Médaillon Dauphin
La puissance de rayonnement des Dévas Dauphins de Sirius
Matériel et dimensions
Médaillon en verre de qualité supérieure, finement taillé et
facetté, incrusté d’une feuille d’or en forme de « dauphins
en plein saut », livré avec une anse pour collier ou ruban.
L’anse est en argent véritable (925) doré.
Diamètre : 33 mm / Epaisseur : 4 mm
Disponible en 3 couleurs :
Cristallin, bleu foncé et aigue-marine

Utilisations
Potentiel spirituel
Ressens la présence des Dévas Dauphins de Sirius


















Pure énergie de dauphins : éveille en toi la joie de
vivre, l’enthousiasme, la gaieté, le plaisir
d’expérimenter, la curiosité et la spontanéité
Harmonise et purifie en douceur tes émotions
Les dauphins de Lumière te libèrent des blocages (par
exemple, la tristesse) et font circuler toutes les énergies dans tes chakras
Pour un sommeil réparateur et de doux rêves
Calmant pour les enfants
Pour une bonne communication et l’harmonie dans
toutes les relations
Souplesse au niveau mental et de la raison
Eveille en toi l’amour pour le règne animal et la Création, faire Un avec la Création
Te relie à tous les Dévas de la nature qui œuvrent
pour cette Terre
Particulièrement efficace pour tous les animaux et
toute la nature
Pour l’harmonie et la compréhension mutuelle entre
les animaux et leurs propriétaires
Nettoyage et harmonisation de toutes les eaux
Tu peux œuvrer de façon subordonnée pour la Terre,
par ex. pour les fleuves, les mers
Les fluides de ton corps sont purifiés énergétiquement et guidés vers l’harmonie
Compense énergétiquement toutes les contradictions en toi, par exemple le féminin et le masculin, les
moitiés gauche et droite du cerveau et du corps, les
organes appariés comme les reins

Un portail lumineux s’ouvre et des milliers de Dévas dauphins de Sirius entrent en ta présence. Ils tournoient, dansent, tourbillonnent autour de toi et t’enveloppent de leurs
vibrations angéliques aimantes. Ils communiquent avec toi
et remplissent ton âme de leur Lumière, de leur joie et de
leur légèreté.

Pendentif pour l’aura • Harmonisation de l’aura
•Fortification de l’aura • Flux énergétique dans l’aura •
Guidance lumineuse • Transformation de blocages énergétiques • Equilibre émotionnel harmonieux • Equilibre mental
harmonieux • Idéal pour les jeunes et les enfants • Idéal
pour les animaux • Cadeau parfait • Energétisation de l’eau
Applications pratiques, voir page suivante.

Le Déva de la création Santiri de Sirius parle
du médaillon dauphin dans la canalisation
d’initiation.
Un portail lumineux s’ouvre, et nous, les Dauphins Dévas
de Sirius, nous venons par milliers en ta présence. Avec
nous affluent également des océans éthériques semblables à du plasma vivant. Notre entité est égale aux
anges, car nous sommes doux, compatissants, empathiques et amicaux. Nous sommes les anges gardiens des
dauphins terrestres, c.à.d. leur plus haute conscience de
la Lumière, leur être supérieur. Nous te protégeons tout
comme les anges gardiens.
Dans une danse tourbillonnante, nous affluons en toi et
nous t’entourons de nos vibrations affectueuses, nous
tourbillonnons également dans tout ton canal lumineux.
Tes chakras sont baignés dans ce tourbillon nettoyant. Et
nous montons et descendons encore pour nettoyer,
régénérer et vivifier ton corps de Lumière.
Le corps émotionnel est notre domaine, car les émotions
correspondent aux eaux. Nous apaisons, aplanissons
toutes les émotions débordantes. Dans notre joyeuse
compagnie, les peurs se perdent et la tristesse
s’estompe.
Remplis de joie de vivre exubérante, nous transmettons
de nouvelles énergies lumineuses et des émotions affectueuses se répandent. Les contraintes de la vie quotidienne n’existent plus et ton âme nous suit dans un pays
de rêves au-delà de toute imagination. C’est comme ça
que tu peux dormir tranquillement.

Initié et énergétisé dans l’énergie cristalline.
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Comment travailler avec
le médaillon des Dauphins
Pendentif pour l’aura (ex. : fortifier l’aura, guidance lumineuse, protection) :
Tu peux porter le médaillon Dauphin en tant que pendentif autour de ton cou, cela permettra à cette douce énergie de couler dans ton aura. Tes chakras sont inondés par
l’énergie de Lumière, lâche les vieilles charges et entre
dans le flux d’énergie. Tu seras accompagné de Dévas
Dauphins qui t’entourent comme des anges gardiens.
Ouvre-toi intérieurement pour la guidance lumineuse
dans le quotidien. Appelle-les à chaque instant dans le
cœur, car ils t’aident volontiers à faire face aux défis de la
vie. Vous pouvez leur demander conseil : « Chers Dauphins de Lumière, comment voyez-vous cette situation
dans votre position supérieure ? » ou « Que puis-je faire
maintenant ? Que me conseillez-vous ? Comment puis-je
agir maintenant ? »
Harmonisation de l’aura (ex. pour le flux d’énergie dans
l’aura, transformations des blocages énergétiques, équilibrage harmonieux des émotions, équilibrage harmonieux
des pensées) :
Le médaillon Dauphin est parfait pour le nettoyage énergétique et l’harmonisation de tous les chakras. Tu peux,
l’utiliser dans le travail énergétique privé et professionnel
pour les hommes et les animaux. Pour ce faire, il suffit de
le placer sur le chakra concerné ou de le prendre en main
et de demander une activation intensive du médaillon.
Alors demande aux Dévas Dauphins, en les appelant intérieurement, de transformer avec toi les énergies négatives
et d’illuminer ton aura. Tu peux demander que les disharmonies (stress, pensées négatives, émotions, etc.)
soient équilibrées en disant : « Chers Dauphins de Lumière, aidez-moi à fluidifier tous les blocages dans mes
chakras/ mon aura. Aidez-moi à relâcher mes émotions
négatives et remplissez de votre énergie lumineuse les
zones libérées, s’il vous plaît, laissez la joie /la légèreté
affluer en moi. Donnez-moi la guérison et aidez-moi à
équilibrer … »
Energétisation de l’eau :
Ce médaillon permet avant tout de purifier énergiquement l’eau de ton corps et de t’élever en vibrations de
Lumière. Si tu le souhaites, le plus efficace est de le porter
tous les jours en tant que pendentif dans l’aura et de
travailler avec lui de manière énergétique, comme décrit
plus haut sous le point « Harmonisation de l’aura ».
Tu peux l’accrocher partout où tu es en contact avec de
l’eau, par exemple dans la salle de bain.
Idéal à offrir (par exemple, idéal pour les enfants et les
adolescents, idéal pour les animaux) :
Le médaillon dauphin convient à tout un chacun, car les
Dévas dauphins apportent de l’énergie, de la vivacité, de
la joie et de la légèreté. Les enfants et les adolescents sont
très attirés par les Dévas Dauphins. C’est également une
bonne aide pour les personnes qui sont prêtes à laisser
tomber la mélancolie, la tristesse et d’autres états d’esprit
négatifs.

Toutes nos félicitations ! 
Tu tiens dans ta main un outil de Lumière extraordinaire ! Les anges
cristallins seront à tes côtés et t’envelopperont dans leurs douces vibrations ! Pour profiter encore plus des cristaux/ diamants de Lumière, tu
trouves ci-dessous des renseignements complémentaires.

Questions fréquentes
Les cristaux et diamants de Lumière, c’est quoi ?
Ce sont des instruments de Lumière énergétisés, respectivement des
outils, qui t’offrent plus d’énergies pour ton aura et ton habitat dans ta
vie quotidienne.
Ils soutiennent ton évolution spirituelle et ton travail énergétique. Plus tu
les utilises et les intègres dans ta vie, plus tu peux profiter de leur potentiel de Lumière.
Les puissantes vibrations d’énergie sont manifestées et déposées dans les
produits Litios par des anges, des Maîtres / Maîtresses ascensionné(e)s
ainsi que d’autres Êtres de Lumière. Les porteurs d’énergie sont en verre,
en zirconium et d’autres matériaux naturels. Chaque cristal et diamant de
Lumière est relié à un ou plusieurs Êtres de Lumière qui te prennent
affectueusement par la main et qui t’accompagnent vers les prochains
pas de ton évolution. Les cristaux et diamants de Lumière soutiennent ton
évolution spirituelle, car ce sont des cristaux divins de guérison pour
l’aura et l’âme.
Faut-il nettoyer et recharger énergétiquement les cristaux et diamants de
Lumière ?
Les cristaux et diamants de Lumière ne nécessitent aucun nettoyage ni
rechargement comme par ex. pour les batteries ou les pierres précieuses.
Ils ont été touchés par les anges durant le processus d’énergétisation, qui
les ont imprégnés de leurs hautes vibrations énergétiques et qui les ont
bénis. Ce qu’un ange a touché et béni, sera pour l’éternité relié au divin.
Après cette énergétisation, ces cristaux et diamants de Lumière seront
constamment reliés à des Êtres lumineux et auront la capacité de rayonner eux-mêmes cette énergie et de la propager. Leur vibration de Lumière
est tellement élevée et pure, qu’aucune énergie de basse fréquence ne
peut s’y fixer, mais être transformée.
Quel est le cristal ou diamant de Lumière le plus adapté pour moi/ mon
enfant/mon habitat/… ?
Nos partenaires Litios sont à ta disposition pour des conseils sans engagement et pour te donner des pratiques d’utilisation adaptées à tes
préoccupations personnelles.
Où puis-je trouver la canalisation complète d’initiation ?
Tu peux demander la canalisation d’initiation complète à ton (ta) conseiller (ère) Litios.

Notes importantes
Ce cristal/diamant de Lumière est uniquement prévu pour l’usage décrit
dans ce flyer explicatif du produit (par ex. : méditations). Il ne doit être
utilisé pour aucun autre usage.
Mise en garde :
Attention ! Les petites pièces peuvent être avalées facilement ! Tenir hors
de portée des enfants de moins de 3 ans !
Attention ! Ce produit n’est pas comestible !
Attention ! Utilisez du matériel solide et prévu pour suspendre les produits. Assurez-vous d’être en sécurité lors des mouvements de balance ou
en cas de chute du produit.

Plus d’informations
www.Litios.com
www.youtube.com/LitiosLichtkristalle
et chez ton conseiller/ ta conseillère (partenaires Litios)

Comment intégrer efficacement la vibration :
Pose régulièrement ce cristal lumineux sur ton chakra du
cœur. Lis ensuite la canalisation de l’initiation et/ou ce
prospectus, ensuite, reste en silence.
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