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Matériel: 
 

Médaillon en verre ou en zirconium de qualité supérieure, finement 
taillé, avec revêtement AB, 
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 Diamant. 

Diamètre: 33 mm / Profondeur: 4 mm 

 
Potentiel spirituel: 
 

La clé diamant de Métatron – la Matrice Divine – renouvellement de la Matrice originelle en toi – le corps 
diamant est activé – indépendance, lâcher-prise et libération de tous programmes, conditionnements, 
liens et grilles – entrer dans la Métaposition – entrer dans la réalité divine – tisser les liens avec les 
Matrice de Lumière des Avatars de tous temps et de toutes dimensions – conscience de l'unité 
universelle – activation du plan divin. 
Tu rentres en contact avec la Matrice divine originelle de l'univers que porte Métatron, le Seigneur de 
Lumière. L'échantillon originel de toutes vies et créations est activé sur tous les plans. C'est la libération de 
tous conditionnements, programmes, liens et cela te permet d'être à nouveau relié à la conscience de la 
divine unité universelle, tu tisses des liens avec la Matrice de Lumière des Êtres illuminés, ascensionnés et 
des Avatars. Métatron, Seigneur de Lumière, t'aide à franchir les dernières portes. Tu te sens porté, 
accepté, aimé et relié. 
 
Utilisation: 
 

Se porte en tant que pendentif pour l'aura, pour du travail énergétique et l'harmonisation des chakras. 
Lorsque tu portes la "Fleur de Vie diamant" en tant que bijou, la douce énergie se répand tout autour de 
toi. Peut être posé sur un chakra lors d'une méditation. 
 
Extrait du channeling de Métatron, Seigneur de Lumière : 
 

Cette clé diamant, cette Fleur de Vie diamant peut ramener ton corps de Lumière dans l'harmonie et la 
forme originelle, jusque dans la conscience originelle de ton corps physique. 
La Fleur de Vie diamant active ton corps de Lumière diamant sur tous les plans. Cette Lumière est 
tellement fine et pure qu'elle traverse tout: fréquence de création originelle illimitée. 
Elle est également une clé vers tous les Maîtres Diamants Ascensionnés de l'Éternité, ceux qui ont élevé 
leur corps physique en pure Lumière et réussi à maîtriser et contrôler la matière d'éternité en éternité. Cela 
te donne la possibilité d'entrer en contact avec leur cœur de Lumière, leurs fréquences originelles, ainsi tu 
as des instructeurs qui te guident et te dirigent au travers de ton aura. Et ainsi soit-il. 


