tu peux le poser sur un chakra ou devant toi. Suspendue
au bon endroit, la Fleur de Vie remplit la pièce de cette belle énergie.

Extrait du channeling de Metatron El Shaddai:
Moi, Métatron El Shaddai, te montre la magnificence de la création. Vois comme de l’amour divin non
manifesté, tout s'aligne parfaitement. C'est la Fleur de Vie ou la Divine Matrice, l'ordre de toute chose,
l'ordre de la création, l'ordre de l'amour, et moi, Métatron, je suis à la porte de l'univers manifesté – esprit
de la création originelle. Je porte cette Divine Matrice dans mes mains et en te reliant à elle, tu te relies au
plan de l'Ain Soph et de tout ce qui est. Et tu te relies avec tout ce que tu es, avec ta divine origine, ta
Matrice Divine. Et tu es l'univers, il est en toi – l'univers de Lumière, l'univers des esprits. Et je suis à la
porte des cieux, la porte de la création, la porte de l'Ain Soph. Tous ceux qui entrent dans l'univers
manifesté, entrent par le biais de ma Matrice de Création, tous ceux qui en sortent pour retourner dans
l'unicité, au travers de mon cœur, et ainsi, bien aimés, si tu es relié à mon cœur, tu passes par la porte de la
béatitude. Ainsi tu es à la porte d'entrée.
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