
Méditation : Sphère de Lumière d’Or 

 

 

Visualiser une sphère blanche brillante éclatante. Elle a la taille d’un ballon de football  

- Centrer l’attention à l’intérieur de cette sphère et voir la lumière dorée s’épanouir au centre. 

Elle est l’expression de l’amour du créateur. Toute la sphère se remplit de lumière d’or et 

commence à briller comme un Soleil.  

Toucher cette sphère avec vos mains (en pensée). 

- Ce flux doré, d’amour du Créateur passe dans vos mains et se propage dans tout le corps. 

Tout le corps se remplit de l’Amour du Créateur tel un récipient. Remplit tout l’espace entre 

les cellules.  

Remplit toutes les cellules, l’ADN, tous les gènes  et les chromosomes.  

- Ressentir être tissé de lumière pure. Chaque cellule brille comme un Soleil. 

La Sphère dans vos mains prend du volume et grandit. 

- Cette Sphère remplit de lumière la salle où nous sommes présents. Elle grandit et remplit tout 

le bâtiment. Elle remplit toute la ville et les habitants plein de lumière. 

- Tous vos chemins sont remplit  d’amour, de lumière d’or. Elle embrasse toute la France…  

- Elle remplit aussi les ténèbres et les consciences qui sont dans l’ombre et tout devient éclairé 

de lumière d’or. Elle contient toute la planète à l’intérieur. La Terre est placée au cœur d’un 

Soleil d’or. 

Vous pouvez être n’importe où sur Terre et tout ce que vous faites est rempli de lumière d’or. 

Cette lumière remplit tout l’espace de ce que vous avez fait dans toute votre vie.  

- Elle grandit et contient tout le système solaire qui est baigné dans l’Amour du Créateur. 

Ressentez cela. Toutes les planètes et le Soleil également. 

Cela est. 

 

Elle embrasse tout l’univers. Tout, étoiles, planètes, galaxies, constellations et tous les mondes sont à 

l’intérieur du Soleil d’or de l’Âme divine. 

- Elle s’élargit dans toutes les directions vers l’infini et remplit d’Amour la multitude des mondes 

existants. Tous ces mondes, toutes ces planètes dirigent leur lumière d’Amour vers vous 

maintenant.  

- Ressentez votre corps à l’intérieur de la sphère dorée. La densité et la vitesse des énergies 

augmentent et la lumière d’or remplit tous vos corps subtils. 

- Quand elle remplit votre corps mental toutes les pensées négatives s’évanouissent ainsi que la 

mémoire négative qui disparaît.  

- Elle pénètre dans le corps des sentiments, tous les négatifs, les peurs etc… se désagrègent. 

Le corps émotionnel se remplit de la lumière d’or. Les vibrations les plus hautes de l’Amour 

effacent toutes émotions négatives. Toutes les cellules sont baignées de lumière. 

Des profondeurs du cosmos un flux argenté vient vers vous. Il a une forme conique. C’est la 

conscience spirituelle cosmique qui vous remplit. Il entre par le sommet du crâne et remplit tout le 

corps. Il tourbillonne dans le sens horaire, sort par les pieds et va jusqu’au centre de la Terre. Il 

atteint le centre et repart dans le sens inverse. 

 

Il rentre par les pieds remonte dans le corps et avance jusqu’au sommet du crâne en parcourant 

toutes les cellules. En sortant de la tête il s’élargit et se dirige vers l’espace cosmique. Le nettoyage en 

profondeur s’effectue de cette manière. Au niveau des chromosomes et des gênes. Les deux flux se 

dirigent l’un vers l’autre. Ils éliminent tout le négatif au niveau du génome. Comme deux meules de 

pierre ils moulinent tout ce qui est négatif. 

- La lumière d’or expulse toutes ces scories au niveau aurique. Votre aura est nettoyée. 

Au-delà des limites de l’aura c’est le monde du Créateur. 



- Toutes les structures négatives éclatent en lumière. 

Voyez votre corps placé à l’intérieur d’un magnifique Soleil d’or. Le flux argenté du Créateur et de 

l’Esprit Saint font leur travail dans votre corps. 

- Si on regarde d’en haut la sphère d’or au- dessus de vous, elle tourne à une vitesse fulgurante 

dans le sens horaire, tous les nœuds karmiques se désagrègent. 

- Ressentez l’énergie de votre Soleil vivant. Le centre c’est votre âme. La sphère d’or est le 

rayonnement de l’Amour divin dans votre âme. 

Vous ne quittez jamais l’espace de l’Amour divin. 

Vous rayonnez cet amour dans toutes les directions et tous les espaces de tous les mondes existants. 

Cela est 

Toutes les cellules sont comme des petits soleils dorés. Vous vous voyez en tant qu’être éternel de 

lumière d’or. Cela est. 

Remercions… Merci…  

Remplissons-nous d’Amour… J’aime… Cela est. 

Avec amour et gratitude  

 

 


