Shambhala Crystal Skulls.

Cette année, j’ai été impressionnée par l’aide apportée par les crânes de Tradition ancienne
qui m’accompagnent ; indéniablement leur action augmente et rayonne. Les personnes les
ayant contactés lors de séances individuelles peuvent en témoigner.
Contacter un crâne de cristal, vivre en sa proximité est une sacrée expérience… Je souhaitais
proposer leurs bénéfices de manière plus simple aux personnes ne pouvant se déplacer pour
les contacter, mais aussi proposer un suivi pour les personnes ayant vécu des séances
individuelles. J’ai ainsi aujourd’hui le plaisir de vous proposer une petite série de crânesbijoux tout à fait merveilleux et étonnants.
Je cherchais donc de petits crânes pouvant engrammer l’énergie émise par la synergie des
crânes anciens et ayant eux aussi un lien avec un endroit majeur de la planète. Petits aussi
pour pouvoir les emmener facilement avec soi sur des lieux sacrés et en relais-contact avec
d’autres crânes, telle une clé USB. Je souhaitais proposer un bijou Technologie de Lumière,
réunissant les différentes facettes vibratoires de mon travail relatif à la Conscience, dont
l’Onction est la qualité majeure du crâne ouvrant les plans de Conscience par la Matière.
Depuis le temps que je m’intéresse aux crânes de cristal, je n’en ai jamais trouvé de petits à
porter sur soi, qui non seulement soient taillés avec Conscience, et dans un cristal de qualité,
mais dont le montage en bijou soit qualitatif, en non un simple anneau replié en métal argenté.
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Lorsque j’ai découvert les crânes taillés dans le précieux quartz du Ganesh Himal, montagne
sacrée du Tibet, et découvert leur histoire, j’ai été touchée… Leur histoire et lieu de
découverte est animée du rayonnement de Shambhala, centre actif de la Connaissance et
Conscience de cette Terre.
En chacun de ces crânes se vit le lien entre le Tibet et les Andes, vu qu’ils ont tous l’énergie
synergique des anciens des Andes avec lesquels je travaille, dont ŠhaMuRâ et Gaia O’Fres, et
les crânes Magiciens de Mu. (Voir partie crânes de cristal www.onction-adevaya.com)
Nous savons aujourd’hui que la Vouivre planétaire – la Dragonne planétaire – appelée aussi
Kundalini planétaire – naît au Tibet pour se diriger vers les Andes en passant par les
Pyrénées. Il s’agit de la ligne de Force-Conscience de la Shakti planétaire.
Voici donc aujourd’hui les Shambhala Crystal Skulls, Crânes de cristal de Shambhala ; leur
énergie est bien différente d’un crâne en cristal de quartz récolté et œuvré sans conscience et
venant d’une autre région.
Chacun d’eux rayonnant la Force-Conscience de la Shakti planétaire, est un outil d’ancrage
merveilleux, en résonance avec notre propre système énergétique. Permettant de mettre en
lumière nos dysfonctionnements, les zones où nous refusons le Vivant, ils sont aussi
protecteurs et aide à la transformation, par la Conscience. Ils nous mettent en phase avec la
transformation planétaire et galactique, tout en nous aidant à laisser émerger notre vrai
potentiel, notre légende personnelle.
Si vous les considérez uniquement comme un doudou fétiche, les Shambhala Cristal Skulls
ne sont pas pour vous… Rigoureux et puissants, ils nous aident par notre engagement à
manifester plus de Conscience – je dirais : augmenter notre quotient de Lumière-Conscience –
par notre vécu.
Ces crânes modifient le champ de la 3D, dont le nôtre, en émettant un champ vibratoire de
nature piézo-électrique (hertzien), une énergie cristalline harmonieuse très bénéfique. Ils
équilibrent le champ humain et éveillent aux dimensions supérieures. Ils peuvent aussi ouvrir
un canal inter dimensionnel vers d'autres « mondes », notamment le Soi Divin et la
SupraConscience, perfectionner le voyage transdimensionnel et les prises de conscience
multidimensionnelles en stimulant l'épiphyse (pinéale) à la façon d'un Cristal Phi. Et c’est
bien le rôle de tout crâne… Et ceci, PAR la Matière et l’ancrage. (3D et multidimensionnel)

Quartz tibétain de haute altitude des Ganesh Himal Mountains.

Montagnes tibétaines sacrées : Ganesh Himal mountains.
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Le cristal tibétain d'altitude est physiquement et spirituellement puissant et pur, et pourtant
toujours profondément connecté aux résonances de la terre.
Vous pouvez sentir les deux aspects de l'énergie divine terre-ciel, c'est une expérience
étonnante et très inhabituelle! Ceci fait du Shambhala Crystal Skull un étonnant compagnon
d’ancrage et de transformation-alchimie personnelle, par l’incarnation.
Le cristal de quartz tibétain d'altitude a été récolté manuellement par la famille propriétaire de
la mine. Avant que la famille tibétaine ne puisse même considérer la récolte du cristal, elle
doit en demander la permission à la montagne.
Si la montagne dit "Non" alors ils ne prélèvent pas le quartz. Si la montagne dit "Oui", ils
offrent des remerciements, des bénédictions et des rituels. Ensuite seulement, la récolte
manuelle des cristaux peut commencer.
Atteindre l'emplacement éloigné où ces très spéciaux cristaux de quartz tibétains d'altitude
sont trouvés nécessite une randonnée de 10 jours. La neige découvre leurs emplacements
seulement quelques temps durant les mois les plus chauds.
Ce cristal tibétain d'altitude a été honoré avant qu'il n'ait été extrait. Les mineurs le récoltent
avec un respect profond de la montagne et des cristaux. Ces cristaux sacrés ont été extraits par
une famille tibétaine et descendus de la montagne à dos de Yak. Ce cristal extraordinaire a été
extrait entre 3000 et 6800 mètres d’altitude. Le Ganesh Himal possède des sommets
principalement sur le côté Népalais de la frontière, mais ce cristal sacré a été extrait sur le
versant tibétain.
Le cristal de quartz tibétain d'altitude est précieux et “cher”. Considérant sa grande qualité,
son étonnant pouvoir intérieur, le soin et le respect que l'on a donnée à la terre et au cristal,
aussi bien que l'altitude de sa provenance et la distance durant laquelle il a voyagé, c'est
vraiment un trésor rare. Une grosse part de la somme va aux familles tibétaines qui le récolte
et le façonne en crânes, ceci versé par la personne qui me les a proposés.
La nature, alliée à l’homme, peut apporter bienfaits, guérison et énergies de transmutation à
nos vies ; ces crânes réalisés en rare cristal de quartz tibétain d'altitude ont accumulé l'énergie
sacrée de l'Himalaya pendant des millions d'années et sont un cadeau à ceux qui les reçoivent.
Les quartz tibétains protègent des énergies “négatives” (énergies perverses, distordues,
stagnantes) par leur effet de transmutation et bouclier ; en ce sens, ils augmentent la charge
bio-électrique de nos corps. Ils régulent nos propres énergies, mais aussi sont aide face aux
énergies “négatives” de certains lieux, personnes ou circonstances.
Il est très difficile d'acquérir un véritable haut quartz tibétain d'altitude. La famille qui les
récolte traite seulement avec des personnes qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance ;
confiance également quant à l’utilisation sacrée du cristal.
Oui, le véritable cristal tibétain d'altitude de provenance de la chaîne de montagne Ganesh
Himal est “cher”, mais il le vaut !
Un crâne de cristal tibétain de haute altitude est un amplificateur et un transformateur,
transducteur d'énergie ; notre pensée la plus petite prendra immédiatement plus de force par
ce cristal sacré. Selon les codes de la divine Magie reliés à l’action de tout crâne de cristal, et
de nos propres crânes (voir Livre de ŠhaMuRâ) ; ils sont outils de manifestation.
Compagnons fabuleux permettant la cohérence de nos champs énergétiques humains, 3D et
multi-D, ils nous accordent en résonance avec les champs planétaires, galactiques et
universels ; émanant la vibration OM, ils sont support de méditation.
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Un fois les cristaux descendus du Ganesh Himal au Tibet, les crânes ont été taillés par un
artisan du Népal pour le Lama Thubten Dagom Rinpoche qui les a bénis et a souhaité qu’ils
travaillent hors des communautés tibétaines et partent dans le monde… Lama Thubten
souhaite que plus de personnes prennent part au nouveau Réveil.
Ces grosses « perles » de crâne que je vous propose aujourd’hui, ont été taillées pour
être la perle majeure, la « guru » de malas tibétains. (Chapelet de prière)
Chaque crâne a été béni par le lama au Népal. Je les ai fait monter en bijou par un
artisan-bijoutier en France. La monture en argent et or permet le travail alchimique
par synergie de ces deux métaux précieux.
Tous ont “ travaillé” avec les crânes de Tradition ancienne m’accompagnant. Je n’en ai
que peu de disponibles, et essaie d’en faire venir régulièrement.
NOTE : 1 juin 2018
Il devient quasiment impossible pour les tibétains de se procurer le quartz. Ma
montagne étant sous contrôle de la chine. J’ai pu en recevoir 10, Platines et noirs. Le
bleu et citrine ne sont plus disponibles depuis 6 mois. J’essaie régulièrement d’en
demander.
Quartz tibétain platine transparent de haute altitude
Gros platines : 331 € TTC (TVA 20%)
Quartz tibétain noir de haute altitude
Gros noirs : 354 € TTC (TVA 20%)
quartz tibétain/sibérien bleu, de haute altitude (en attente)
quartz citrine tibétain de haute altitude (en attente)
Monture OR et ARGENT.
Mesures approximatives des crânes : 2,8 cm
La monture est dessinée pour permettre de porter le crâne avec un gros cordon, soit cuir, soit
soie, soit chaîne. Il se porte ainsi proche du cou, ou sur le plexus solaire ou cardiaque. Ou
encore, peut être suspendu dans votre lieu de vie.
Les montures actuelles sont une bélière Or/argent et calotte.
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1 : Platine Shambhala Skull : Quartz tibétain transparent

Rayon platine… Synergie de tous les Rayons, il nous ramène à notre Transparence. La
lumière se dégageant du cristal est incomparable… la différence énergétique entre un crâne de
cristal de quartz provenant, par exemple, des mines de chine et récoltés à l’explosif… et un
quartz tibétain de haute altitude se voit et se sent. Certains sont plus gros que ceux
photographiés ici.

Perle “guru” du mala, Quartz platine du Ganesh Himal

2 : Black Shambhala Skull : Quartz tibétain noir
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Les parties les plus minces laissent voir la transparence du quartz

La Lumière des profondeurs…
Difficile à rendre en photo, ils sont transparents.
Les quartz tibétains noirs sont de puissants outils de protection et de purification spirituelles,
qui nettoient et protègent l’aura contre toute mauvaise influence et y appelle la lumière divine.
De plus, ils activent et harmonisent l’ensemble des chakras et des méridiens, favorisant de ce
fait la guérison énergétique. Ils représentent également un parfait outil de méditation pour
ceux qui se sentent une affinité avec le bouddhisme tibétain (animé de Shambhala). En effet,
tout en assurant une solide prise avec le réel, le quartz tibétain noir favorise l’expansion de la
conscience en ouvrant les chakras supérieurs, grâce à l’ancrage des profondeurs. On peut les
imaginer émaner un Om silencieux en tout temps.
L'énergie de quartz noir tibétaine remplit ses champs d'énergie avec l'énergie vibratoire élevée
pour que, un bouclier en forme de bulle énergétique de la Lumière,
est formé offre une protection spirituelle de toute la négativité.
Ces pierres agissent comme un nettoyant psychique, l'enlèvement
des débris de l'aura et de permettre plus de lumière à spectre
complet pour remplir nos corps physiques et énergétiques. Par la
mise en lumière de nos schémas subconscients, il aident à
augmenter notre quotient de Conscience afin de nous libérer des liens affectifs aliénants et de
communier avec les plans supérieurs. Le quartz tibétain noir est censé aider à la guérison du
système nerveux, la réparation de la gaine de myéline, le cerveau et les ganglions nerveux.
C’est le Shambhala Cristal Skull oeuvrant le plus profondément dans les refus et habitudes
de la Matière.

Quartz noir du Ganesh Himal
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3 : Goldy Shambhala Skull : Quartz tibétain citrine

Avec ŠhaMuRâ et Gaia O’Fres

Rayon OR… Une véritable citrine dorée, non chauffée, un Soleil… La citrine
est une pierre solaire qui dégage une énergie positive et tonifiante. Excellente
pour les gens fatigués et déprimés. Stimule également l’imagination et les
facultés mentales, apportant un meilleur discernement. Favorise la
manifestation dans le réel des idées et de la volonté divine au travers nous.
Apporte de l'optimisme, aide à résoudre les problèmes émotionnels où à les
assimiler pour en tirer des conclusions positives, elle renforce la lumière
intérieure. Elle est efficace pour les dépressions, la nervosité et l'inquiétude.

Citrines du Ganesh Himal
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4 : Blue Shambhala Skull : Quartz « tibétain » bleu sibérien.

Le Soleil bleu de MU… Le Rayon bleu de la Connaissance.
Le Quartz Bleu 'tibétain' Sibérien d'altitude est un effort commun, une synergie entre
l'homme et la nature. Cette pierre de quartz rare et spéciale est impeccable et n'a aucune
impureté. Le quartz Bleu 'tibétain' Sibérien d'altitude a été cultivé et créé dans un laboratoire
en Russie. Il est créé par un processus dans lequel le haut quartz tibétain naturel d'altitude que
nous leur avons donné est décomposé et re-cultivé avec le cobalt qui lui donne sa couleur bleu
foncé. Le cristal de quartz tibétain d'altitude utilisé pour la fabrication du quartz bleu 'tibétain'
Sibérien d'altitude a été honoré avant qu'il n'ait été extrait.

Cristaux cassés de quartz tibétain d’altitude.
Ils sont utilisés pour la fabrication du quartz bleu.

Ce quartz Bleu 'tibétain' Sibérien d'altitude possède la même composition chimique, dureté et
autres propriétés physiques de base identiques au quartz tibétain normal d'altitude, et c'est un
cristal parfait de couleur bleue. Toutes les propriétés métaphysiques sont exactement les
mêmes pour cette pierre et les cristaux de quartz tibétains totalement naturels d'altitude. La
pierre bleue est donc un cristal de quartz poussé en laboratoire, totalement dépourvu de failles
et d’impuretés. L’énergie n’y est donc pas déviée, je pourrais dire qu’il est libre de
l’historique ( névrotique et souffrant) planétaire. Il sera donc un vecteur du Rayon Bleu de
MU incomparable…
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Quand le quartz est cultivé avec une substance, dans ce cas le Cobalt, il amplifie les propriétés
du cobalt : le Cobalt est utile pour notre développement physique et spirituel, il favorise la
créativité et la développe à son zénith. Il permet également de tirer le maximum
d’apprentissage et de conscience de nos expériences émotionnelles.
Il y a une forte différence dans la puissance vibratoire et l'énergie de ce cristal de quartz bleu
'tibétain' Sibérien d'altitude et le cristal de quartz Sibérien ordinaire poussé en laboratoire.
Ce crâne en cristal de quartz bleu 'tibétain' Sibérien d'altitude apporte
connaissance et informations concernant la guérison et la spiritualité. Tant
la guérison par rétablissement des flux énergétiques, que la méditation,
sont améliorés. Il incite au centrage nécessaire pour canaliser une énergie
physico-spirituelle importante et contient une vibration "OM" très spéciale
avec laquelle notre organisme s’accorde ; une résonance spéciale en
accord avec notre plus haut soi.
Tout comme la glande pinéale qui émane l’énergie bleue de l’apatite, il rayonne le Soleil Bleu
de Mu, la fréquence de Vérité du Centre, l’Esprit-Source, hors du jeu de l’attractionprojection 3D. (Voir Livre de ŠhaMuRâ). Le cobalt est un des éléments majeur contenu
dans le cristaux de la glande pinéale.
Chacun des Shambhala Crystal Skulls nous relient aux cristaux Maîtres de la Loi de l’Un.
Le bleu sera donc relié au cristal bleu de la Connaissance.
«Les Cristaux de la Loi de Un en Arkansas sont caractérisés par leur dessin linéaire
(horizontal) et les éclairs bleus qu'ils émettent. Ils sont extrêmement conscients, et on peut en
trouver près de la surface dans les mines de Jessieville et de Mt Ida, où ils s'offrent
consciemment. Les grands cristaux se trouvent beaucoup plus en profondeur, avec des
émanations surprenantes, dans un environnement matriciel, à dessein loin des possibilités de
mines. » « Les Maîtres Cristaux de l'Arkansas sont :1 Le Cristal Bleu de la Connaissance, 2
Le Cristal Émeraude de la Guérison, 3 Le Cristal Platine de la Multi dimensionnalité. (Arch
Métatron, par J Thyberonn) »
Quelle que soit sa couleur, chaque crâne a une vibration extraordinaire. Laissez vous
ressentir la couleur, sans choisir par le mental.
Si vous vous sentez appelé pour un Shambhala Crystal Skull, Crâne de Cristal de
Shambhala, envoyez moi un mail. Ils ne sont pas disponibles en catalogue sur mon site.

Note : Renseignements provenant de la personne me fournissant les petits crânes :
« En février 2011 un client très estimé nous à demandé nous si nous pouvions lui obtenir un
pendentif de Quartz Bleu Sibérien véritable. Nous n'avions jamais entendu ou n'avions pas
vendu le Quartz Bleu Sibérien auparavant et nous avons fait des recherches sur ce quartz.
Nous avons découvert que ce quartz bleu spécial est cultivé avec du quartz naturel et mélangé
avec le cobalt dans un laboratoire en Russie. Nous sommes alors entrés en contact avec le
laboratoire et leur avons demandé s'ils prendraient notre quartz tibétain endommagé et
l'utiliseraient pour nous réaliser du quartz bleu 'TIBÉTAIN' SIBÉRIEN d'altitude. Après
quelques négociations ils ont été d'accord et 18 mois plus tard, nous pouvons maintenant
offrir le quartz Bleu Sibérien créé avec le quartz tibétain d'altitude» Texte provenant de la
personne en lien avec la famille tibétaine et qui m’a procuré les crânes.

9

« Je ne suis pas de la famille tibétaine qui a extrait le cristal de quartz. C'est une longue
histoire, la voici résumée :
Il y a environ 9 ans j'ai été mis en contact avec une famille tibétaine qui extrait le cristal de
quartz des parties les plus hautes du Ganesh Himal. Ils extraient le cristal de quartz à la main
haut dans la montagne et le descendent attaché sur le dos d'un yak. J'ai acheté le cristal de
quartz de leur provenance et l'ai fait transférer au le Népal. Ensuite, il m'a été expédié au
Royaume-Uni. Je payais toujours un prix élevé aux familles tibétaines car c'est difficile et tout
à fait dangereux de prélever ce cristal de quartz rare. Ce quartz est le meilleur des quartz, le
plus puissant, et tout est réalisé avec grand soin et amour par la famille ; rien n'est fait à
grande échelle. Il y a environ 7 ans, les chinois ont découvert ceci et on fait stopper la
production. Ils veulent seulement leur cristal de quartz expédié dans le monde entier.
Le cristal de quartz vendu par les chinois est extrait du sol par des terrassiers énormes et ils
utilisent des explosifs pour le faire sauter les blocs!! Ils ne veulent pas que de petites familles
tibétaines vendent le cristal de quartz, bien qu'il soit produit dans des quantités minuscules et
extrait à une altitude très élevée sur le Ganesh Himal. Malgré que ceci n’influe pas sur leur
propre business, ils veulent que les gens achètent leur quartz extrait industriellement dans des
quantités énormes ; ils ne souhaitent pas que des familles tibétaines gagnent leur vie, ils
veulent les détruire.
Durant de nombreuses années je n'avais aucun cristal de quartz tibétain d'altitude, car vous
ne pouvez obtenir ce cristal authentique que directement et uniquement par les familles qui
l’extraient. Il y a 18 mois, les familles avec lesquelles je traitais au Népal, sont entrées en
contact avec moi et ils m'ont dit que la famille Tibétaine avec qui j'ai eu l'habitude de traiter
avait commencé à extraire le quartz à nouveau. Je suis entré en contact avec eux et ai
consenti à acheter tout le quartz qu'ils pourraient obtenir. Je l’ai ainsi stocké car je suis
certain que le chinois découvrant à nouveau la reprise de la production, je ne pourrai plus en
obtenir. En faisant cela, je sais que c'est bon pour les familles Tibétaines, mais aussi bon
pour mon activité. Maintenant j'en ai un stock.
La taille du quartz sous forme de crânes est faite par les familles Bouddhistes tibétaines qui
vivent au Népal. Le quartz est difficile à travailler et pour obtenir un bon crâne, deux ou trois
doivent être créés, de plus, quand les crânes sont percés le quartz risque de voler en
éclats. Un travail d’artisans minutieux est donc requis.»
MYRHA
contact@onction-adevaya.com
www.onction-adevaya.com
0561011802
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