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Une partie du processus du corps de lumière et de la manifestation sont les ressources de la MerKaBa
que nous pouvons retrouver un peu partout sur le web.
Mais avant toute chose, Le Merkaba est un champ d’énergie qui a 55 pieds de diamètre autour du corps
humain et qui est géométrique et de nature cristalline.
Gardez toujours en tête que chaque humain possède en lui un cristal liquide biologique, et c’est ce qui fait
que chaque humain a une résonnance ou fréquence vibratoire qui lui est propre.
Ainsi, de cette manière, c’est cette vibration qui vous permet de mieux vous sentir mieux avec une
personne plutôt qu’une autre.
De cette façon, nous retrouvons avec facilité nos familles stellaires. Tout être vivant dans l’univers a un
Merkaba qui est l’atome de toute source de vie. Gaïa avec ses propres MerKaBa est d’une manière
essentielle un grand navire. Même les systèmes solaires, les galaxies et les univers ont un véhicule
MerKaBa – possédant tous des vortex MerKaBa.
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Le nettoyage ou purification et l’activation de ce véhicule de Lumière sont les processus les plus
importants du corps de lumière. Le véhicule MerKaBa de Lumière, dans son état stationnaire, est de
forme géométrique qui ressemble à deux tétraèdres l’un en l’autre.

Quand il sera opérationnel, il prend la
forme d’une galaxie ou d’un vaisseau spatial en forme de soucoupe.
Chaque ensemble qui ressemble à l’étoile tétraèdre est composé d’un tétraèdre masculin imbriqué dans le
tétraèdre féminin. La parfaite définition de la fusion du Yin et du Yang. Ces deux tétraèdres fusionnés,
forment l’ensemble étoile tétraèdre qui est L’Étoile de David tridimensionnelle. Il y a trois tétraèdres
étoiles superposés l’un en l’autre. Chaque ensemble étoile tétraèdre a la même taille, et chaque ensemble
étoile tétraèdre a une polarité propre, masculin, féminin et neutre.
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Le premier ensemble étoile tétraèdre est neutre dans la nature, est en vérité le corps lui-même,
et il est verrouillé en place à la base de la colonne vertébrale et ne change jamais son orientation,
sauf sous certaines conditions. Il est placé autour du corps en fonction de la masculinité ou de
féminité.
Le second ensemble étoile tétraèdre est masculin dans la nature, l’électricité, est en premier lieu
l’esprit humain, et tourne dans le sens antihoraire par rapport à votre corps regardant dehors.
Le troisième ensemble étoile tétraèdre est féminin dans la nature, est magnétique, est en fait le
corps humain émotionnel et tourne dans le sens horaire par rapport à votre corps regardant dehors.
.
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La Mer * * Ka Ba est le véhicule de Lumière mentionné dans la Bible dans le livre d’Ezéchiel quand il
décrit les “roues dans roues”, qui descend du ciel. “Mer” se réfère à un type particulier de lumière, un
“liquide “ la lumière, un fluide, changeant, inconnu, lumière mystérieuse. Dans l’ancienne Egypte, Mer a
été défini comme l’Amour.
«Ka» peut être décrit comme l’électricité, la lumière du corps des circuits qui existe à l’identique et en
même temps dans la troisième dimension et pénétrant toutes les dimensions et que par ses fonctions dans
toutes les dimensions d’ancrage est à contenir votre Présence Christique dans la forme.
En d’autres termes, c’est là l’interface entre l’esprit, la dimension et la forme que nous offre la
possibilité du MERKABA, pour que les êtres humains puisse devenir en totalité Lumière
Christique.
C’est ainsi que l’on parvient à passer de la troisième dimension à la quatrième dimension et bien au-delà
pour évoluer tout en élevant notre fréquence vibratoire. Le corps peut aussi, être décrit comme le véhicule
dans lequel le Soi supérieur descend dans la matière et dans lequel le Soi Supérieur et le corps ensemble
parviennent à monter dans les dimensions supérieures.

Ka est appelé le double divin. Il a été créé au moment de la conception, il est le double éthérique du
corps et peut quitter le corps afin de voyager, que ce soit dans les rêves ou la projection astrale.
Le Ka prépare le corps physique pour le Corps Super Lumière. Le Ka assure que l’image céleste et le
tissu chimique sont d’une manière correcte préparés à accepter l’incarnation physique de l’Elohim et les
commandes de la Lumière, quand ils ont besoin d’un corps physique.
“Ba” signifie le corps, la réalité ou de l’âme, ce qui expérimente et exprime. D’une manière générale, il
est considéré comme l’âme. En Egypte, il est traduit comme mon esprit “colombe”. Il s’agit d’un
véhicule de l’esprit et il est la sanctification. Dans le contexte de la littérature biblique, il est le signe de
l’Esprit Saint / Shekinah / Esprit-Mère pour la «paix» et la «promesse» dans les programmes de Dieu.
MerKaBa signifie l’esprit / corps entouré par contre-rotation des champs de lumière. Il fait partie de
vous et peut être utilisé par vous, mais ce n’est pas vous. Il est en fait un véhicule léger ou votre vaisseau
de lumière personnelle. Le champ Merkaba est utilisé pour la transition dimensionnelle, un véhicule pour
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le transport du corps / esprit d’un monde dans un tout autre monde. Il est le véhicule de l’Ascension
activé par la respiration de l’esprit / corps. Il est conçu pour la transition à la lumière.
C’est à chaque personne, intégrée dans son corps, d’amener votre réalisation à des niveaux plus élevés de
conscience, et à voyager tout en faisant des transitions entre les dimensions et réalités, ou plus d’une
manière plus exacte d’ouvrir votre conscience pour y inclure d’autres réalités de l’existence comme
faisant partie de chaque réalité quotidienne – en d’autres termes faisant de votre vie, la véritable vie, et
non pas celle faisant partie du jeu virtuel de la troisième dimension.

Le MerKaBa parvient à créer et à
contrôler le temps afin de vous permettre de vous relier à nouveau avec la MULTIVERSALITÉ DE LA
LUMIÈRE. Nous ne pouvons plus parler que d’UNIVERSALITÉ, mais bel et bien de
MULTIVERSALITÉ QUANTIQUE, CAR NOUS N’APPARTENONS PLUS DÈS LORS QU’À UN
SEUL ASPECT MAIS FAISANT PARTIE D’UN TOUT DANS LA TOTALITÉ. Grâce à ce raccord
des seuils de lumière qui sont si différents les uns des autres et qui s’entrelacent à l’infini, ainsi les
galaxies sont connectées, afin de nous permettre aux véhicules de lumière qu’est LE MERKABA de
circuler entre les différentes dimensions de la lumière ET DU TOUT.
Le MerKaBa contrôle aussi ces seuils pour empêcher une baisse d’informations de pénétrer la
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MULTIVERSALITÉ et d’interférer avec le plan du Père Céleste. Néanmoins, des zones peuvent être
créées dans le ciel (dont la Terre fait partie) qui sont d’une manière périodique dépourvues de
surveillance. Cela permet à l’intelligence agressive de la part des ordres inférieurs d’afficher des instincts
belliqueux envers l’homme. Dans ces cas, nous devons savoir discerner le spirituel Lumière de ce qui
éblouit plutôt que de nous éclairer la voie vers l’ASCENSION… D’où, toujours avoir beaucoup de
vigilance quand nous avançons vers d’autres sphères et ne pas sauter d’étapes afin de vouloir faire
tous les processus avec trop de rapidité. Plusieurs se sont perdus à vouloir devenir des saints et
atteindre de hauts niveaux de conscience plus vite que les autres!
Tout dans le monde de la création est une géométrie, mais ne doit pas de façon nécessaire prendre la
forme de la géométrie dans son état stationnaire comme le Merkaba. D’une manière technique une
Merkaba est un MerKaBa quand il est activé. Il s’agit d’un véhicule de Lumière mais il est l’un des
nombreux véhicules de la lumière que nous avons en tant qu’êtres humains. Un corps de lumière peut
prendre la forme d’un corps pour fins de relations avec d’autres personnes, mais il peut prendre
n’importe quelle forme, selon ce qu’il désire bien prendre selon la dimension, le lieu et le besoin. D’où
l’importance de ne pas prendre un être vivant le Merkaba pour un ange ou toute autre chose… Dans la
maison de mon père il y a plusieurs demeures.

Cela nous fait comprendre que dans la spiritualité il y a une multiplicité de formes, et elles peuvent être
associées aux travaux d’un maître, ainsi que dans la manifestation de la technologie extraterrestre comme
par la Lumière dégagée des vaisseaux spatiaux, par exemple, ce que nous appelons ovnis. Le Merkaba est
un véhicule qui peut prendre n’importe quelle membrane ou apparence ainsi qu’une couleur particulière
pour correspondre avec vous et vos guides de Lumière. Par contre, quand il y a la Synchronisation entre
eux, cela représente l’ascension d’un véhicule de toutes les manières. Mais avant tout, il est nécessaire de
fournir la croissance spirituelle et une plus grande conscience de soi afin de permettre au physique
d’intensifier sa fréquence ou vibration pour monter vers d’autres sphères de CONSCIENCE!
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Tout ce qui existe a un MerKaBa pour une utilisation individuelle et peut être
combiné à une utilisation collective, à savoir, des navires qui transportent la LUMIÈRE des grands êtres
en eux. Ceci est un exemple et démontre comment des extraterrestres qui sont de la lumière, parviennent à
se déplacer dans des vaisseaux spatiaux ainsi. Ils voyagent à bord de navires légers, ils sont des êtres aux
corps de lumière qui voyagent à bord de navires légers. C’est ce qui explique la différence entre des
vaisseaux de Lumière et ceux de métaux !!! De l’un, il y a la MULTIVERSALITÉ, soit la spiritualité du
TOUT, et de l’autre, il n’y a qu’une civilisation ne possédant que la technologie, un point c’est tout !
Seuls ceux qui ont trouvés en eux, LA VÉRITABLE LUMIÈRE PEUVENT SE SERVIR DE
VAISSEAUX DE LUMIÈRE QUI VOYAGE DANS LA CONSCIENCE PARFAITE ET TOTALE
COMME LE FABULEUX VAISSEAU LE GOLDAÏRA.
La Lumière Divine de tout ce qui est révélé par la MerKaBa; nous enseigne que tout relève d’états
supérieurs qui nous sont révélés par les Seigneurs de la LUMIÈRE par la mise en fonction du
MERKABA. Au stade final, bien entendu, c’est l’ASCENSION QUI NOUS ATTEND… Si votre
Merkaba est actif ou qu’il s’active, alors vous vous souviendrez à un instant donné de la transition d’un
passage à l’autre tout en demeurant conscient de ce qui viendra à vous… LES SEIGNEURS DE
LUMIÈRE… CEUX QUE NOUS NOMMONS… LES 33 MAÎTRES DE L’ASCENSION.

Le mot «MerKaBa»
révèle l’expérience du Corps de Lumière qui vient pour permettre à l’homme de s’éveiller et d’intégrer
L’INTELLIGENCE UNIVERSELLE. Merkaba est un véhicule utilisé par la lumière divine afin que
l’humain puisse maîtriser les nombreuses dimensions de l’esprit divin. Il est utilisé par eux pour
accélérer la conscience, afin de faire évoluer les mondes inférieurs. Merkaba est un véhicule
d’accélération, c’est lui qui permet de faire évoluer toute vie. D’activer votre MerKaBa vous permet
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d’évoluer d’une manière spirituelle, il télécharge les bagages émotionnels et accélère votre taux
vibratoire. D’un plan Physique, il harmonise la génétique à un cycle de croissance plus élevé. L’énergie
peut être projetée à partir du MerKaBa dans le corps tout entier d’un humain afin de le réparer, de le
reconstituer, de le purifier.
Les âmes qui ont atteint les niveaux de sensibilisation et une plus grande harmonisation avec le Père sont
en mesure de se propulser à travers les nombreuses dimensions de la lumière au service de nombreux
domaines de l’intelligence spécifique désirant connaître le sens et la direction de la Vie. Cette extension à
travers les différents royaumes dimensionnés d’intelligences pures et sacrées se fait par Merkaba.

Un raccord est en cours entre les
forces spirituelles du Merkaba et les seuils de physique de notre univers immédiat. Grâce à ce raccord, le
MerKaBa a la capacité de se faire comprendre pour ne pas dire de parler avec grande clarté. Par
conséquent, il n’a pas juste la capacité à entrer et sortir de diverses dimensions de la lumière, mais il a la
capacité de les utiliser pour la communication.
Il nous parle à travers la conscience des formes de lumière au moyen de l’énergie polarisée. Le message
qu’il apporte parle de la Grande Voie Infinie et de notre rôle à créer ce qu’il y a de mieux DANS LA
MULTIVERSALITÉ. Le MerKaBa permet à un niveau d’intelligence de se connecter d’une façon
directe avec une série d’autres intelligences. C’est notre rôle dans le retour des familles cristallines…
Tout part du Coeur… Car coule en nous le Cristal Liquide Biologique qui nous permettra de retrouver
nos véritables familles Cosmiques.
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Il a la capacité de pénétrer les champs de lumière d’un ciel, dans les champs la lumière des cieux. Même
la pénétration de corps noir ou rayonnement thermique est accessoire à la circulation du véhicule de
l’énergie lumineuse du Merkaba.
La puissance et la direction de MerKaBa procède tout droit direct de l’esprit qui est en conjonction avec
Dieu. C’est l’esprit du maître qui exprime et stabilise la MerKaBa à tout instant, de sorte que lorsque la
MerKaBa vraie traverse les cieux il annonce le message du Père.
Le Merkaba est un véhicule de traduction en temps, il est utilisé par des êtres supérieurs afin de travailler
en simultané avec plusieurs chronologies linéaires d’intelligences, espèces, passées, présentes et futures.
Il a la capacité de prendre des espèces hors de leurs propres chronologies de temps et de les intégrer dans
de nouveaux mondes homogènes à une toute nouvelle création. C’est dans cet esprit que vous pouvez
imaginer les implications personnelles pour l’activation de votre Merkaba.
Le Merkaba est aussi le corps de la maîtrise (VOTRE RÉELLE CONSCIENCE) qui coordonne votre
corps avec votre Super-corps humain. Le Super- corps que vous avez n’existe pas dans l’espace vide en
attente de la réappariton des êtres Christiques, mais il travaille sans cesse dans d’autres dimensions de la
totalité de la vie pour une plus grande coordination avec les Maîtres de Lumière à travers ce qui est
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enseigné.

Le MerKaBa permet donc au SuperCorps quand vous êtes prêts de passer à l’étape suivante, celle de créer un Hyper-Dôme afin de travailler
avec le prochain cycle de progression de l’âme. Le Merkaba est le rayon de la Lumière qui lie formepensée, créations d’univers, Père univers Fils, tout cela pour fusionner dans une toute nouvelle
MATRICE DE MULTIVERSALITÉ. Le Merkaba est la manière par laquelle la conscience monte d’un
niveau à d’autres niveaux de la création. Et sans MerKaBa aucun homme ne pourrait pénétrer LA
PRÉSENCE DU PÈRE.
Les véhicules de MerKaBa sont capables d’amener l’évolution de l’homme dans les systèmes de vies
supérieures. Mais avant que l’homme puisse entrer dans le véhicule Merkaba et prendre les dimensions
d’autres étoiles, il doit être très bien préparé pour la plus grande des énergies qui émanera de ces
véhicules Merkaba. Ce n’est que lorsque la conscience de l’homme est tout à fait préparé avec l’Amour
du Père que vous parvenez à comprendre le but du MerKaBa. Dès lors, vous pouvez par votre
merveilleux véhicule ouvrir son portail d’énergie pour projeter une lumière bleu-blanc qui crée un champ
d’énergie autour du corps pour bien le protéger contre les modifications.
Ainsi, ceux qui croient en la volonté du Père et son désir de travailler avec le plan divin de tout ce qui est
et de la Fraternité de Lumière, y compris les Maîtres ascensionnés, les anges etc, pour eux, cette
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IMMENSE TRANSFORMATION DE CONSCIENCE sera disponible et ils feront l’expérience
d’énormes TRANSFIGURATIONS dans leur corps, dans le coeur, dans l’esprit et dans l’âme, car ils
vivront dans un milieu lumineux plus actif. La chair et l’esprit seront dans un corps très chargé par la
lumière. Donc vous pouvez voir que le MerKaBa vous prépare pour le Corps de Lumière et que son
Corps de Lumière vous prépare pour la Merkaba.
L’évolution, la conscience unique est le MerKaBa, ce véhicule qui permet à tout le monde de faire un
180 degrés pour se détourner de la peur et du chagrin pour retrouver enfin joie et libération. Le MerKaBa
travaille avec la Lumière éternelle, travaillant avec la Shekinah, l’univers intérieur qui permet de
travailler avec la présence prolongée du Père. Il travaille tout autant avec les Seigneurs de la Lumière et
les Fils de la Lumière qui travaillent en collectivité comme les 144 000 maîtres du Christ qui viennent
pour nous apporter une énergie HORS DU COMMUN.

Nous sommes invités par le MerKaBa à entrer dans
la présence de myriades d’univers partageant la même présence divine du Père. Et vous l’accepterez en
demandant que L’INTELLIGENCE SUPÉRIEURE, l’esprit éternel, puisse vous pénétrer afin que vous
l’utilisiez comme une lumière d’AMOUR ET DE PAIX pour vos semblables. Vous devrez vous libérer
de la confusion du monde et demander au Père de verser sa lumière dans votre corps. Puis par la suite
vous ressentirez la PUISSANCE de votre ”Corps de Lumière” et de sa nouvelle conscience vous
pénétrer. Lorsque vous aurez équilibré votre Être et que vous aurez retiré toutes les particules négatives
de l’anti-univers qui vous retenait enfermé dans l’espace et dans la MATRICE, alors vous pourrez faire
l’expérience de la présence DE L’ESPRIT SACRÉ en vous et vous serez en communion avec la Lumière
du Merkaba, enfin libéré, délivré pour vivre votre Véritable Envol…
Recevons le Meilleur… Nous y avons Droit !
Philippe-William Sinclair
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