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

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline.  
 
 

Diamètre: 60 mm, 80 mm  
ou 100 mm pour l'énergétisation d'une maison 
 

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 ton véhicule de Lumière la Merkaba – libération de vieux programmes et liens inférieurs – 
libération de structures endurcies et rigides – la liberté du Saint-Esprit – la transformation de l'Être de 
Lumière du Nouvel-Âge – le Corps de Lumière cristallin. 
Un puissant tourbillon de lumière touche ton cœur et active avec légèreté ton véhicule de Lumière la 
Merkaba. C'est une douce "aide de départ" qui te conduit vers la liberté du Saint-Esprit. Tu vivras la 
sensation de libération de vieux programmes, ainsi que de vieilles structures endurcies. La transformation 
vers l'Être le Lumière du Nouvel-Âge se fait en toi. Ton Corps de Lumière cristallin est en construction. 
 
Utilisation : 
 

Lors d'une méditation, pose la Sphère Merkaba devant toi, sous toi ou au-dessus de toi de façon sûre. Tu 
peux méditer allongé ou assis et te mettre en relation avec Lord Krishna, le Seigneur Jésus Christ, les 
Maitres Ascensionnés. Rentre dans le silence complet et vis la transformation par la Lumière. Tu peux 
l'utiliser pour énergétiser, harmoniser et protéger les lieux. 
La grande Sphère Merkaba 100mm est parfaite pour l'harmonisation d'une maison. 
 
Extrait du channeling de Lord Krishna: 
 

Je dépose ce tourbillon de Lumière dans cette Sphère Merkaba, un puissant tourbillon de Lumière de pur 
Amour. Il t'emmène directement dans ton cœur et là où se trouve le lien il attire de façon magnétique ton 
Moi Supérieur. Un tourbillon de Lumière dans ton cœur, qui active avec facilité ton véhicule de Lumière et 
fait resplendir en toi une puissante brillance céleste, une brillance au-delà du plan terrestre. Tout est déjà 
en toi, en fait, il faut une petite quantité de notre énergie, pour pouvoir l'activer en toi, mettre en route, 
car tout est déjà en place. Nous ne pourrions rien faire, même avec notre plein pouvoir, si cela n'était pas 
présent en toi. Tu as été créé parfait depuis le début, la perfection est en toi. C'est pour cela qu'il faut juste 
une petite aide, pour ainsi dire le souffle divin, le Souffle du Saint-Esprit, que nous t'insufflons avec notre 
tourbillon d'Amour, afin que tout se remette à fonctionner, alors tu te souviens. 
Tu es élevé dans le plan des Âmes bienheureuses de tout l'Univers, dans la liberté du Saint-Esprit. C'est 
ainsi que tu te libères de vieilles peurs, de vieilles structures, cela permet ta transformation. 
La transmutation en tant qu'Être de Lumière du Nouvel-Âge s'achève en toi. Tout est déposé en toi, tout 
est là et attend de devenir Lumière. 


