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Matériel : 
 

Médaillon en zirconium de qualité supérieure, finement taillé et facetté. 
Livré dans un élégant écrin en bois poli et vernis. 

Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant 
 
Couleur : Or 
 
Diamètre : 25 mm et 50 mm 

 

Potentiel spirituel : 
 

En lien avec le Seigneur de Lumière Métatron et le Seigneur Sananda – la clé du Seigneur Sananda pour la 
sphère diamant et le Diamant de son cœur – pur flux de grâce divine – énergie de délivrance du karma et 
des structures karmiques jusqu’aux expériences de mort – délivrance de l’énergie de la matrice 
karmique – mise en place en toi de la Merkaba dorée du Seigneur Sananda – mise en place en toi de la 
matrice dorée de Lumière – tu es porteur de la grâce de Lumière pour toute la création – activation en toi 
de la sainte Flamme dorée de la résurrection, de la délivrance et de la béatitude – devenir un Diamant 
divin et pur – le corps de Lumière diamant est créé. 
Le Seigneur Sananda, Maître illuminé et ascensionné, remplit toute ton aura ainsi que tes champs d’énergie 
et de conscience avec sa matrice dorée de Lumière et son véhicule doré de lumière la « Merkaba ». Il active 
l’énergie diamant de la grâce et de la délivrance, la Flamme dorée de la béatitude en toi. Tu deviens 
porteur de la Lumière de la Grâce des temps nouveaux pour la création. 
 
Utilisations : 
 

Lors d’une méditation, le poser sur un chakra, en-dessous ou devant toi. Pendant la méditation le tenir 
dans la main et laisser circuler l’énergie. Le porter sur soi. Demander l’activation optimale. 
 
Extrait du channeling du Seigneur Sananda : 
 

Bien- aimés, je suis le Seigneur Sananda votre Maître de cœur intérieur. 
J’attise la Flamme de la béatitude dans ton cœur et cela te libère, oui, cette Flamme sanctifiée brûle toutes 
les douleurs et blessures à travers l’espace, le temps et la Lumière. Ce sont les énergies de la tristesse et de 
tous les thèmes qui ont à voir tout particulièrement avec la maîtrise de ma vie, avec le dévouement, avec 
mon sacrifice, avec le fait d’être victime et dénoncé, avec les douleurs, l’emprisonnement, les tortures et 
les blessures, la trahison, surtout par ses meilleurs amis, avec tout ce qui est lié à toutes ces profondes 
souffrances, jusqu’à la souffrance de la mort et les expériences de morts douloureuses et même jusqu’à 
l’expérience d’être prisonnier dans de profondes sphères. Ma Flamme de la béatitude aide à se libérer de 
ces matrices énergétiques par le saint feu purificateur... 
Ainsi ces Diamants de Lumière sont les "Flammes de la résurrection et de la béatitude" de mon cœur. Ceci 
se fait de façon intensive, en un clin d’œil et avec une haute fréquence de lumière. Ce sont les particularités 
des Diamants de Lumière d’ouvrir un puissant portail de Lumière vivant et divin et d’emporter tout dans la 
fréquence d’énergie, dans cette fréquence de Lumière supérieure de ma divinité. C’est la pure et divine 
fréquence de grâce. Ainsi sont tous les Diamants de Lumière dans cette fréquence d’énergie de grâce. 
 


