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La Matrice de vie réveille les engrammes cristallins dans la biologie humaine. Elle révèle 
comment l'humain se déploie dans le divin. Elle est la graine de vie (l’humain) et la matrice 

qui porte la gestation (le divin). 
 

Le divin se révèle dans ses 30 rosaces hexagonales (6 pétales) et l’humain dans ses 12 
rosaces pentagonales (5 pétales), qui sont 12 portes dans l’ADN, 12 mutations possibles, 12 
paliers de matière. Relier ces hexagones et ces pentagones crée une sphère. Cet état 

sphérique est ressenti comme une plénitude, une complétude quand le corps de cristal 
s’active, ce corps divin précédant le corps biologique. 

 
Relier les 12 hexagones crée un icosaèdre, la forme géométrique de l’élément eau, qui 
compose essentiellement la biologie des corps physiques. 

 
Ainsi la Matrice de vie nous permet de réveiller dans notre biologie les engrammes cristallins 

de notre corps divin, le corps de cristal et de ramener à la perfection de leur forme originelle 
les molécules d’eau.  

 
La transmutation de la biologie dans cet état de cohérence, d'harmonie et d'équilibre du corps 
cristallin se vit à travers trois vecteurs essentiels : la moelle des os, le sang et le sérum 

physiologique et en 4 étapes : 
 

 activation de la reliance avec le corps cristallin: la Matrice de vie active les 
capteurs du corps cristallin qui nous relient à la grille christique cristalline présente 
autour de la Terre. 

 
 dématérialisation des engrammes toxiques: les croyances souterraines, 

profondes, les schémas de fonctionnement, les pensées et les émotions créent des 
matières psychiques, qui sont la source des maux, malaises et maladies dans la 
biologie. Ces matières viles se décomposent, se dissolvent, se dématérialisent 

graduellement car elles ne peuvent exister sur le plan du corps cristallin. 
 

 restructuration biologique: la dure-mère qui enveloppe tout le système nerveux 
central est ré-informée ce qui restructure la biologie, transforme l'équilibre et l’ordre 
biologique. Le sérum physiologique est ré-encodé permettant aux cristaux d’eau de se 

réorganiser. Ceci génère une réorganisation cellulaire dans tous les organes du corps, 
entrainant de profondes transformations psychiques et biologiques. 

 
 densification du corps de cristal dans la moelle des os : l’émergence du corps de 

cristal dans la biologie se vit par la transmutation de la silice organique en silice 

cristalline. La silice est présente dans la moelle des os, dans le sang et dans les tissus 
fibreux. La silice du sang vit une transmutation alchimique stellaire, par l’Ether, et la 

moelle des os vit une transmutation alchimique terrestre, par la mutation de la Terre.  
 

Prix : 144 €   /  Prix Matrice  XL : 250 € 

LA MATRICE DE VIE Lumière 
 

 Active notre Géométrie Sacrée 

 Ouvre les Chakras  
 Active les brins d'ADN 

 Déploie l'Arbre de Vie 
 Création de l'Unité en nous et avec le tout 
 Ouverture à la plénitude infinie 

 Travaille sur la conscience des espaces temps 

 Résorption des fuites énergétiques 
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La matrice Matière nous ramène dans la matière, dans la densité nous invitant à être 
bien incarnée.  

 
 Etre bien présent à soi 
 Ancre et centre, nous ramenant dans notre UNITE 

 Permet de bien ressentir notre corps physique 
 Ouvre et nettoie nos chakras 

 Active les brins d’ADN 
 Amène calme et plénitude 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cet Instrument nous offre de faire circuler l’énergie dans tout notre corps, l’expérience est 

très intense. 

Matrice Yin dans la main gauche et yang dans la main droite, la circulation de l’énergie se fait 

en douceur. 

A l’inverse, la circulation est plus dynamique. 

  

 

Prix : 120 €  

MATRICES YIN YANG 

Matrices yin et Yang,  deux matrices à tenir dans vos 
mains. 

 
Elles équilibrent les polarités, dans toutes les directions. 

Harmonise l’ensemble du corps.  

Recrée le lien entre toutes les parties du corps  

Equilibre le masculin et le féminin, les 2 hémisphères du 

cerveau. 

 

LA MATRICE DE VIE Matière 
 

La matrice Matière nous accompagne dans l’éveil 
cristallin au cœur de nos cellules. 
 

Une expérience unique d’expansion de notre 
matière et de nos chakras. 

 

Enfin libérées, nos cellules vibrent à l’unisson. 

 
Prix : 144 € 
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 Active les brins d'ADN 
 Répare, harmonise, équilibre les corps subtils  en captant l’énergie et en la diffusant 

dans les cellules. 

 Nettoie, harmonise et optimise les chakras  

 Nettoie et dynamise l’eau 

 Nettoie les objets … 

Ce pendule vous accompagne pour répondre aussi bien à de simples questions, à vous 

travailler sur vous en auto-soin mais aussi à établir un diagnostic, un bilan énergétique (pour 

les thérapeutes).  

Exemple : Emet l’énergie qui est nécessaire afin de modifier, régénérer, réparer les corps 

subtils et informationnels d’une personne 

 

  

 

LE PENDULE Fleur de Vie 

 
De ce pendule Fleur de vie émane une énergie douce, 

chaleureuse et féminine. 
 

Ce pendule est adapté aussi bien pour les débutants que pour 
les professionnels. Il est très réactif  et facile à utiliser. 
 

Il est émetteur (diffuse l’énergie, une information) et récepteur 
(capte les vibrations et les énergies émises par l’objet de la 

recherche).  

Exemple : Emet l'énergie qui est nécessaire afin de modifier, 

régénérer, réparer les corps subtils et informationnels d’une 

personne. 

Prix : 80 €  
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Selon l’état de sanité de la biologie, les tensions varient d’infimes à fortes et peuvent 
contracter violemment, voire rigidifier le corps physique.  

 

Dans l'état cristallin, l’état de cohérence, d'harmonie et d’équilibre, les crispations, les 
tensions sont infimes, réduites au minimum.  
 

Le Cube de Métatron, déposé entre les pieds, permet d'entrer dans une conscience fine de ce 

qui se vit dans les couches souterraines de notre biologie, et par conséquent de notre psyché, 
et de ressentir ces tensions que nous ne conscientisons pas en conscience de veille car elles 

sont permanentes, chroniques.  
 

Couche après couche, par une exposition régulière le Cube permet de révéler ces tensions 
afin de les neutraliser. Car dès que nous ressentons une tension, nous nous détendons 

consciemment et avec application jusqu’à sa dissolution. Nous nous ouvrons à ressentir ces 
contractions, ces crispations de nos chairs qui correspondent à nos plus grandes peurs. Plus 

nous les accueillons, plus nous permettons qu’elles se relâchent. 
 

Dans un deuxième temps, nous découvrons que ces tensions sont des leurres qui révèlent 
d'autres tensions plus profondes, plus enfouies, plus anciennes. Et de nouveau nous 

accueillons, nous nous détendons. Et de nouveau d'autres tensions se révèlent. Et nous 
suivons ce cycle, ce jeu de piste. Et les nouvelles tensions révélées peuvent être de nouveau 

en cette première partie de notre corps, mais dans une strate plus profonde. 
 

Ainsi strate après strate, nous nous m’apprivoisons, nous revenons dans une spirale vers 
l'origine de qui nous sommes, en traversant nos couches de peur, de tensions de la matière. 
 

Car ces peurs sont ce qui nous fait exister. Entassées les unes sur les autres par couches, 
elles sont nos identifications à la matière. Plus nous les libérons, plus nous nous 
désidentifions, plus nous revenons vers le point source originel en nous. 
 

Les fonctions du Cube 
Quelles sont les fonctions du Cube ?  

• Réorganisation de la biologie 
• Clarification de la conscience 
• Fédération globale (la fourmilière où chacun est au service de l'unité) 

Quelles sont les conséquences générées ? 

• La négativité psychique s'efface : l’irritabilité, l'impatience, l'agacement, etc. 

LE CUBE DE METATRON Violet 

 

Le Cube révèle les tensions dans la matière 
Nous vivons en permanence un mouvement de contraction puis de 
détente, telle une respiration, dans le microcosme et dans le 

macrocosme.  
 

Le Cube de Métatron le révèle dans notre biologie. Nous vivons dans 
un état permanent de tension dans notre matière duelle, d’infimes 
crispations qui se vivent dans les chairs, les organes, les tissus, 

comme des contractions.  
 

Ces tensions permettent la densification des énergies jusque dans la 
matière des corps physiques. Elles sont inhérentes à la matière dense, 
telle que nous la percevons avec nos sens.  

 

Prix : 160 €  
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• Une densification des structures physiques. 

• Une stabilisation de la psyché. 
• Un rééquilibrage du système nerveux. 
• Une harmonisation des hémisphères cérébraux. 

• Une circulation des fluides optimisée. 
 

Ces conséquences sont multiples, variées, selon ce que vit chaque être. 

Comme tous les Instruments Cœur Cristal, le Cube a un seul et unique objectif : de ramener 
en nous la sanité, l’état naturel optimal de fonctionnement. 
 

Le Cube est un catalyseur 

 

Le Cube est un miroir pour qui nous sommes et nous y voyons ce qui se vit en nous. Il est un 

catalyseur. 
 
  

Le Triskel Cœur Cristal 

 

Triskel représente la loi de la Trinité. Cette Loi permet Principe créateur 

de se manifester dans sa création. 

Il est le lien puissant entre les forces de la terre et les forces célestes. 

Les 3 branches évoquent un mouvement circulaire perpétuel autour 

d'un point central représenté par la terre. Les 3 branches du Triskel 

représentent les 3 éléments : L'eau, la terre et le feu ou la vie, la mort et 

la renaissance. 

Le Triskel Coeur Cristal amène une grande stabilité et une connexion 

profonde avec tout ce qui nous entoure de visible et invisible (nos 

grilles, les grilles planétaires, cosmiques et bien plus encore). 

Il apporte harmonie, paix, protection, dynamisme, enthousiasme. 

Il ouvre un vortex et amplifié le taux vibratoire du lieu de vie. 

Il s’utilisé dans un lieu de vie en l'accrochant sur le mur extérieur de la 

maison (spirales vers la gauche visible) au-dessus de la porte d’entrée 

ou en le posant au cœur de votre maison. 

Lorsque vous le mettez à vos pieds (face spirales vers la gauche 

dessus), vous pourrez ressentir l'ouverture d'un vortex hautement 

vibratoire. 
Prix : 140 €  
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 LES PYRAMIDES CŒUR CRISTAL 
______________________________________________________________________________________ 

  

Les Pyramides Cœur Cristal, rayonnent et transmettent un champ de 
cohérence harmonique. Réalisées en cristal de synthèse à très haute teneur en silice, grâce à 
leur pureté, leur forme  et leur connexion, elles harmonisent  efficacement leur 

environnement, ainsi que  nos corps  énergétiques. A leur contact, nous retrouvons vitalité, 
équilibre, joie et harmonie.    

Placées dans nos lieux de vie, de travail, ou de repos, de par leur taux vibratoire élevé, elles 

valorisent notre concentration, notre créativité et notre capacité  à communiquer 
harmonieusement. 

  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 Sur un lieu de travail, une classe ou simplement dans la pièce principale d’un foyer, elle 

bonifie les attitudes positives et la coopération entre les personnes présentes. 
 

Elle est également un soutien pour unifier les divers aspects de notre personnalité. Encourage 
la spiritualité. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

La Pyramide Multicolore  

Jaune Rose Bleue 
 
 
En rayonnant les couleurs des pyramides Jaune rose et bleue, 

la pyramide Multicolore harmonise son environnement avec 
beaucoup d’efficacité. 

 
La pyramide multicolore nous enseigne comment vivre à un 

niveau plus élevé d’existence. 
 
Elle nous aide à communiquer plus harmonieusement en 

œuvrant sur notre qualité d’ouverture et d’acceptation.  

La Pyramide Rose et Verte 
 

 
Associant la multiplicité et la multidimensionnalité la Pyramide 

Multicolore Verte et Rose associe merveilleusement les 
potentialités de chacune des deux identités colorées. 
 

Nous suggérons l'utilisation de cette entité pyramidale en 
des lieux plus spécifiquement, en des espaces de fusion, de 

reconnexion entre les plans supérieurs de l'Être ainsi que 
les plans d'union à la Mère Divine. 
 

Utilisée en géobiologie cette pyramide œuvrera à 
la réconciliation des polarités ainsi qu'à une amélioration de 

la respiration pranique à travers tous les canaux spécifiques. 

Prix : 108 € 

Prix : 108 € 

 

 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0852782001453640187.jpg
http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0437011001453643055.jpg
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Utilisée en géobiologie cette pyramide œuvrera dans le monde de l'invisible à la réconciliation 

des opposés et permettra à terme une utilisation du lieu plus saine et appropriée. 
 
Le lieu s'en trouvera libéré des entités de basse vibration maintenant des schémas 

d'enfermement récurrent ainsi que des âmes errantes désireuses d'entrer de nouveau dans 
le giron lumineux de la Mère. Nous suggérons une exposition de la pyramide d'un minimum 

de 17 heures pour une optimisation de ces deux espaces suggérés. 
 
Déposée en un lieu sombre et peu aéré l'entité pyramidale 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Alliée des musiciens, des poètes, de tous les artistes, elle amène à retrouver la joie 
innocente, naïve de l'enfant émerveillé. 
 

 

 
  

  

                                
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Prix : 108 € 

La Pyramide Turquoise 
 
 
Associée à la pureté et l'innocence la Pyramide Turquoise 
nous invite à une grande introspection, à un retour sur 
nous-même pour nous rencontrer tel que nous étions avant 

d'être formaté, éduqué, discipliné. 
 

La Pyramide Turquoise nous invite à regarder le monde avec 
les yeux étonnés d'un enfant de 5 ans, découvrant avec 
stupeur, enthousiasme des univers totalement inconnus 

dans l'exploration sans référentiel. 
 

Elle nous invite à vivre à l'instant présent sans passé ni 
avenir, concentré sur l'exploration immédiate, sensitive, 

émotionnelle de toute situation, mouvement, apprentissage. 

Prix : 108 € 

La Pyramide Verte 
 

Espace ouvert de transcendance la Pyramide Verte est 
un ascenseur cosmique vers les plans supérieurs de 

votre Être Lumineux. 
 

Posée en votre chakra fleur (Entre le cœur et le plexus solaire) 
elle œuvre à la fusion des 3 cœurs (Physique, Karmique et 
spirituel) activant ainsi la reconnexion essentielle à votre Être. 

 
Placée en la main gauche elle active la libre circulation 

énergétique dans le canal Ida. 
 

Placée en la main droite elle active la libre circulation 
énergétique dans le canal Pingala. 
  

Déposée en un lieu elle œuvre à la réconciliation globale 

des énergies fluidiques ascensionnelles. 

 

 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0307500001453644834.jpg
http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0629035001453646732.jpg
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 Profondément reliée aux échanges dans toute matière et énergie elle sera un allié de choix 
pour tout projet d'essor matériel, financier, scolaire ou universitaire.  

 
Associée à un lieu elle œuvrera à la réalisation du lieu dans ses potentiels profonds en 

la matière. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi efficace pour tout être soucieux d'améliorer ses capacités cognitives et réflectives, elle 

porte les énergies du Bouddha Bleu tourné vers l'évolution des consciences collectives et 
individuelles. 
 

Dans les profondeurs de la matière humaine, elle œuvre à régénérer et réconcilier l'ensemble 
des systèmes neuronaux du cortex cérébral, facilitant la fusion des hémisphères. 

Précisément active sur l'hippocampe, elle améliore concentration, réflexion et intuition. 
 
Associée à la Pyramide Rose déposée en le chakra base et la Pyramide Orangée en le chakra 

du hara, la Pyramide Bleue facilitera les espaces de canalisation ou communication 
télépathique entre différents plans de conscience. 

 
  

La Pyramide Jaune 
 
Corne d'abondance la Pyramide Jaune nous invite à entrer 
profondément en contact avec notre prospérité, notre sens 

de la découverte, de l'aventure intérieure. 
 

Elle nous guide à parcourir des mondes différents, inconnus, 
mondes essentiels où notre propre sagesse nous permettra 

de nous ancrer dans de nouveaux référentiels à 
découvrir, explorer, accepter. 
 

Alliée des pionniers la Pyramide Jaune nous offre 
l'excellence et la prépondérancedans tous les secteurs 

d'activité que nous explorerons en sagesse et conscience. Prix : 108 € 

La Pyramide Bleue 
 

 
La pyramide bleue a la capacité de nous apprendre comment 

trouver notre paix intérieure, démanteler les pensées 
bloquées, et surmonter les doutes. Cette pyramide répare 

également la connexion entre l’esprit et le corps. 
 
Consciente des enjeux conflictuels entre l'outil Mental et 

l'outil Conscience, la Pyramide Bleue aide à actualiser les 
vecteurs de force inhérents à chacune des fonctions 

nécessaires à une fonctionnalité efficace de l'être humain. 
 
Ainsi elle aide, au cours d'espace de silence et de retour vers 

soi, à stabiliser les vecteurs pensée et réflexion en ondes 
alpha, afin d'ouvrir des espaces de conscientisation 

nécessaire à l'évolution de la conscience. 
Prix : 108 € 

 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0241944001453647298.jpg
http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0689007001453647785.jpg
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Utilisée sur un lieu cette pyramide entrera en connexion avec les Annales Akhashiqueset 
permettra l'utilisation de tous les savoirs transcendants pour le plus grand bénéfice de 
l'Humanité. 

Elle sera l'antenne de réception des informations, des êtres seront alors le vecteur humain de 
translation, et traduction de ces données. Ceci bien entendu sera mis à disposition 

uniquement des êtres dont les structures énergétiques portent cette connexion spécifique 
encore aujourd'hui. 
  

Plus spécifiquement dans la matière humaine la Pyramide Transparente œuvre à la libre 
circulation des fluides, telle la lymphe. 

Vecteur des eaux primordiales, du sérum physiologique tel que vous le nommez, elle permet 
une grande circulation des informations dans tous les tissus du corps humain, favorisant ainsi 
une connexion profonde avec l'essence même de l’Être par le vecteur de l'âme. 

  
Utilisée en soin cette pyramide sera déposée plus particulièrement à la racine des cheveux. 

En effet un des effets immédiats de cet outil est de favoriser l'activation de l'antenne 
intermédiaire relative située en la racine des cheveux, que vous nommez Licorne et que nous 
nommons Unicorne. Cette antenne permet la reliance directe entre tous les mondes 

subtils et le monde divin. Elle est active selon les spécificités de l'être, telle une antenne 
réceptive connectée à certaines fréquences plus particulièrement. 

  
Associée à la Pyramide Turquoise et à la Pyramide Jaune, elle permettra d'éveiller chez un 

être des capacités médiumniques en gestation, des capacités de clairvoyance ou 
clairaudience, des dons artistiques, littéraires ou poétiques. Elle sera la muse inspiratrice, 
le révélateur des talents potentiels. 

 
                            

 
 
 

 
 

 
 
  

Prix : 108 € 

La Pyramide Transparente 
 
 
Essentiellement vecteur de purification sur tous les plans la 
Pyramide Transparente offrira aux êtres en connexion avec elle 

d'entrer en profondeur en connexion sur les plans de l'âme et 
des êtres subtils autour d'elle. 

Cette pyramide offre une connexion essentielle avec le monde 
des pensées éthérées synonymes de réflexion 
philosophique, de sagesse, de vertus. 

   
Utilisée régulièrement cet outil permet la résolution de 

problématiques profondes, la réception de technologies 
évoluées et évolutives, la réception d'informations 
transcendantes nouvelles, des échos percutants des mondes 

divin et éthérés. 
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Placée à deux mains unies devant le chakra cœur, elle œuvre à la réconciliation des 
polarités yin et yang en une fusion réalisée. 

 

Déposée en un lieu elle œuvrera sur les mêmes plans au service du collectif humain et 
terrestre. 

Fort active sur les mémoires liées aux conflits féminin/masculin ou 
femmes/hommes, elle activera les structures réactives chez les êtres ou les lieux en un 

premier temps afin d'ouvrir un espace de conscientisation nécessaire à une réconciliation 
ultérieure. 

                     

 

 

 
  

  

 
 
 

 
  

La Pyramide Rose Fuchsia 
 
 

Emblème de la Mère, la Pyramide Rose est un intercesseur 
avec les énergies de la Mère Divine sur tous les plans où Elle 

œuvre directement. 
 

En connexion avec la matrice du Cœur de la Terre elle 
permet l'ouverture du Centre Cœur par les racines 
terrestres. 

 
Portée en la main gauche elle ouvre les canaux yin du 

shushumna. 
 
Portée en la main droite elle ouvre les canaux yang du 

shushumna. 

Prix : 108 € 

Prix : 108 € 

La Pyramide Orange 
 
 
La Pyramide Orangée se connecte à votre hara et vous permet 

d'entrer en harmonie avec votre sens du pouvoir. 
 
Elle œuvre à vous réconcilier avec vous-même, avec vos désirs, 

vos envies. 
Elle est la matrice qui vous met en connexion avec la matrice 

utérine terrestre. 
   

Portée dans la main gauche elle vous permet de connecter 
le guérisseur de la Terre en vous. 

 
Portée dans la main droite elle vous permet de connecter 

le guérisseur des Cieux en vous. 
 
Portée sur votre cœur elle harmonise le Père et la Mère et 

reconnecte à l'Enfant Divin, l'Innocence du Pouvoir Juste. 
 

 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0687256001453634907.jpg
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La Pyramide Rose Pâle 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramide de l’Amour Universel, de soi, de la Paix intérieure 

Relie à notre beauté intérieure et modifie la perception de la Beauté en général. 

Elle aligne notre conscience sur l'amour divin, la compassion, la tolérance et la gentillesse. 

Elle aide à surmonter les manques affectifs de l’enfance et les traumatismes. 

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

Prix : 108 € 

La Pyramide Irisée Cristal  
 

 

Connectée aux énergies Christiques, la Pyramide 
Cristal œuvre en la réconciliation nécessaire sur tous les 
plans des 3 pôles (Esprit, Cœur, Vie) et des 2 polarités. 

 
D'une attraction magnétique puissante, elle anime en 

chaque être ou lieu où elle œuvre tous les aspects 
nécessaires à une réconciliation profonde et essentielle. 
  

Charismatique, elle efface les doutes, les rejets, pour 
ouvrir des portes essentielles au Soi dans la conscience 

du quotidien. 
 

Elle œuvre en Précipitation (ancrer l'Esprit dans la 
Matière), activant l'immédiateté. 
 

Soyez vigilant aux synchronicités ! 

 

La Pyramide Rose 
 

Energie douce, calme, et apaisante. 

 
Accompagne notre connexion à l’Amour Universel avec puissance 
par l’ouverture du chakra du Cœur. 

 
Elle accompagne les libérations des émotions, à extérioriser les 

sentiments, répare les blessures émotionnelles et apaise les 

chagrins d’Amour 
 

Prix : 108 € 

 

La Pyramide Rouge 
 

Elle est drainante et renforce les systèmes de détoxination du 

corps physique. 
Elle dé-toxifie le sang, ce qui le renforce dans sa fonction 
nourricière de tout le corps physique. 

 

Elle aide lors des cures de désintoxication de drogues, de 

compulsions, d’addictions, de dépendances. 
 

Prix : 108 € 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0747351001453650967.jpg
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Elle est aussi un catalyseur pour instaurer la stabilité dans le processus d'alignement corps, 

Coeur, âme et esprit: l'unité. Elle aide alors à la descente et l'installation harmonieuse de La 

présence JE SUIS (Soi Divin) dans l'humain. Participe à la réalisation de "L'Être réalisé" dans 

cette réalité. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle nous fait voyager au cœur des structures des plans de l’intra terre mais aussi dans les 

plans cosmiques.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

La Pyramide Platine 
 

Energie Platine, dense qui agit avec force et précision. 

La couleur Platine est la somme des 12 rayons de la source 

première d’où un travail à la fois de précision et de globalité pour 

ré informer nos cellules 

 

Elle est un baume de fluidité et de régénération. 

La Pyramide Violette 
 

C’est une énergie très subtile, fraiche d’un « Nouveau Monde ». 

Elle vous accompagne à passer les portes et à rejoindre d’autres 

plans en 5D. 

C’est une énergie qui propulse vers les plans supérieurs jusqu’en 

8D (Dimension où d’énergie d’Amour, du Non jugement, du 

Pardon où l’on est déjà dans notre UNITE).  

Prix : 108 € 

Prix : 108 € 
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Il en résulte une puissante détoxination (force centrifuge) ainsi qu’une reprogrammation 
(force centripète). 

 
En nous libérant des mémoires, toxines et informations négatives, la Triple Flamme révèle 
notre perfection intérieure. 

Sa puissante lumière révèle et transmute nos profondes blessures, qu’elles soient inscrites 
dans nos chakras, nos corps subtils ou la mémoire cellulaire de notre corps physique. 

 
 

 

 

 

LA DOUBLE SEPT FLAMMES 

 
 

La double Sept flamme, Grand Instrument de 
manifestation et d’initiation,  nous permet d’aligner tout ce 

qui en nous, a besoin de se synchroniser à la Conscience 
Divine.  
 

Exemples : Alignement des chakras , des corps subtils 
(éthérique, émotionnel, mental et astral), alignement de la 

personnalité et de l’âme, etc… 
 
Placée sur son support, elle offre un alignement entre le 

cœur de la Terre et la grille christique, transformant le lieu 
en un espace sacré. 

 
Disponible sur commande (Me contacter) 
 

La 3 FLAMMES 

 
La Triple Flamme est un sceptre, celui du Christ Roi, 

l’Enfant Divin, fils/fille du Père/Mère. 
De la particule originelle : boule de la base du sceptre nait 

le jaillissement de la matière brute => manche du sceptre 
polarisée féminin/masculin: 
Les deux boules à la base des flammes mises au monde par 

les deux mains en coupe du Père/Mère : Flamme Rose = 
Matrice de Création & Flamme Bleue = Puissance de 

Manifestation en tant que pure Création/créature : spirale 

hélicoïdale Or = Matérialisation Prix : 290 €  

Prix : 440 €  

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0149652001376668964.jpg
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La Double triple flamme 

 

 

 

La Double Triple Flamme est un sceptre, celui du Christ Roi, l’Enfant Divin, fils/fille du 
Père/Mère. 

Beaucoup plus puissante et complète que la Triple Flamme elle est plutôt réservée aux 

thérapeutes expérimentés. 
 

Les deux boules à la base des flammes mises au monde par les deux mains en coupe du 
Père/Mère :  
Flamme Rose = Matrice de Création & Flamme Bleue = Puissance de Manifestation en tant 

que pure Création/créature : spirale hélicoïdale Or = Matérialisation 
Roulée alternativement à grande vitesse ou lentement entre les deux paumes des mains, la 

Triple Flamme active les vitesses de rotation centrifuge (antihoraire) et centripète (horaire) et 
déploie ainsi une synergie de pure création, ramenant toute matière à son point originel 
source. 

Il en résulte une puissante détoxination (force centrifuge) ainsi qu’une reprogrammation 

(force centripète). 
En nous libérant des mémoires, toxines et informations négatives, la Triple Flamme révèle 

notre perfection intérieure. 
 
Sa puissante lumière révèle et transmute nos profondes blessures, qu’elles soient inscrites 

dans nos chakras, nos corps subtils ou la mémoire cellulaire de notre corps physique. 
 

Elle est efficace également pour nettoyer et transformer nos lieux de vie, de travail ou de 
repos. Utilisée sur notre nourriture, elle effacera les informations négatives accumulées 
pendant le transport et tous les intermédiaires entre la culture et la consommation. 
 

Utilisée sur des cristaux, minéreaux, bijoux, pierres précieuses... elle "allumera" leur Lumière 
intérieure et vous les trouverez plus brillants, plus purs et plus vibrants. 

  

Prix : 440 € 
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LA PLÉNITUDE COEUR CRISTAL  
 

   

La Plénitude ( Doudou) unit la verticalité à l’horizontalité, le fini à l’infini, l’humain au divin. 
 

Cet Instrument redonne l’information aux parties de nous-mêmes qui ont perdu la 
conscience de l’unité avec la Source Divine.   Ainsi il rétablit la vérité sur l’illusion des vides et 
manques en nous. 

  
La Plénitude est utilisée pour : 

 remplir d’énergie lumineuse tous les vides (brèches énergétiques) 
ou  

 remédier aux déficiences. Un manque opère comme un blocage et empêche l’énergie 

de circuler.  
 

Exemples : Manque de chance, manque d’amour, manque d’estime de soi, manque d’argent, 
manque de mémoire, manque d’attention. 
  

 Remplissant les vides, cet Instrument permet à l’énergie de couler librement et 
abondamment sans aucun obstacle ni aucune déviation.  

 Dès qu’on le prend dans ses mains une douce sensation d’apaisement nous envahi, 
c’est pourquoi les enfants l’adorent (ainsi que notre enfant intérieur).  

 C’est un soutien efficace dans les processus de libération des peurs et des 

dépendances. (le placer sous le lit)  
 Très efficace en géobiologie pour neutraliser les failles.  

 Il permet également par ses extrémités, de nettoyer énergétiquement les 
cristallisations dans le corps. 

  

Utilisations : 
Le tenir verticalement dans les mains, fermer les yeux et faire l’expérience de la plénitude… 

Visualiser l’abondance de toutes bonnes choses qui circulent pour tous, nous y compris. 
 

Le placer sous le lit ou l’oreiller la nuit afin qu’il travaille sur nos peurs et nos manques. 
 
Très efficace pour les enfants, ils adorent dormir avec. 

  

Prix : 105 € 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0213016001369859429.jpg
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Ainsi appliqué sur des formats existants il agira en profondeur sur leur innocuité concernant 

toute forme de vie terrestre et spirituelle. Toute structure ainsi modifiée en sa structure 
essentielle basique verra son rayonnement amplifié sur des tonalités structurelles 

essentielles. Toute interférence sera effacée afin que seules les tonalités harmoniques soient 
émises ou reçues. 
 

Si vous devez prendre un traitement chimique ou une plante, laissez dans un premier temps 
la base ou le grand coté du MCC contre le produit pour annihiler les effets secondaires, puis 

mettez le petit côté contre le produit pour amplifier les effets bénéfiques. 

 
 

 
 

  

Prix : 88 € 

LE MAITRE COEUR CRISTAL 
 

 
 Le Maître Cœur Cristal initie une profonde 

transmutation de tous les systèmes codifiés, 

programmés, endoctrinés que ce soit dans la matière 

humaine ou dans toute autre matière, physique, 

chimique, émotionnelle, spirituelle, mentale, astrale. 

 

Le MCC œuvre directement sur l'enchaînement 

moléculaire et réinitie une harmonie et 

une synergie syntoniques essentielles de base. 

LE MAITRE COEUR CRISTAL XL 
 

 

Le Maître Cœur Cristal est très puissant pour transmuter, 

purifier un lieu énergétiquement. 

Mettre 4 MCC XL dans chaque coin d’une maison, face 

inclinée vers l’extérieur pour transmuter. 

Attention, Il ne s’utilise pas pour une personne sauf 

exception.  

Prix : 

120 € à l’unité 

400€ le set de 4 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0325586001376673719.jpg
http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0325586001376673719.jpg
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La Flamme de Vie Cœur Cristal 
 

Agissant directement sur la matrice cellulaire,  la flamme de 
vie restructure, régénère, consolide les cellules vivantes, les 

invitant à retrouver leur perfection et leur vitalité originelle. 

Tel un laser, sa pointe peut être dirigée vers la zone à traiter, 

en la laissant à quelques centimètres afin de ne pas se blesser. 

 

Elle accélère la guérison de blessures, traumatisme, 
ecchymoses, même graves comme une fracture. 

Elle agit très efficacement sur tout type de douleur. 

 

 
 

La Reliance Cœur Cristal 

 

La Reliance Cœur Cristal ouvre les portes de la communication 

par le Cœur, avec les Vibrations avec lesquelles nous sommes 
reliés, consciemment ou inconsciemment.  

Que ce soient Des Anges, Archanges, Maitres Ascensionnés, les 
Dévas, les Elémentaux, tous sont présents à notre écoute, et 

se mettent à disposition. 

 

 

 

L'Ange Cœur Cristal 
 

Directement actif dans la multi dimensionnalité, l'Ange Cristal 

ouvre les portes de notre ADN pour émerger de la dualité vers 

la Trinité, source d'Unité. 

Agissant directement sur les 3 plans de l'être humain (Vie, 
Cœur, Esprit) il offre une corrélation immédiate de la Trinité 

humaine vers l'Unité Divine. 

 

Posé en sa base stable (3D), il se déploie sur les trois plans dans une vrille essentielle, 
connectant successivement et simultanément 4ème, 5ème et 6ème dimension, offrant ainsi le 

relais aux structures énergétiques exposées d'une actualisation profonde, douce et stable. 

 

Ainsi l'Ange Cœur Cristal offrira tout en douceur une actualisation profonde de tous les 

systèmes du corps humain quels qu'ils soient et ceci quelle que soit la conscience de l'être. Sa 
douceur inhérente entraîne une très faible résistance des systèmes exposés et ainsi une 
pénétration simple, efficace, dosée selon les nécessités rencontrées. 

Concrètement dans la densité de la matière humaine, l'Ange Cœur Cristal sera un allié de 
choix pour toute entreprise de nettoyage, quelle qu'elle soit. 

Prix : 99 € 

Prix : 99 € 

Prix : 135 € 
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Le cercle de perfection Cœur Cristal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Cercle de Perfection Cœur Cristal, crée un vortex multidimensionnel de champ unifié.  

Qu'il soir utilisé lors de soins énergétiques, de méditation, d’initiation ou simplement dans la vie de 
tous les jours, il offre un support «miraculeux» sur les plans physique, psychique, énergétique et 
spirituel. 

 

Il apporte une harmonie complète à notre vie quotidienne, déséquilibres, rééquilibrant, réparant. Chaque 
Roue a une fonction spécifique et son mouvement propre pour restaurer l’harmonie, la vitalité et la santé. Il 
y a vingt-sept Roues, ayant neuf couleurs différentes. Trois roues par couleur.  

Chacune de ces trois Roues a sa propre rotation et sa propre fonction. 

 

  

 

Prix : 999 € 
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 LES PENDENTIFS 
______________________________________________________________________________________ 

  

Concrètement elle permettra  au  quotidien,   à celui ou celle qui la porte de se sentir 
régénéré, calmé, rassuré. Une plus grande intériorisation  passive permettra une mise en 

mouvement active vers les capacités à déployer selon des rythmes en transformation. 
 

 Augmente la présence à soi.  

 Centre. 
 Révèle nos capacités et nos talents.  

 Apporte confiance en soi. 
 Enrichit et protège notre créativité.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 LES PETITS SCEAUX 

 

 

  

La Graine de Vie 

Emergeant directement des archétypes puissants de la géométrie 

sacrée, la GVCC offre un support essentiel à toute œuvre 
alchimique humaine. 

 
Ancrée en la matérialité terrestre (4 côtés) la Graine de Vie Cœur 
Cristal, dépose la magie de la graine fertilisée par l'Essence Divine 

au sein de tout être humain. Origine de toute vie et de toute 
conscience, elle permet à l'être de se focaliser sur ses propres 

capacités et de les déployer selon ses rythmes essentiels. 

Prix : 80 € 

L’étoile 

Elle permet de stabilise notre lumière afin de nous protéger des 

vibrations perturbantes. 

Placer le côté masculin (rayon en relief) vers l’extérieur et côté 

féminin (rayons creux) contre soi pour rester dans la 

communication avec l’autre sans être impacté par ses vibrations 

dévitalisantes. 

 

 

Prix : 80 € 

L’étoile Or 
 

Elle amène une expansion et un rayonnement amplifié à 

l’image du soleil nous protégeant ainsi des vibrations 

perturbantes, nocives. 

Placer le côté masculin (rayon en relief) vers l’extérieur et 

côté féminin (rayons creux) contre soi pour rester dans la 

communication avec l’autre sans être impacté par ses 

vibrations dévitalisantes. 

 

Prix : 80 € 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0384509001366550419.jpg
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 Catalyseur de l’éther des plus hautes sphères, il œuvre directement au sein de la matière en 
l’alchimie du vivant de l’être humain incarné, matérialisé. 

 
Il est positionné plus spécifiquement sur la glande du thymus afin d’optimiser sa reliance 
directe originelle avec le point source de toute création. 

  

Le Petit Sceau Lavande 

 

 

 

 

 
 Il est le relai du Feu Sacré en toute chose, catalyseur de la fonction cosmique de 

création. 
 Il nous relie à la Conscience Cosmique originelle. 
 Il est positionné plus spécifiquement sur la glande du thymus afin d’optimiser sa 

reliance directe originelle avec le point source de toute création. 
 

 
 
 

 
 

Le Petit Sceau Or 
 

 Il est offert par les plus hautes sphères pour favoriser la 
matérialisation jusqu’en les niveaux les plus denses de la 
matière du Mouvement Originel de la Vie. 

 Allié des enfants, il opère en la profondeur du corps 
humain pour la régénération de toute la matière cellulaire, 

dans la douceur, la profondeur, l’harmonie. 
 Il restitue la fusion première aux cellules souches et active 

les mouvements justes, synchronisés et fluides. 
Prix : 30 € l’unité 

 

 Il nous relie à notre essence individuelle et collective cosmique, 
notre Etincelle Divine, notre Feu sacré. 

 Particulièrement actif lors de mouvements cellulaires intenses, il 
favorise la métabolisation lors de soins cellulaires profonds, lors 
de thérapies cognitives ou symboliques, dans les mouvements 

primaires du corps et de l’esprit, tels que QiGong, TaïChi, Yoga, 
méditation actives… 

 Prix : 30 €  

 

L’étoile Bleue 
 

Cette étoile nous ramène à un état de paix, de calme, de 

tranquillité et de sérénité. 

Elle apaise, calme le mental et les émotions afin de les vivre 

confortablement. Elle amène une grande fluidité dans la 

communication entre les cellules de notre corps, ouvre le Cœur. 

Elle nous accompagne à revenir en notre centre, dans l’Ici et 

maintenant, à cet état de paix intérieure que nous rayonnons 

autour de nous. 

 

 

 

Prix : 80 € 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0589429001416341998.jpg
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Le Petit Sceau Bleu 

Le Sceau bleu nous relie à la conscience des Baleines et des 

Dauphins, aux eaux primordiales. 

Il a une action spécifique fluidifiante sur les émotions 

profondément cristallisées. Il accompagne dans l’élimination 

des cristallisations. 

 

Le Sceau Bleu accompagne dans la libération des émotions telles que le 

chagrin, la colère, la tristesse … 

 

Prix : 30 €  
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Le petit Sceau Rouge  

 

 

 

 

 
Le petit Sceau Rouge nous connecte à la lave terrestre, le sang de Terre Mère. Il permet de 
réinstaller dans notre sang, l'essence de ce sang terrestre, relié à l’élément Feu, les roches 
en fusion, et ainsi de stimuler le Feu de la purification. 
 
 
 

  

 

 

  

En portant le petit Sceau Transparent, certains êtres ressentent plus grandement la 
présence de leur âme, car l'essence stellaire s'incarne plus densément dans la matière. Ce 
qui accentue la présence. 
 
D'autres se sentiront plus présents dans leur corps, car leur proximité avec leur essence 
stellaire leur rend l'incarnation difficile. 
 
Il est conseillé aux êtres dans le refus d'incarnation, ou aux êtres résistant à s'ouvrir aux 
plans supérieurs de conscience. 

 
Il peut : 

 être l'allié des médiums, offrant une plus grande équanimité aux plans terrestre et 

céleste pour ne pas fuir dans le céleste. 

 accompagner les artistes, afin de d’équilibrer l'inspiration et la manifestation. 

 aider les enseignants, les orateurs, afin que le verbe soit inspiré ; que les mots, les 

paroles rejoignent le Verbe. 

 aide grandement les enfants cristal en difficulté dans nos mondes, nos sociétés. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix : 30 €  

Prix : 30 €  

Prix : 30 €  

 

Le petit Sceau Vert 

Le Sceau Vert nous connecte avec la Puissance de l’Etre que 
nous sommes.  

 

Il nous relie aux Etres de la nature et notre Nature Profonde. 

 

Le petit Sceau Rouge nous permet d’accéder à l’état d’Innocence en 
purifiant les engrammes émotionnels dans le corps physique et la 
psyché, en nous permettant d’accéder à la conscience unifiée, dont le 
véhicule corporel est la lymphe cristalline. 
 
Feu de purification 
 

 

Le petit Sceau Transparent 

 
Le petit Sceau transparent permet de fédérer l’ensemble de la 
biologie et de la psyché et d’installer la colonne de lumière entre 
Ciel et Terre, que nous sommes quand nous intégrons le corps de 
cristal. 
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Ceci est ce pourquoi nous pouvons ressentir la complétude en la portant.  

 

Dans cet équilibre nous recevons et rayonnons un plus haut niveau de Lumière, ce qui nous 

offre une plus grande protection.  

 

Certains ressentiront une plus grande activation de leur Merkabah. 

 

  

Le Coeur Cristal 
 

Le Coeur Cristal nous relie à la douceur de notre coeur. Il 

nous invite à écouter la voix de notre coeur avec davantage 

de clarté. Très bonne association avec la Graine de Vie. 

Prix : 20 €  La Merkabah 
 

Cette double étoile manifestée et non manifestée, incarne la Loi de 

la complémentarité du Féminin et du Masculin. 

Elle stimule la restauration de l'alliance des complémentaires. Et ceci 

dissout les oppositions, les contrastes, les paradoxes, entre Féminin 

et Masculin dans nos structures énergétiques. 

Prix : 80 €  

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0999347001489598063.jpg
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 LES GRANDS SCEAUX 
______________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
  
 

Il aura ainsi une action spécifique fluidifiante sur les émotions profondément cristallisées, 
puisque les hormones sont véhiculées par les fluides du corps. 

 
Par une exposition régulière et profonde au Sceau Indigo sur le nombril pourront être 
allégés : 

  
 le chagrin : larmes non versées congelées dans les tissus du corps physique, excès 

d’eau 
 la colère : assèchement des tissus par déshydrations par excès de feu 

 la tristesse : dessèchement des tissus par manque d’air, recroquevillement 
 la nostalgie : éthérisation des tissus par excès d’air 
 la dureté : durcissement des tissus par excès de terre 

 la rigidité : rigidification des tissus par excès de métal 
 

Sur un lieu, il participe à l’harmonisation des courants telluriques terrestres liés aux eaux. Il 
neutralise l’influence néfaste d’un cours d’eau sous une maison. Il assainit et draine 
vibratoirement les infiltrations dans les sols, les murs et tous les matériaux pour amener à un 

équilibre hydraulique efficient. Qui sera relayé dans la matière ensuite par tous les travaux 
nécessaires. 

 
 
 

  

 
  

  
  

Le Sceau Indigo 

 

Le Sceau Indigo est le grand maître d’œuvre des Eaux du 

Ciel et de la Terre. 
Il porte la puissance de Réalisation et de Manifestation de la 

Flamme Indigo. 
 
Placé sur le nombril du corps humain, il ouvre les portes à 

une décristallisation profonde 
 des liquides du corps physique : sérum physiologique, 

lymphe, sang, liquide en céphalorachidien 
 de tous les fluides des corps subtils. 

 
Prix : 80 €  

Le Sceau Lavande 

 

Cet Instrument est à poser sur le compteur électrique de votre 

maison. 
 
 Il va en restructurer  le champ électromagnétique.  

Immédiatement nous pouvons expérimenter une légereté, on 
ressent nos corps énergétiques s'expanser et une grande paix 

s’établie dans la maison. 
 
 La sensation d’être comme en pleine nature est un vrai bonheur! 

 Prix : 80 €  

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0517355001474968307.jpg
http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0157514001394565749.jpg
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Positionné sur le nombril, il œuvre en la réconciliation des interdits originels liés à 

l’incarnation (croyances culturelles), lève peu à peu les voiles d’oubli, rétablit la connexion 
originelle entre la personnalité, l’Ame et l’Essence. 
 

Sur un lieu, il participe à rééquilibrer, harmoniser les flux respiratoires de Terre Mère, 
favorisant ainsi la libre circulation des énergies, informations, vibrations, énergétiques, 

sonores, pulsantes. 
 
 

 

 
  
 

 
Il est l’ensemble de tous les possibles au sein de la matière originelle. 
 

Aérien, déposé sur le nombril du corps humain, il permet une régénération des tissus par 
micro-respiration, fragmentation de microbilles d’air qui viennent stimuler, vitaliser, 

énergétiser les tissus affaiblis du corps humain par toutes les dénaturations, distorsions, 
pollutions diverses. 
 

Positionné en un lieu, il participe à l’aération subtile et profonde de tous les réseaux éthérés 
et gazeux. 

  
 

  

 
 

Le Sceau Vert 

 

Le Sceau Vert nous connecte avec la Puissance de l’Etre que nous 
sommes. 
Positionné au cœur de la Respiration Cosmique et Cellulaire, il 

œuvre en l’harmonisation de tous les flux. Il est au cœur du 
Mouvement de Vie, d’Amour, de Création. 

Il synthétise l’alliance de la Terre Humaine et Divine à travers 

l’Essence (Divinité) véhiculée par l’Ame (Humanité). Prix : 80 €  

Le Sceau transparent 

 
Le Sceau Transparent nous connecte aux essences subtiles 

présentes en toute chose. 
 
Il nous connecte au vivant sous toutes ses formes dans le 

macrocosme et le microcosme. 
 

Il participe à tisser les trames de toute matière, tangible, dense 

ou subtile. Prix : 80 €  

Prix : 80 €  

Le Sceau Violet Foncé 

Le Sceau Violet œuvre en transmutation avec la Flamme 

Violette. 
Alchimiste puissant, il œuvre en profondeur au sein du corps 

humain pour en extraire toutes les matrices mémorielles 
toxiques, les transmuter, régénérer les tissus informationnels 

et de matière. 
 

 Déposé sur le nombril, il déploie plusieurs entonnoirs, 

imbriqués les uns dans les autres, qui entrent dans le 
corps, se connectent au Shushumna (canal d'énergie 

dans la moelle épinière). 
 

 

http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0186267001474969639.jpg
http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0266931001474972706.jpg
http://www.coeurdecristal.weonea.com/fichiers/0324777001474969038.jpg
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 Un premier entonnoir rouge perce la matière de la matrice (mémorielle, émotionnelle, 

mentale, organique, etc...), révélée par l'intention du soin, comme une aiguille qui perce un 
abcès et active la circulation des fluides entravée, arrêtée, immobilisée. 

 Les énergies se remettent en mouvement. 
 Un 2ème entonnoir violet active un processus de transmutation : 

 - détoxination : dans la matrice travaillée les énergies toxiques se détachent des 
énergies saines qu'elles phagocytaient 

 - aspiration des énergies toxiques dans le vortex violet 
 - transmutation de ces énergies 
 Aspiration de ces énergies transmutées dans un 3ème entonnoir or, qui régénère la 

matière selon le Plan Divin. 
 Injection des énergies transmutées et régénérées dans la matrice. 

 Action de protection du processus par un 4ème entonnoir platine, qui est le « garant ». Il 
est le cocon protecteur offert par les Énergies Christiques dans la matière. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  

Le Sceau Rouge 

Feu de purification 
Le Sceau Rouge nous connecte à la lave terrestre, le sang de Terre 
Mère. Il permet de réinstaller dans notre sang, l'essence de ce sang 
terrestre, relié à l’élément Feu, les roches en fusion, et ainsi de stimuler 
le Feu de la purification. 
 
Il détoxifie, purifie le sang. 
 
Il offre un ancrage puissant lorsqu’il est déposé au sol entre les pieds. 
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Bon de commande 

Nom …………………………………… Prénom ……………………………………… 

Tél …………………………………… Mail ……………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………… 

Règlement par     Chèque  ………….€     Espèce    ……………€      CB ………………€ 

                            Virement  ………….€     Paypal ………………€ 
 

 
Prix TTC Quantité Total 

Cercle de perfection 30 roues 999 €   

Cube de Métatron  Violet ou Transparent 160 €   

Double  7 Flammes 440 €   

Double  Triple Flammes 440 €   

Flamme 135 €   

L’Ange 99 €   

Le pendule 80 €   

Maître Cœur 88 €   

Maître Cœur XL – à l’unité 120 €   

Maître Cœur XL - Set 4 400 €   

Matrice de Vie Lumière ou Matière 144 €   

Matrice de Vie Lumière XL 250 €   

Matrices Yin Yang 120 €   

Plénitude (Doudou) 105 €   

Reliance 99 €   

Triple Flammes 290 €   

PENDENTIFS 

Cœur pendentif : Irisé … / transparent … 20 €   

Etoile Transparente/ Etoile Or / Etoile Bleue / Graine de Vie 80 €   

Merkabah 80 €   

Sceaux  - Petit  pendentif 30 €   

Bleu …… / Jaune ….. / Transparent ….. / Rouge …… / Vert…. / Lavande ….. / Violet foncé … 

PYRAMIDES 

Pyramide  108 €   

Bleue …… / Cristal ….. / fuchsia….. / Jaune or…… / Jaune pâle …. / Orange ….. / Multicolore ….. / 

Platine ….. / Rouge …… / Rose pâle …… /   Transparente ….. / Turquoise ….. / Verte …… /    Verte et 

rose ….. / Violette …… 

SCEAUX 

Sceaux - Grands  80 €   

Bleu ….. / Jaune …… / Transparente ….. / Vert …… / Lavande …… / Rouge ……. / Violet foncé …. 

TOTAL  
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