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

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline. 
 
 

Diamètre: 80 mm 
 
 

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

 
Potentiel spirituel: 
 

Le Lotus de la Terre-Mère est la clef du trône du cœur de Lady Gaïa – en harmonie et amour profond 
envers tout-ce-qui-est dans la création – être ici dans la joie – dire oui à la vie d'ici-bas – connexion dorée 
vers la Terre et enracinement cristallin – sentir à l'intérieur de la création et s'y sentir relié – se sentir 
accepté et bienvenu, à l'abri sur Terre – arriver sur Terre – s'enraciner facilement en de nouveaux lieux lors 
de voyages – guérison du mal du pays – elle délivre du karma et de la dysharmonie à travers l’espace-temps 
avec la Terre-Mère – les forces de manifestation de la Terre-Mère s'activent en toi. 
Le Lotus cristallin émerge du cœur et du trône de la Terre et se déploie dans ton chakra racine, dans ta 
conscience complète et met toutes les possibilités de manifestations terrestres à ta disposition. Le Lotus de 
la Terre-Mère se fond avec toi et t'amène en harmonie avec Tout-ce-qui-est dans l'entière création 
terrestre. Tu reçois la connexion dorée vers la Terre et tu peux en tout endroit te lier affectueusement avec 
Lady Gaïa. 
 
Utilisation: 
 

La Sphère cristalline du Lotus est merveilleuse pour énergétiser et harmoniser l'aura et les lieux. Elle émet 
son énergie et en remplit le lieu et le champ de l’aura. Pour toutes les pièces dans lesquelles nous 
souhaitons avoir l’harmonie avec la création et la Terre-Mère. 
 
Extrait du Channeling du Seigneur de Lumière Métatron: 
 

Cette sphère de cristal est la clef de la salle du trône de Terre-Mère, de sa puissance de création et de son 
Amour. Tu es saisi par le Lotus pur et divin, tu es touché profondément et tu peux voir la beauté de tout-ce-
qui-est dans la création terrestre. Tu peux te relier plus profondément, ressentir plus profondément à 
l’intérieur de la conscience divine d'une quelconque créature. Certains peuvent alors même communiquer 
avec les minéraux, avec les plantes ou les animaux. Elle t’ouvre de nouveaux espaces de conscience et 
d’Amour, ainsi tu chemineras sur Terre avec une plus grande joie. 
Inclus cette Amour dans tout ce que tu entreprends dans ta vie. Tout réussira mieux, avec plus de force et 
plus de joie si tu y mets l’Amour de la Déesse de la Terre et l’Amour de la Déesse des Origines, car toutes 
les deux sont dans ce Lotus: la Source de la Déesse Originelle et la Divinité de la Terre-Mère. Ainsi soit-il. 


