
Labradorite
Libre Arbitre

Le Maître Cristal Déva Tsidoel, flamme de Pouvoir

"Entre dans ma Lumière, accepte mes vérités et mes bénédictions car dans 
l'obscurité de ma forme physique, je cache les lumières sans fin de l'Univers. Je 
suis une ressource infinie de tout  ce qui  était,  qui  est et  qui  peut-être sera. 
Rouvrons les portes de la compréhension afin que tu puisses voir à nouveau que 
le pouvoir du changement gît dans tes mains. Va et lance-toi, Allume la torche 
du Libre Arbitre et crée.

Élève tes mains vers le corps brillant  et brûlant de Râ, appelle-le d'un 
rayon unique que je peux filtrer dans la couronne. Ressens-moi courir en toi, 
ôtant les influences extérieures, raffinant ta concentration sur le but ultime du 
Soi. Marche maintenant avec moi à travers les feux de la purification jusqu'aux 
grandes salles des temps passés et renais avec l'objectif véritable de ton esprit, 
fermement tenu dans tes mains.

Esprits extraterrestres et esprits solaires terrestres, entendez mon appel et à 
travers moi, rejoignez vous pour ne faire qu'un dans le mouvement vers le but 
ultime du souffle du créateur suprême et accomplissez l'objectif unifié. Faites 
renaître l'ancienne voie Atlante de l'Unité et unissez les Tribus Stellaires afin 



qu'elles puissent briller à nouveau comme une seule étoile, mais cette fois-ci 
dans la dimension Physique maîtrisée."

La Labradorite dans le cadre de la Guérison
La Labradorite est une pierre iridescente multicolore qui change de coloration 
en fonction de l'angle où vous la regardez. Comme l'Opale, elle danse de cette 
façon dans la lumière, bien que la Labradorite soit bien plus robuste, moins 
chère et qu'elle contienne généralement plus du rayon Doré. Quand on fixe au 
premier abord la Labradorite, elle miroite et danse en de nombreuses couleurs, 
apparemment sans repos et avec irrégularité. Mais si on la regarde d'un certain 
angle, chaque partie de la Labradorite est en paix et immobile, ne contenant 
alors généralement qu'une seule couleur. C'est pour cela que la Labradorite est 
connue comme la pierre du Magicien ou la Pierre du Libre Arbitre. Elle prend 
le mental  inconstant,  dispersé et  suractif,  inconscient de ses créations et  lui 
infuse des pensées ordonnées, concentrées et intellectuelles, mélangées avec les 
sagesses intuitives de l'esprit. Cela ne permet pas seulement d'être responsable, 
d'assumer nos créations et le fait d'être possesseur de notre Libre Arbitre, mais 
sur notre chemin de vie,  la Labradorite peut encore nous accoucher et nous 
offrir un objectif spirituel. 

C'est encore un des rares cristaux qui en régulant les entrées de lumière est 
capable d'intégrer les initiations sur le sentier de l'ascension, préparant le corps 
et  l'esprit  à  s'unir.  La  Labradorite  est  une  pierre  sacrée  de  Thot,  de 
Melchizédek, de Kuthumi et de Saint Germain.

C'est  une pierre  de Vérité,  qui  permet de reconnaître les graines de la 
maladie, de la dysharmonie, des actions et des pensées dans le monde, cette 
caractéristique pouvant activer puissamment la guérison. Pierre de protection 
puissante,  elle  ôte  du  champ d'énergie  les  influences  d'autrui  et  infuse  des 
pensées imaginatives et originales qui reconstruisent le chemin de l'individu en 
reflétant son objectif.

Même dans les temps Atlantes, on disait déjà que la Labradorite avait des 
origines extraterrestres. Elle est toujours aujourd'hui une puissante aide pour la 
communication  intergalactique.  Elle  est  reliée  spécialement  aux  Pléïadiens, 
Arcturiens et aux habitants de Sirius, capable d'ancrer leurs concepts parfois 
très  évolués  sur  la  Terre  et  ce,  pour  l'amélioration  de  l'humanité.  La 
Labradorite  est  la  contrepartie  terrestre  de  la  Moldavite,  elle  joua  avec 
l'Émeraude un rôle clef  dans l'appel de cette pierre pour la Terre à l'égard des 
Nouveaux  Enfants  de  Lumière.  Avant  que  quiconque  ne  travaille  avec  la 
Moldavite, le système physique doit être préparé par la Labradorite, à défaut le 



travail  de la  Moldavite  sera limité.  (Voir  ci-dessous la  Trinité  des cristaux 
"l'Éveil des Enfants de Lumières".)

Au niveau physique, la Labradorite peut être utilisée pour équilibrer le 
métabolisme, les hormones et la pression sanguine mais elle est très puissante 
pour trouver la vraie cause de la maladie.

Votre Voyage de Guérison Aujourd'hui
L'arrivée de la Labradorite vous signale aujourd'hui le renforcement du libre 
arbitre ainsi qu'une période exaltante de changement et de création mais avant 
qu'elle ne puisse faire son travail, le mental doit être raffiné et conduit à l'unité. 
La Labradorite laisse entendre que le temps est à l'action alors affinez votre 
concentration, méditez et soyez sûr de sentir ce dont votre cœur et votre âme 
ont besoin afin d'avancer plus avant vers le but de votre vie. Préparez-vous à 
créer avec amour, sans peur et sous la guidance de l'esprit pour l'amélioration 
du tout.

La  Labradorite  nous  laisse  aussi  savoir  qu'il  est  temps  de  spiritualiser 
notre environnement et de comprendre les buts qui se tiennent derrière tout ce 
qu'il y a dans nos vies, même d'un point de vue physique. Toute création a un 
objectif, soyez prêt à le découvrir. Dans votre nouvelle étreinte, il n'y a plus de 
secret, rien que la vérité.

Affirmation : "Cœur et Mental unifiés, Je Suis, Nous Sommes, Tout est."

Mots clefs  pour aider à  la  lecture de la  carte  :  Libre  Arbitre,  Création, 
Manifestation, Concentration, Mental Dispersé, Pas de Contrôle sur le Choix 
dans la Manifestation,  But de la Vie, Archives Akashiques, Communication 
Extraterrestre,  Ascension,  Peurs,  Vérités,  Pléïadiens,  Arcturiens  et  Siriens, 
Thot,  Melchizédek, Kuthumi et Saint Germain. Odin. Sleipnir (Voyageur  des 
mondes). Le Guide des Shamans. La Pierre du Voyage. Le Faiseur de Sentier 
et Pierre-Carte des Sentiers Sacrés entre les mondes.

Emplacement de la Carte sur le Corps : La Labradorite peut aller sur tous 
les Chakras. Elle a cependant un point majeur d'entrée pour son énergie dans le 
coude gauche, en rapport avec la neuvième lune dans le calendrier Maya et 
placée à cet endroit, elle raffinera l'intention et renforcera la manifestation via 
le Libre Arbitre.



La Trinité de l'Éveil  des Enfants de Lumière :  Labradorite  sur le coude 
Gauche, Émeraude sur le Chakra du Cœur et Moldavite sur le coude Droit. Ces 
trois cartes peuvent être aussi empilées les unes sur les autres et placées au-
dessus du Chakra Coronal pour un effet moindre.
La  Trinité  des  Races  Stellaires  et  de  la  Communication  des  Maîtres 
Ascensionnés (pour Communiquer avec n'importe lequel des Maîtres ou des 
Races Stellaires Mentionnées) : Labradorite sur la partie inférieure Gauche de 
la Poitrine, Sélénite sur le Chakra du Cœur et Saphir sur la partie inférieure 
Droite de la poitrine. Relaxez-vous, Écoutez et Connaissez.

Composition Chimique : Aluminosilicate de Sodium et Calcium

Rayons de Couleurs :  30% Or ,  20% Bleu, 20% Vert,  20% Jaune et 10% 
Noir.

Animal Totem : Coyote

Huile Essentielle : Pin 

Principaux pays producteur : Finlande, Canada, Mexique

Nombre de programmes : 4
Propriétés Curatives :
Aspects Mental et Émotionnel

Problèmes Négatifs Possibles Résultats Positifs Possibles

Non concentré, dispersé, mental 
suractif

Pas d'accès au mental subconscient et 
enfermé dans les vieilles pensées d'un 
monde physique sans imagination

Influences d'autrui présentes dans le 
champ énergétique

Pensées intellectuelles ordonnées, 
mélangées avec les sagesses 
intuitives

Reconnaitre la vérité derrière les 
pensées et les actions

Sagesse du but spirituel

Pensées imaginatives et originales



Aspects Spirituels et Autres 
Prépare le corps et l'âme pour le processus de l'Ascension. Clarifie l'accès aux 
Archives Akashiques par la méditation, ce qui aide au dévoilement du véritable 
objectif spirituel. Calme un mental suractif, dispersé et renforce l'imagination 
en faisant naitre de nouvelles idées dont les graines peuvent être trouvées dans 
l'Esprit.  Cette  pierre  a  une  influence  extraterrestre  puissante,  capable  de 
faciliter des communications intergalactiques et d'ancrer leurs concepts élevés 
sur Terre.

Aspects Physique possibles
Stress, Désordres Visuels et Cérébraux. Pression Sanguine élevée. Déséquilibre 
métabolique et hormonale. Tension lors des Menstruations. Peu Aider à trouver 
la Vraie Cause de la Maladie.

Exercice avec la Labradorite
Activation : les Paquets de Lumière Extraterrestres et les Graines des Portails 
Stellaires avec le Maître Ascensionné Melchisédek 

En  tant  que  cristal  du  Libre  Arbitre,  la  Labradorite  a  de  nombreuses  et 
puissantes activations et méditations reliées à la manifestation et aux processus 
magiques, mais il existe une autre facette pour cette pierre et sa fréquence : 
c'est  l'une  des  pierres  de  contact  Extraterrestres  les  plus  puissantes.  Cela 
découle de la capacité de ce minéral à découvrir la GRAINE d'une situation, 
d'une maladie ou de n'importe quel processus activé. Quand ce don est appliqué 
à  la  vie,  notre/nos  dessein(s)  d'êtres  nés  des  étoiles,  contractés  avant  notre 
naissance, qui s'écoulent depuis les systèmes stellaires que sont les Pléiades, 
Arcturus (la Grande Ourse) ou Sirius, peuvent devenir actifs et quelque fois 
connus en termes terrestres, ce qui est un grand cadeau. Cette activation était 
alors gouvernée par Thoth l'Atlante. Elle est actuellement de la responsabilité 
du Maître Ascensionné Melchisédek. 



Je sais que cela peut sembler quelque peu excentrique ou fou pour certains 
d'entre vous, n'ayez pas peur, concentrez-vous sur l'activation et vous pourriez 
obtenir bien plus que ce que vous quémandiez, l'autre monde travaille de la 
sorte qu'il projette souvent une grande lumière sur la vie mondaine.

- Activer les Paquets de Lumière Extraterrestres et les Graines des Portails 
Stellaires avec le Maître Ascensionné Melchisédek

Entrez dans la fréquence de la Labradorite, asseyez-vous quelques minutes avec 
la carte de l'Oracle des Cristaux Liquides et/ou prenez-en 3 gouttes en tant que 
Cristal Liquide et/ou allongez-vous avec le cristal physique de la Labradorite 
sur le Front (3ème œil).

1 - Visualisez une nuit très étoilée au-dessus de vous et relaxez-vous.

2  -  Demandez au Maître  Ascensionné Melchisédek d'activer  les  Paquets  de 
Lumière Extraterrestres et 



les Graines des Portails Stellaires qui vous servent pour cette période de vie.

3 -  Doucement, permettez à toutes les étoiles de disparaître exceptées 3 qui 
forment alors un triangle au-dessus de vous. Laissez-les se rejoindre par un 
rayon de lumière formant ainsi un triangle dans le ciel.

4  -  Laissez  les  3  étoiles  réunies  devenir  un  tunnel  triangulaire  de  lumière 
voyageant qui va alors évoluer autour de vous qui en êtes le centre. Le Tunnel 
changera  de  couleurs,  restez  juste  allongé  et  laissez  faire.  Continuer  le 
processus jusqu'à ce que 3 étoiles stationnaire apparaissent dans le tunnel et 
entrent  dans  votre  corps  à  leurs  positions  exactes.  Cela  représente  les 
informations que vous cherchez.
5 - Ouvrez doucement vos yeux et pendant les 3 jours suivants, soyez attentif 
pour tout type d'informations,  signes ou rêves d'une nature spéciale. La vie 
change si l'on est prêt.

En élevant simplement son attention, le processus ci-dessus peut aussi être fait 
pour obtenir un aperçu dans la Graine et/ou la cause derrière n'importe quelle 
situation,  maladie  ou  processus  actif  dans  la  vie,  un  cadeau  guidé  par  le 
Seigneur Kuthumi et la Flamme Bleue.
Demandez et vous recevrez.

"Des étoiles nous venons, aux étoiles nous retournons."      

Te et ton Ra,
Justin Moikeha Asar
☥ AHR ▲


