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La Merkaba est constituée de tiges en acier inoxydable ou doré avec aux 
sommets des boules en verre de différentes couleurs. Un prisme à 
facettes multiples est suspendu en son milieu en tant que pièce centrale. 
Elle est livrée avec un fil métallique et un crochet pour la suspendre. 

Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant. 
 

Hauteur totale : env. 45 cm 
 

La couleur des boules aux sommets peut être choisie librement 
Les tiges peuvent être en acier inoxydable ou en acier doré. 
 

Chaque construction est une pièce unique – Délai de livraison : 2 à 3 
mois. C'est une construction de grande qualité, réalisée avec beaucoup 
d'amour et de joie. 

 

Potentiel spirituel : 
La Merkaba de l'Ascension crée un champ de Lumière Merkaba autour de toute ta maison – active ton 
propre véhicule de Lumière "Merkaba" – aide à l'ascension de toute la terre – la Lumière de la Merkaba 
est transmise à beaucoup de personnes et habitations, elle se propage autour de la terre – la 
transmutation de l'être humain du nouvel-âge – la Merkaba te porte à travers espace, temps et Lumière 
– elle te libère et te rend intouchable – tu ressens la présence du divin en toi – les Anges cristallins et les 
Maîtres Ascensionnés t'accompagnent. 
Le Seigneur de Lumière Métatron t'offre, dans son amour divin, sa Lumière, et au travers de toi, à toute la 
terre. Il initie en toi l'ascension et la maîtrise. Métatron, accompagné de Maîtres Ascensionnés et 
d’innombrables anges, t’irradie de sa fréquence et de son énergie divine ; à ta disposition ; et que tes 
tétraèdres, ton véhicule de Lumière, soient élevés à un niveau supérieur. 
Cette Merkaba sert ainsi à ton ascension et celle de toute la planète. Une Lumière enflamme la prochaine, 
telle une réaction en chaîne… C'est un canal direct vers l'Unité divine, vers la Merkaba divine, vers le 
Seigneur de Lumière Métatron et les Maîtres Ascensionnés. 
 
Utilisation : 
Accroche la Merkaba à un endroit quelconque mais bien visible, soit dans un appartement, une maison ou 
un bâtiment. Intègre cette belle énergie dans tes méditations. Les possibilités spirituelles sont sans limites à 
travers espace, temps et Lumière jusqu'à l'Être infini non manifesté. 
Cette Merkaba ne sert non seulement son propriétaire, mais également toute la terre dans son processus 
d'ascension. 
 
Extrait de la canalisation avec le Seigneur de Lumière Métatron : 
Je suis Métatron le rayonnant, celui qui se tient devant le Trône. Une explosion de Lumière dans ton cœur 
te transforme et crée un nouvel univers en toi. Que la Lumière soit – elle éclaire ton intérieur. Et telle la 
nébuleuse de la création, elle sort de ton cœur et enveloppe tout. Oui, cela s’expanse et la lumière revient 
sur terre. Car chacun, qui entre en contact avec cette Merkaba, développe sa plus haute force de Lumière 
et devient porteur de cette Lumière du Nouvel Âge. La nouvelle terre est créée dans son cœur puisqu’il la 
porte déjà en lui. C’est l’heure de la naissance de la Nouvelle Terre en toi. 
Vois, bien-aimé cœur de Lumière, la beauté de la Nouvelle Terre. Elle brille comme un diamant dans 
l‘Univers : la Lumière est de retour. La Nouvelle Terre est comme un précieux diamant, un vrai bijou, une 
magnifique étoile. Et toutes les fraternités de lumière viennent l’honorer, ils apportent des présents, car 
elle est comme un aimant. Toi aussi tu es un aimant pour la lumière du Nouvel Âge. Les ombres font parties 
du passé. Ne regarde plus en arrière. Vois la perfection en toi. 
 


