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Matériel: 
Verre de qualité supérieure, finement taillé,  
de forme pyramidale à 4 arrêtes et base de 4 mm. 
 
 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline. 
 
 

Longueur de la base: 70 mm 
Hauteur: 55 mm 

 
 
Potentiel spirituel: 
 

Une pyramide de Lumière s’érige dans toute la pièce – des pyramides de lumière supplémentaires 
s’érigent tout autour – l’Énergie de l’Initiation – Thot te touche avec sa baguette et éveille le “je suis la 
lumière“ en toi – Tu peux aussi te mettre en relation avec d’autres Maîtres Ascensionnés. 
Tu entres dans la vibration sainte de l’initiation qui te touche au plus profond de toi et qui laisse surgir en 
toi la Lumière éternelle de la divinité. Le grand enseignant de sagesse Thot entre en relation avec toi et te 
permet de vivre une initiation spirituelle qui t'ouvre des connaissances et qui avance avec chaque 
méditation. 
 
Utilisation: 
 

Pose la pyramide lors de méditations en-dessous de toi, devant toi ou bien à une place appropriée au-
dessus de toi. Tu peux méditer en étant allongé ou assis et entrer en relation avec Thot, le Maître 
Ascensionné et enseignant de sagesse. Entre complètement dans le silence et inspire la Lumière. 
Avec cette pyramide tu peux également énergétiser des pièces. 
 
Extrait du Channeling de Thot: 
 

Et ainsi Bien-Aimés, la Lumière du Très-Haut rayonne en vous. Je dirige le rayon vers votre intérieur. Ainsi 
un rayon de ma part se trouve dans cette pyramide, un rayon de mon énergie de sagesse et de 
connaissance de la plus haute Lumière issue de l'Unité, de l'Œil de Dieu, un rayon tout clair et orienté. Vous 
diriez centré comme un laser, exactement sur votre conscience divine, qui est prête pour l'éveil. 
Cette pyramide dégage de puissantes pyramides dans toute la pièce et moi, Thot, l'enseignant de sagesse, 
je vous habille dans un lin pur, dans un habit sacerdotal. Je vous place comme dans un lingot d'or et ainsi le 
rayon est dirigé en vous. Mon esprit s'unit avec le vôtre et dans cette énergie vous pouvez vivre l'énergie de 
l'initiation. 
Ainsi je te touche avec mon bâton de régent au plus profond de toi et c’est alors que la Lumière de Dieu 
émerge en toi et tu reconnais: Je suis la lumière. 
Appelez cette pyramide "Je suis la Lumière". Ainsi soit-il, car je suis la lumière! Au nom de la Sainte Trinité. 
Amen. 


