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Matériel : 
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure, 
avec au centre une merkaba gravée au laser. 
Livrée avec un socle en acier inoxydable. 
 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Diamant. 
 

Diamètre : 60 mm 
 

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

 

Potentiel spirituel : 
 

La Merkaba du Seigneur de Lumière Métatron et des Illuminés t'enveloppe – La présence des illuminés dans ton aura – 
Amplifie ta propre présence de Lumière – Te guide dans la métaposition des Illuminés – Nettoie, guérit et réactive ton 
champ de Lumière Merkaba – Agit par-delà le temps et l’espace : t’emmène là où tu le désires (ex. à la racine d’une 
situation, dans une autre dimension, un autre temps) – Appelle à toi une entité de Lumière de ton choix et te permets 
de fusionner avec elle – Ouvre en toi de puissantes sphères de Lumière pour la réception des divines pensées de 
Lumière, de la grâce divine et des fréquences de guérison que tu demandes – Erige et expanse en toi de puissants 
champs de Lumière vivants et vibrants par-delà le temps et l’espace – Démultiplie, expanse et émets des champs de 
Lumière divine – Renforce les résonnances lumineuses et agit tel un aimant : intensifie les hasards et les expériences 
lumineuses, attire ton avenir doré de façon magnétique, facilite et illumine ton plan de vie doré, attire la conscience de 
Lumière supérieure en ta présence – Accomplit le saut quantique dans une octave supérieure de ta conscience. 
 
Métatron et les Illuminés descendent de façon puissante avec leur véhicule de Lumière activé dans ton corps de Lumière. 
Ils t’enveloppent, te purifient, te guérissent et réactivent ton corps de Lumière Merkaba. Ainsi, ils te guident sur ton 
chemin d’évolution pour la maîtrise des thèmes terrestres et pour la conscience. C’est avec légèreté que s’active alors le 
saut quantique dans une octave supérieure de conscience en toi. 
 
Utilisations : 
 

Lors de méditations, tu peux simplement tenir la sphère Merkaba diamant entre tes deux mains et activer en conscience 
ta Merkaba, ou laisser œuvrer en toi, en toute confiance, le Seigneur de Lumière Métatron. Tu peux également la placer 
au-dessus ou en-dessous de toi. Elle nettoie énergétiquement et illumine parfaitement les pièces, y érige de puissants, 
vivants et vibrants champs de Lumière par-delà l’espace et le temps. 
 

Extrait de la canalisation du Seigneur de Lumière Métatron : 
 

La sphère Merkaba diamant vous est offerte des plans des Avatars et des Illuminés de tous les temps et de toutes les 
dimensions. C’est la Merkaba illuminée des Maîtres Ascensionnés, ceux-là même, qui te guident sur ton chemin 
d'évolution vers la maîtrise, la maîtrise de tes thèmes et de ton champ de conscience terrestres. Ceci est le saut 
quantique dans l’octave supérieure de ta conscience. 
Cette Merkaba coule en toi et t’enveloppe du véhicule de Lumière des Illuminés. Elle est un outil multidimensionnel et 
passe par-delà le temps et l'espace. En un instant, elle te conduit là où tu le désires, par exemple à l’origine d’une 
situation, à un endroit que tu t’imagines, ou dans une période que tu désires. Elle appelle une entité de Lumière dont tu 
désires la guidance, la présence et qui te permet de fusionner avec celle-ci. 
La sphère Merkaba diamant agit de façon magnétique : elle t’élève vers des sphères lumineuses et attire à toi des entités 
de Lumière. Elle amplifie toujours les résonnances de Lumière. Par cette extension et ce renforcement du champ de 
Lumière, les dispositions et miracles s’intensifient puisqu’ils trouvent un lieu lumineux par lequel ils sont appelés, attirés. 
C’est un immense cadeau de mon cœur pour vous, bien aimées âmes de Lumière, vous l'avez choisi pour l’ascension et 
nous, les Illuminés, nous vous avons choisis. Cette pluie de grâce est permise, un rayon de Lumière de l'illumination. C’est 
le champ de Lumière Merkaba des Illuminés et des Ascensionnés. 
 


