
Version Ecrite de la Méditation du Bouclier 12D 

"Mon intention est de servir ma source. Je m'engage à être au service de ma plus grande 

puissance, pleinement, complètement et totalement. Je suis dieu. Je suis souverain. Je suis 

libre." 

Préparez-vous à la méditation. Visualisez et ressentez votre connexion. 

Imaginez une étoile (avec 6 branches, l'étoile de David) couleur platine situé au centre de votre 

cerveau. Faites descendre cette étoile de la Merkaba le long de votre corps, en passant par 

chaque chakra. Elle passe entre vos deux jambes tout en la faisant descendre. Envoyez votre 

étoile jusqu'au centre de la Terre, jusqu'à l'étoile de la Terre. Connectez votre étoile à celle de 

la Terre. Ressentez l'amour inconditionnel et l'unité pour tous. Pendant que vous vous connectez 

à la lumière platine 12D, voyez-la inonder votre corps. Puis, voyez votre étoile retourner jusque 

chez vous et arrêtez-là à 30cm en dessous de vos pieds. Pendant que vous vous concentrez sur 

votre étoile, elle va commencer à tourner et en faisant cela, elle va créer une plateforme de 

lumière platine. Ceci est votre bouclier 12D. Pendant que le bouclier se renforce, cela va créer 

un pilier de lumière platine. Autorisez à ce pilier de lumière de se construire et de monter jusqu'à 

1 mètre au-dessus de vous. Ressentez votre corps entier recouvert de cette lumière blanche 

platine. Permettez à chaque cellule, à chaque pore de votre corps d'en être irradié. Concentrez-

vous à nouveau sur votre étoile qui se trouve 30cm en dessous de vos pieds. Imaginez-la monter 

à partir de la colonne centrale de votre corps, laissez-la passer à travers vos chakras et envoyez-

la jusqu'à 1 mètre au-dessus de votre tête. Ceci étant fait, elle va commencer à tourner, voyez-

la créer une plateforme au-dessus de votre bouclier 12D. Sentez-vous complètement irradié, de 

bas jusqu'en haut dans votre bouclier 12D platine. Maintenant, ancrez votre bouclier dans les 

différentes dimensions en vous concentrant sur votre étoile. Ensuite vous allez envoyer votre 

étoile jusqu'au cœur cosmique de notre univers, vers Andromède. Pendant que vous vous 

connectez au cœur de notre univers, permettez à l'étoile de Krystal d'émaner sa connexion vers 

vous. Pendant que vous vous sentez protégé et soutenu dans votre pilier de lumière 12D. Dites 

avec votre cœur : Merci Dieu et merci les guides de l'ascension. Je suis unité. Et qu'il en soit 

ainsi. 

Source Krystal Star Center – Krystal Aegis 


