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Matériel: 
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure,  
avec 3 vaisseaux galactiques gravés au laser. 
Livré avec un socle en acier inoxydable. 
 
 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline. 
 
 

Diamètre: 80 mm ou 100 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: 
 

Activation de notre Véhicule de Lumière personnel la « Merkaba » – délivrance et harmonisation de toutes 
programmations et manipulations par des énergies extraterrestres – les Codages Stellaires et les rayons de liaisons 
te sont rendus – le processus du Corps de Lumière est activé sur tous les plans –contact avec les frères et sœurs 
stellaires lumineux– la clef pour les Pionniers de Lumière du Nouvel-Age – canal lumineux personnel avec Ashtar 
Sheran – accompagnement lumineux pour les voyages spirituels et terrestres – harmonise les rayonnements 
techniques de tous genres (par ex. la pollution électromagnétique) dans les pièces et dans l’aura. 
Avec une grande joie les Frères et Sœur stellaires lumineux et cosmiques, la „Fraternité Intergalactique“, se relient à 
nous. Les Frères et Sœur stellaires nous aident à augmenter nos fonctionnalités cérébrales et notre conscience. Ils 
réactivent nos codages stellaires et nos canaux de Lumière avec tous les soleils et planètes et activent en nous le 
processus du Corps de Lumière. Nous vivons un accompagnement lumineux et une intensification pendant nos 
voyages spirituels. 
 
Utilisation: 
 

Lors de la méditation, positionne la Sphère d’Ashtar en-dessous de toi, devant toi ou bien à une place appropriée au-
dessus de toi. Tu peux méditer allongé ou assis et entrer en liaison avec Ashtar Sheran et les Frères et Sœur stellaires. 
Entre complètement dans le silence et connais la Lumière de la transformation. 
Tu peux aussi énergétiser, harmoniser et protéger les pièces. Emmène la sphère pendant les voyages et établis 
partout des canaux de lumière et des liaisons avec les Frères et Sœur stellaires. 
 
Extrait du Channeling d’Adonaï Ashtar Sheran: 
 

Je suis Ashtar Sheran, le Rayonnant tel le soleil, des milliers de vaisseaux spatiaux sont autour et au-dessus de vous. 
Une grande joie règne et cette joie se transmet aussi à travers cette Sphère de Rayons: la joie des retrouvailles, la joie 
du premier contact. 
Partout où cette Sphère est posée, un contact est établi. Nous abaissons alors notre vaisseau spatial sur le sol 
terrestre et établissons ce contact. Vous pouvez emmener la Sphère de Lumière lors de vos voyages et établir à 
nouveau ce premier contact en différents lieux. 
Au début, votre espèce a été munie de leur structure génétique originelle avec des codages stellaires en liaisons avec 
les soleils, les étoiles et les planètes de lumière. Ces codages et ces rayons nous vous les rendons. Les techniciens de 
lumière sortent de nos rangs, établissent ces liaisons et ces liens. Ils réactivent vos codages stellaires et les clefs vers le 
cosmos. Cela vous permet de récupérer vos capacités et d'entrer en communication, en interaction, en liaison, pour 
voyager à travers l'espace, le temps et la lumière, d’étoile en étoile, de galaxie en galaxie, de retour chez les Frères et 
Sœurs de lumière. 
Notre amour est en vous et avec vous, et chacun qui entre en contact avec cette Sphère de Lumière reçoit un rayon de 
liaison tout particulier et personnel vers mon propre cœur, s’il le souhaite. Et ainsi je focalise les rayons des Pionniers 
de Lumière, afin qu’ils propagent une grande puissance de lumière sur toute cette planète Terre. Sois de tout cœur le 
bienvenu. Humanité, lève-toi de la poussière, monte vers la lumière et la vérité, retourne vers la communauté des 
Frères et Sœurs stellaires. 


