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Matériel : 
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure, 
avec au centre une Fleur de Vie gravée au laser. 
Livrée avec un socle en acier inoxydable. 
 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Diamant. 
 

Diamètre : 60 mm ou 80 mm 
 

Conseil de sécurité : 
Les sphères en verre exposées directement au soleil peuvent agir comme 
une loupe et engendrer des incendies. Prévoyez un support ininflammable. 

 

Potentiel spirituel : 
 

Clé de la Fraternité Blanche – clé d'entrée de l'Académie divine de Lumière – tu apprends l'Unité et à fusionner avec 
la Matrice de la conscience d'entités de Lumière vibratoirement élevées – ta Merkaba s'active sur une octave 
supérieure – les corps de Lumière ainsi que la conscience de tes cellules seront harmonisés, ils se relient et 
s'ouvrent à la Lumière – les différentes couches de l'aura s'activent jusqu'au corps de Lumière galactique ainsi que 
le corps christique – clé de la Matrice de Création – corps originel de l'Adam Kadmon – lien avec le temple originel 
de création des Élohims – agit intensivement sur la guérison spirituelle. 
Tu entres dans le temple de la Création originelle des Élohims, Séraphins, Archanges, Avatars, Déesses, la Fraternité 
galactique et bien d'autres entités vibratoirement très élevées qui se relient à toi et avec la Matrice de ta conscience. 
Ils te transmettent des informations, leurs potentiels divins et leurs capacités spécifiques. Tu es admis à l'académie de 
Lumière de Dieu. 
 
Utilisation : 
 

Pose la Sphère Fleur de Vie sous toi, devant toi ou de façon sûre au-dessus de toi, ou bien prends-la dans les mains 
lors d'une méditation. Connecte-toi dans le cœur avec le Temple de création des Élohims. 
Pour la guérison spirituelle pose-là près du chakra de base. 
 
Extrait channeling du Seigneur de Lumière Métatron et des Élohims de la Création Originelle : 
 

Ceci est la clé de la Matrice de la Création Originelle, la clé du lieu le plus sacré de la Création divine. C'et le temple 
de la Création originelle, dans lequel l'Adam Kadmon, Être Primordial de cristal, fut créé mais également le lieu où 
l'Être Christique ressuscité et ascensionné reçoit sa dernière initiation. 
La vie éternelle coule comme un flux infini, vivifiant et rafraichissant dans ton corps physique ainsi que dans tout ton 
Être. Cela signifie renouveau, renaissance et flux divin. L'Amour Infini des Seigneurs et Déesses de la Création 
Originelle est présent. Ils disent : nous sommes des Élohims. Notre aspect Élohim est déposé et activé maintenant en 
toi. Il agit en toi. Il structure, réactive, renouvelle, divinise toutes les constructions, les structures originelles. Cela 
amplifie ton Amour pour la Création. Il s'agit de voir et de reconnaître les révélations divines, pures et originelles sur 
tous les plans. 
Cet espace devient sacré et nous transmettons la Matrice originelle en toi dans cette perfection divine absolue. C'est 
la spirale ADN à 12 pas, dans laquelle les corps originels féminin et masculin de la race humaine sont engravés dans 
une pureté parfaite. Les corps de Lumière originels rayonnent à nouveau et chantent la chanson de leur création tout 
à fait spécifique. Les séquences sonores, les mélodies de la création sont intégrées en toi. Les divins rayons de 
couleurs affluent dans ta structure génétique pour que te soient transmises les séquences de couleurs, suivie de 
l'Ordre Divin ainsi que de la géométrie sacrée. Nous te relions à nouveau à ton lien originel vers Tout-ce-qui-Est, les 
étoiles, les planètes et les soleils. Nous activons les directions et les cartes stellaires, qui faisaient partie à l'origine de 
ton corps de Lumière. 


