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Matériel: 
Disque en verre de qualité supérieure, avec revêtement AB, avec une Fleur 
de Vie et un Ange gravés sur la face. 
Livré avec un fil en inox pour l’accrocher aux fenêtres ou aux murs. 

Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline. 

Grand format: Diamètre: 24 cm / Epaisseur : 4 mm 
Petit format: Diamètre: 12 cm / Epaisseur : 4 mm 

Disponible en 2 variantes de couleurs: 
Bleu-violet 
Rouge-orange 

Remarque:  
Dû à la production, de petites nuances dans la couleur peuvent apparaître. 

 

Potentiel spirituel: 
 

Érige une puissante fenêtre de Lumière des dimensions supérieures – outil d'enseignement important 
t'aidant à développer la reconnaissance en toi ainsi que tes capacités de Lumière – facilite les visions, les 
contemplations spirituelles et développe tes intuitions – érige de puissants murs de Lumière et protège 
des rayonnements techniques et spirituels inférieurs dans les bâtiments – harmonise et ferme les trous 
énergétiques dans l'aura – harmonise et ferme les portes dimensionnelles inférieures et les brèches dans 
les bâtiments. 
Le Disque en verre Design érige une puissante fenêtre vers les dimensions supérieures. Pose-le sur ton 
chakra du cœur et le puissant Ange gardien de ce cristal t'aide à retrouver la connaissance en toi, à 
découvrir et développer les capacités de Lumière dans un endroit protégé en toi. Il créé des fenêtres de 
Lumière dans ton aura. Par la même occasion il ferme d'éventuelles ouvertures par lesquelles ton énergie 
pourrait s’écouler. Ton aura est complètement en harmonie, ronde et fluide. L'énergie manquante est 
redonnée. Tu ressens la balance intérieure. De plus, de puissants murs de lumière sont érigés par ce cristal, 
cela te protège des influences techniques et spirituelles négatives. 
 
Utilisation: 
 

Pour les méditations: pose le Disque en verre Design tout simplement sur ton chakra du cœur et laisse toi 
guider par les Anges. 
Pour les bâtiments, tu peux le suspendre à une fenêtre, sur un mur ou au plafond, là où tu en sens le besoin 
et demande à l'Ange qui l'accompagne l'activation optimale. Un puissant mur de Lumière est érigé qui 
protège tout le bâtiment. Tu peux décrocher le cristal pour l’utiliser lors de méditations. 
 
Extrait du channeling du Seigneur de Lumière Métatron: 
 

Je suis Métatron, l'Éternel rayonnant, et j'ouvre en toi de puissantes fenêtres de Lumière dans des dimensions 
qu'aucun humain n'a jamais vues, des dimensions de Lumière et des plans supérieurs, dans les sphères inconnues, les 
galaxies, dans l'immensité de l'univers au-dessus de la fréquence physique et matérielle. Dans cette protection de 
Lumière tu peux t'ouvrir à la reconnaissance en toi et l'expanser. Tu peux te sentir en sécurité car cette fenêtre ne 
s'ouvre que sur les dimensions supérieures de Lumière. 
Si tu arrives à lâcher prise, tu te sentiras protégé, car de puissants Anges t'accompagnent, ils t'apprennent à te 
reconnaître et à expanser cette reconnaissance de soi sur tous les plans. Cela développe en toi les capacités de 
Lumière et de grâce du Saint-Esprit. Des cadeaux te seront donnés dans le plan dans lequel tu œuvres, dans ton lieu et 
en ton temps. Tes sens supérieurs seront réactivés pas à pas, dirigés et développés. À chaque fois que tu médites 
avec cette Fleur de Vie, s'ouvre une perception supérieure en toi, une fenêtre de Lumière, qui te prépare pour une 
nouvelle expérience et te ramène dans tes capacités, ton héritage de Dieu que tu portes en toi depuis le départ. Ton 
potentiel divin s'ouvre, se réactive et s'expanse. Le lien de Lumière vers les Maîtres Ascensionnés, vers la Matrice qui 
t'enseigne et te dirige, est activé. 


