Matériel :
Pyramide en verre de qualité supérieure avec une étoile à 12 branches en
son centre et une Fleur de Vie en or sous la base.
Initiée et énergétisée à l'Énergie Diamant.
Longueur à la base : 50 mm / Hauteur : 25 mm

Potentiel spirituel :
Une pyramide de Lumière diamantée se crée dans toute la pièce – la divine flamme « Je Suis »
s’enflamme en toi – création du lien vers l’Œil omnivoyant céleste et les Seigneurs de Lumière, les
créateurs originels – active la conscience du Maître en toi – tous tes projets et visions, qui remontent du
plus profond de ton être, sont dans le flux et sont enrichis par la Lumière originelle divine – c’est au
travers de la concentration de Lumière que la manifestation est accélérée – l’énergie t’aide à reconnaitre
les volontés de l’égo et à les transformer – te met dans la Métaposition.
Tu es enveloppé dans la vibration diamant de la puissance d’amour et du pouvoir divin par la force du
rayonnement de Métatron. Dans cette Harmonie de tout-ce-qui-est, tes projets, plans et visions sont
soutenus et élevés dans la plus haute énergie de Lumière. Tu apprends à devenir créateur et à prendre les
responsabilités de ta vie, à entrer dans la fréquence des Maîtres.

Utilisation :
Lors d’une méditation, pose la pyramide sur le chakra de cœur, prends la dans les mains ou pose la devant
toi. Tu peux t’assoir ou t’allonger pour la méditation, entrer en lien avec le Seigneur de Lumière Métatron
et les Seigneurs Créateurs originels des univers. Laisse l’énergie couler dans tous les projets que tu
souhaites manifester. Tu peux également prendre une image ou une feuille et écrire dessus puis laisser
l’énergie de la pyramide s’y infuser.

Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Metatron :
Bien aimé, je suis Métatron. Une vague d’amour, de force et de pouvoir divin affluent en vous et vous régénèrent
continuellement. D‘incessantes vagues de la force et du pouvoir divin te pénètrent et te permettent de faire un avec
l’Esprit divin de la création. Tu es en contact et relié au plus profond avec le créateur originel de tout ce qui est et qui
sera...
Bien aimé, ces pyramides de manifestation sont reliées avec la sagesse du créateur originel et avec l’œil céleste. Ainsi
tu peux créer seul ce que l’œil céleste connait et approuve, ce que l’Esprit originel connait et approuve, ce que sa
sainteté a depuis des éons reconnu et ce à quoi il a donné naissance dans son cœur – ceci est relié à ces pyramides de
manifestation.
Avec l’aide de cette pyramide, tu es relié à l’amour divin et au pouvoir divin, ce qui te permet de manifester
uniquement ce qui est dans le sens divin. Si tu utilises cette pyramide en tant qu’aide, tu es relié à l’amour divin et au
pouvoir divin et donc tu ne peux pas manifester autrement que dans le sens du divin. Car ce lien, cette force, cette
énergie ne soutiennent que des projets qui te dirigent vers un avenir doré, et t’aident à gérer ce dernier dans le sens
du divin. Elle soutient uniquement la force, les paroles, les projets que tu inscrits ou sur lesquels tu médites et qui sont
prédominants dans ton cœur, là où tu es en accord avec la création divine originelle et l’harmonie de tout-ce-qui-est.
Et c’est là que tu découvriras le puissant soutien Divin.
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