Matériel :
Médaillon en zirconium de qualité supérieure, finement poli et
facetté, de couleur rouge-orange,avec une feuille d’or en forme de
„Dragon de Lumière“.
Livré avec une anse pour collier ou ruban.
Initié et énergétisé à l'Énergie Diamant.
Diamètre : 33 mm / Epaisseur : 4 mm

Potentiel spirituel :

Les Dragons de Lumière dorés et les Dragons-Maîtres dorés sont des dévas supérieurs reliés au Grand Prêtre
Melchisédech. Ces Dragons de Lumière attisent le diamant de leur cœur, et rayonne en toi le potentiel diamant
des Maîtres-Dragons dorés. Très bon ancrage et ouverture de tes chakras terrestres, activation des forces de la
kundalini et des pouvoirs de création. Confèrent des forces créatrices et de manifestations – pour la
manifestation de tes idées. Les Dragons sont les gardiens et les régents des éléments – délivrance de tout karma
que tu as causé à la création ou que tu as vécu par avec des forces élémentaires. Transformation des œuvres et
créations manquées, des chutes et destructions dans l’utilisation malveillante de tes pouvoirs créateurs par-delà
l’espace et le temps. Délivrance de tes peurs intérieures les plus profondes par le feu des Dragons jusqu’aux plus
profond de tes chakras terrestres.
Porteurs de la flamme vivante de la création originelle divine, les Maîtres-Dragons dorés transmettent leurs
puissantes et réchauffantes vibrations dans ton aura. Ils activent leur diamant du cœur et t’aident à contrôler et
passer au-delà de tes peurs originelles. Par leur feu, ils activent en toi la flamme sanctifiée du feu de la kundalini
qui amplifie tes pouvoirs de manifestations et de créations. Les Dragons sont de puissants protecteurs, ils sont
attentifs à la pureté de ton cœur. Ils sont particulièrement efficaces pour les enfants et les âmes pures restées
enfant et c’est ce qu’ils réveillent en toi. Les enfants et les jeunes aiment la force et la puissance des Dragons.
Les Dragons de Lumière transmettent l’énergie de force, de courage et de conscience de soi.

Utilisations :
En tant que pendentif dans l’aura pour un travail énergétique, pour l’harmonisation et la stabilisation des chakras.
C’est un puissant médaillon de protection. Lors d’une méditation, tu peux le poser sur un chakra ou tout
simplement devant toi.

Extrait du Channeling des Maîtres-Dragons dorés :
Nous, les Maîtres-Dragons diamant, voulons t’aider en activant tes pouvoirs créateurs et les forces de ta kundalini
afin que les peurs enfouies dans tes chakras terrestres soient consumées par le feu des Dragons. Ils seront
nettoyés jusqu’à ce que tu reconnaisses au plus profond de toi que les peurs ne sont qu’une illusion ! Car en vérité,
tu détiens tout le pouvoir de Lumière et de Création en toi afin que tu puisses tout maitriser. Les peurs sont de
petites pierres de souvenir, des expériences programmées que tu rencontres dans ta vie. Ce sont des énergies
endurcies, qui ne se laissent pas briser facilement, elles sont gravées et se manifestent en toi.
Le feu de la kundalini s’enflamme grâce à l’Amour pour toute la création. Peu importe ce qui s’est passé, ce que tu
as vécu ou souffert sur cette terre, indépendamment de tout cela, il existe un Amour pur envers tout ce qui est,
toutes les entités, tous les humains, les règnes végétal et animal ainsi que les eaux et les minéraux.
Cet Amour pur est en toi, il enflamme à nouveau le feu de ta kundalini, et amplifié par notre feu, le feu des
Dragons, nous élevons son potentiel. Dans ce feu de création originelle de manifestation, éveillé en toi, se
consument le reste des vieilles peurs. De même que la chaleur peut tout faire fondre, le feu de la kundalini des
Dragons peut briser les structures de peur les plus vieilles et les plus endurcies.
Plus rien ne peut alors retenir ton potentiel et ton pouvoir de créateur, car tout était illusion. La peur est une
énergie d’illusion, et le pouvoir de la Lumière, de la création, de l’Amour et de la toute-puissance de Dieu est bien
supérieur.
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