La Sphère MerKaBa
Création d'une MerKaBa externe et
Passerelle vers des dimensions plus élevées
Description
La Sphère MerKaBa Isis tire son énergie particulière de son onde de
forme géométrique sphérique ainsi que de la vibration de ses 9
anneaux. Elle est constituée de laiton massif plaqué or.
Dimensions et caractéristiques
Diamètre: 9.375 cm
Poids: 2.5 kilos
Hauteur totale sur son support en hêtre: 21.69 cm
Rayon d'action: 12 mètres
Diamètre d'action: 24 mètres
Composition: laiton massif plaqué or
La Sphère MerKaBa

Introduction -Un message d'Eckhard Weber
"Son nom parle de lui-même: la Sphère MerKaBa effectue le même
travail au sein d'une maison familiale ou d'un centre de méditation
que le Transformateur du Corps de Lumière le réalise à titre
individuel et lors de vos déplacements; la Sphère et son support
établissent un champ MerKaBa externe.
Recommandations
De même que pour notre Transformateur du Corps de Lumière, un
instrument d'une telle puissance n'est pas anodin. D'une part, le
champ d'énergie obtenu lors d'une méditation MerKaBa peut être
conservé plus longtemps, d'autre part les peurs non résolues
peuvent se matérialiser très rapidement par le pont ainsi établi avec
la 4ème dimension! Il en va bien sûr de même pour les affirmations
de nature positive, pour lesquelles elle est conçue.
Pour celui ou celle désirant travailler avec l'Activateur du Corps de
Lumière et/ou la Sphère MerKaBa, il est fortement recommandé
d'avoir travaillé au préalable sur soi-même en conscience et donc de
faire preuve de prudence lors de leur emploi.
La Sphère MerKaBa ne doit être mise en service qu'au sein d'une
maison familiale ou dans un centre de méditation, afin que
personne ne se trouve dans son champ d'action sans y être préparé
intérieurement. Ses utilisateurs devraient être dans la compassion,
centrés et en paix avec eux-mêmes et les autres.
L'énergie mise en œuvre rend plus intuitif et élève la conscience, le
Chakra du Coeur peut être ouvert, permettant alors d'entrer dans la
conscience Christique. Les tenants de la science actuellement
dominante ne pourront en aucune manière prouver son efficacité
par les appareils de mesure en leur possession. Tous ceux qui ont
pu rencontrer la Sphère MerKaBa, moi y compris, connaissent très
bien les capacités de cet instrument, sans qu'aucune mesure ne soit
nécessaire. Je l'appelle d'ailleurs aussi "La Sphère d'Initiation".
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La Sphère MerKaBa doit toujours
reposer sur support en hêtre
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Conception de la Sphère MerKaBa
Lorsque l'on observe au travers des anneaux de la Sphère MerKaBa,
on peut remarquer que les 4 anneaux supérieurs et inférieurs
établissent une pyramide à étages. Ils créent ainsi ensemble deux
pyramides rondes de chacune 4 étages, apposées par leurs bases.
Nous y voyons la quadrature du cercle, clairement identifiable dans
le schéma bidimensionnel proposé ci-contre à droite.
Une autre partie importante de la Sphère MerKaBa consiste en son
support en hêtre, dont le rayon hyperbolique épouse et complète
parfaitement la géométrie. L'ensemble totalise une hauteur exacte
de 21.69 cm, soit le triple de la clé cosmique de 7.23 cm.
La Sphère MerKaBa et son support représentent ensemble "le
redressement de la colonne vertébrale d'Osiris", Osiris étant
considéré comme le tout premier ressuscité, tandis que le bois du
hêtre utilisé pour le socle représente le principe féminin.
Le support est creux afin de pouvoir recevoir une fiole informée ou
des cristaux programmés et dont les fréquences pourront être
émanées par la Sphère MerKaBa dans tout son champ d'action.
La Sphère MerKaBa contribue à établir et stabiliser un champ
MerKaBa extérieur d'un rayon de 12 mètres et d'un diamètre de 24
mètres pour une maison familiale ou un centre de méditation.

La Quadrature du Cercle

Avantages et effets possibles
·
·
·
·
·
·

Etablissement d'un champ MerKaBa externe, un champ de force
de Lumière contre-rotatif.
Allégement et/ou libération de blocages
Elévation de la fréquence ambiante grâce à son plaquage or
Harmonisation d'états disharmonieux
Passerelle vers des dimensions plus élevées
Renforcement des capacités de la pensée

La Sphère vue de 3/4

Remarques
·
·

La Sphère MerKaBa est particulièrement adaptée aux centres de
thérapies énergétiques et aux centres de méditation
La Sphère MerKaBa ne remplace pas l'effet des Beamers.
Ils peuvent très bien être installés ensemble, mais à une certaine
distance l'un de l'autre.

Précautions pour le transport
Oter précautionneusement la Sphère MerKaBa de son support en la
soulevant et transportez les 2 éléments séparément.
Un mot au sujet des Chakras
Nous possédons également des points de Chakras externes qui,
comme leur nom l'indique, sont en-dehors de notre corps physique.
Nous sommes entourés de huit Chakras extérieurs composant la
forme d'une étoile tétraédrique (Voir l'Homme de Vitruve).
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Crop-Circle découvert le
15 avril 2007 en Angleterre,
quelques mois après la mise sur le
marché de la Sphère MerKaBA
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