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Matériel: 
 

Médaillon en verre de qualité supérieure, finement taillé et facetté, 
incrusté d’une feuille d’or en forme de Dragon, 
livré avec une anse pour collier ou ruban. 
 

Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline. 
 

Diamètre: 33 mm / Profondeur: 4 mm 
 

Disponible en 4 variantes de couleurs: 
Cristallin 
Rouge rubis 
Vert tilleul 
Bleu-vert 

 

Potentiel spirituel: 
 

Les Dragons sont des Devas de Lumière supérieurs reliés au Grand Prêtre Melchisédech – Les Dragons sont des 
porte-bonheurs dorés qui transmettent vigueur, force, courage et la conscience de soi - très bon ancrage – éveil de 
la force Kundalini – ils donnent des forces créatrices et des forces de manifestation – pour la manifestation de ses 
propres idées - ils t’aident à surmonter la peur – les Dragons sont les gardiens et les régents des Éléments – 
libération de tout karma commis envers la création ou vécu par des pouvoirs élémentaires. 
Porteurs de la flamme de création du commencement, les Dragons-Maîtres dorés transmettent leur vibration pleine 
de force et de chaleur dans ton aura. Ils t’aident à surmonter tes peurs ancestrales et à les maîtriser. Ils enflamment 
en toi le Feu Saint dans le chakra racine déclenchant ainsi les forces créatrices et les forces de manifestation. Les 
Dragons sont de fortes puissances de protection et veillent à la pureté du cœur – ils ont surtout de l’affection pour les 
enfants et les Âmes pures enfantines, ou bien éveillent ceci en toi. 
Les enfants et les adolescents adorent la vigueur et la force des Dragons – les Dragons de Lumière transmettent 
leurs énergies de force, de courage et la conscience de soi. 
 
Utilisation: 
 

En tant que pendentif pour l’aura, le travail énergétique, l’harmonisation et la stabilisation des chakras. 
Tu peux porter le médaillon en tant que pendentif, alors se propage en toi sa puissante énergie. Pour la méditation il 
peut être mis sur un chakra ou bien posé devant toi. Tu remplis les pièces avec cette énergie en suspendant le 
médaillon de Dragon à une place appropriée, par exemple au-dessus du lit, du bureau ou de la place de travail. 
 
Extrait du Channeling des Maîtres- Dragons dorés: 
 

Tout d’abord d’une manière douce le feu s’élève. Puis de plus en plus clair et libéré, se relie avec le Feu du Saint-
Esprit, avec le feu d’amour le plus pur du Saint-Esprit issue du cœur de Dieu et il se retrouve dans le temple de ton 
cœur avec la flamme du „Je Suis“ dans ta conscience divine et ainsi se crée un puissant feu d’amour, qui consume 
tout. Tu peux remettre toutes les vieilles scories, toutes les sombres expériences du passé à ce feu. Nous les Dragons 
sommes tes assistants. Nous te transmettons nos capacités de garder, de gérer et de gouverner les Éléments. Nous 
sommes les Seigneurs des Éléments. Celui qui se prend d’amitié avec nous, peut se relier en harmonie avec les 
Éléments, ensuite les Éléments et les puissances de la nature ne se dirigent plus contre toi, mais sont avec toi. Et tout 
ce que tu as conçu ou provoqué contre la nature dans le passé est délivré et libéré. C’est ainsi que ce karma est délivré 
et tout ce que tu as tenté de créer à l’encontre de Dieu, est également délivré dans ce feu d’amour. 
Le feu de ton chakra de base rencontre le feu d’amour de Dieu – ces deux flammes se rencontrent en toi et elles sont 
puissamment enflammées et ainsi une nouvelle création peut se faire en toi et à travers toi et tu commences à recréer 
ta vie – un nouveau départ pour toi, une nouvelle base. Où que tu sois et où que tu chemines, tu peux recommencer 
dans l’Ici et Maintenant, à cet instant même, à tout reformer, à classifier de nouveau – à former une base 
complètement nouvelle. 


