CUBE 54 PYRAMIDES
Taillé à la main, il est parfaitement cubique agissant de façon pratique et immédiate.
Le cristal extrait d’une matrice reste toujours relié à celle de laquelle il a été extrait.
En ce qui nous concerne il s’agit de l’Himalaya. Inutile de dire ici la puissance d’un tel
cristal gemme, taillé à la main. Lorsque l’on travail avec on peut compter sur
l’énergie de l’Himalaya.
La particularité majeure de ce cube, est qu’en chacune de ses face sont taillées neuf
pyramides. Il n’est nul besoin d’expliquer l’importance de la pyramide agissant en
valeur de durabilité.
L’aspect majeur est qu’il y a neuf pyramides par face. Sur six faces nous globalisons
la somme de cinquante quatre pyramides.
De tout temps, les chiffres ont été un langage vibratoire cosmique.
A l’étude de la kabbale, nous voyons que le chiffre neuf est relié à la neuvième
sphère de l’Arbre de La Vie.
Yésod pour citer son nom est la sphère du fondement de toutes choses par la
méthode de cristallisation des valeurs de plans plus élevés aboutissant dans
l’implication de tout ordre du plan dense de la matière. Neuf est aussi le bilan
puisque valeur aboutie. Que l’on observe les médianes ou diagonales, nous voyons
les pyramides alignées par séries de trois, valeurs trinitaires. Une autre lecture
s’impose de suite. La trinité en accord totale de vérification par elle-même, soit :
3x3=9.
Six faces. Le six est valeur de création divine. Dieu créa toutes choses en six jours
car le septième jour il se reposa de toute son œuvre.
D’ailleurs le terme hébreux Bereshit, est en fait le chiffre six.
Nous même avons sept chakras, mais six sont réellement actifs en force masculine.
Pourquoi ? Parce que le septième est le réceptacle de connaissance des six autres en
vue de l’assimilation.
On ne vous l’a jamais dit ? Voilà qui est fait à présent.
Il s’agit du saint graal, Puisque le repos divin n’est pas un départ en vacance mais un
temps de repos en vue d’une assimilation des valeurs reçues.
Convaincus maintenant ?
Six faces parfaitement actives et impliquées en valeur pyramidales ouvrant l’espace
et le temps en valeur d’action à distance et de méditation journalière. Son énergie
est telle qu’il est impossible de ne pas en ressentir les effets immédiats.
Son aura est de 7 mètres à peu près en valeur de rayon.
9 pyramides sur chacune des six faces cela nous fait 54 pyramides.
Plusieurs lectures peuvent être faites.
Lecture directe : 54 est relié à l’ange NITHAEL MAÏTRE DU SENTIER 7 ;

7?
Tient…comme c’est bizarre !
C’est un ange vénusien et il est au cœur de Vénus.
Selon HAZIEL, cet ange sert pour obtenir la miséricorde de dieu et pour vivre
longtemps. Si je vous dis qu’il fut l’ange gardien du roi Salomon je pense que vous
aurez en un instant compris beaucoup de choses, à condition bien sûr d’agir dans la
Lumière.
Une autre lecture : 5x4=20. Le chiffre 20 nous relie à l’ange PAHALIAH, ange
préposé au rétablissement de la loi cosmique dans le monde. L’arcane 20 du tarot
est relié au jugement. Rien n’est dû au hasard encore une fois.
Une première lecture globale peut être faite : 20 et 54, soit un rétablissement des
lois cosmiques à l’intérieur de soi nous permet d’accéder à la miséricorde de Dieu.
Une autre lecture, (car toutes sont complémentaires).
Notre 20 en réduction donne le chiffre 2.
Il s’agit là de l’ange séraphin JELIEL.
Cet ange représente et régit le pouvoir de concrétisation et de solidification de
n’importe qu’elle réalité. Vous ne trouvez pas que les choses commencent à
s’imbriquer progressivement à présent ?
Il accorde la solidité, la tranquillité paisible, la fécondité, la fidélité du conjoint…..
Une dernière lecture à présent : 5+4=9.
Neuf est relié à la neuvième sphère de l’Arbre de la Vie, régit par l’archange :
le Seigneur Gabriel.
C’est lui qui régit les naissances entre autre.
Quelle coïncidence avec ce que nous venons d’expliquer il y a quelques secondes.
Neuf est aussi relié au neuvième ange appartenant à la sphère de Hochmah Uranus.
Il est un chérubin et le premier d’entre eux. Il s’agit tout simplement d’HAZIEL, tête
de file. L’auteur de l’ouvrage sur les anges dit de lui : « qu’il est sorte de machine
d’Amour et d’amitié, (nous pouvons par lui, aimer et nous faire aimer), Il accorde
aussi le pardon de toute faute. De ce fait, notre karma est effacé.
Vous comprenez donc l’action puissante et le taux vibratoire d’un tel solide.
Les lectures peuvent se faire et se compléter encore, mais je m’arrêterai là.
Cela dit, lorsqu’une valeur est ressentie par de nombreuses personnes je cherche
toujours la logique qui correspond à ce ressenti : ce qui me parait tout à fait
raisonnable.
Voici ce que me déclarait un énergéticien dans un de ses mails :
« Depuis …….., je ne vous ai pas contacté, désolé.
Mais ce temps était nécessaire pour expérimenter La Pierre (cube taillé dans cristal).
Que de capacités et d'ouvertures avec cet "outil" absolument exceptionnel à qui sait
l'utiliser.
Il est composé de tous les éléments nécessaires à notre évolution et celle de la

Terre.
Sa puissance alliée à la "Force" divine en fait un véritable outil de transmutation.
Encore merci de me l'avoir conseillé, il n'y a pas de hasard ».
En ce qui me concerne, ce cube ne me quitte pas.
J’ai fait réaliser des pendules simples et composés avec ce merveilleux cristal.
Un pendule trois axes testé par ma sœur Arleth nous relie directement à shambhala.
Voila pour l’essentiel. Bien à vous dans la Lumière de la connaissance.
Andrew

