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Matériel : 
 

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

Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline. 
  

Diamètre : 33 mm / Profondeur : 4 mm 
 

Disponible en 4 couleurs : 
Doré, tilleul, aqua marine, lilas 

 

Potentiel spirituel 
  

Les licornes sont de puissants animaux divins et de fidèles compagnons de lumière – Elles protègent les âmes 
infantiles pures et remplissent ton cœur de la plus haute pureté – Les licornes font resplendir et refleurir ton âme 
– Elles transforment la tristesse en joie – Elles activent la régénération et le rajeunissement – Elles déversent dans 
tes cellules la puissance de la lumière de la vie éternelle – Elles t’offrent l’endurance, la ténacité et la force pour 
des projets terrestres – Elles t’apportent la force d’entreprendre et la volonté de réussir dans cette énergie de 
printemps qui s’éveille – Elles ramollissent les âmes endurcies et éveillent à la douce compassion pour toute la 
création. 
Un puissant portail de lumière s’ouvre, et des milliers de Dévas-licornes affluent et inondent ton aura et les pièces, 
de la lumière de la sphère arc-en-ciel. Leurs douces et aimantes vibrations t’apportent l’énergie du renouveau 
printanier. Elles t’accompagnent en tant que puissants animaux célestes. Cela te permet de te régénérer et de puiser 
de nouvelles forces. Ton âme s’épanouit comme dans un jardin paradisiaque grâce à leurs fréquences de rêve et à 
leur pureté. 

 
Utilisation : 
 

Le médaillon licorne est parfaitement adapté pour l’harmonisation de tes chakras, et de ce fait, idéal lorsqu’il est 
porté dans ton aura. Tu peux le poser sur un de tes chakras, particulièrement sur le chakra du cœur, le chakra sacré 
ou le chakra de base. Il est excellent pour le travail énergétique avec les enfants ou les animaux. Tu peux 
naturellement le suspendre dans une pièce où il émettra cette énergie de Lumière des licornes. 
Idéal pour : harmonisation de l’aura et les pièces, guidance lumineuse, protection et énergie pour les enfants et les 
animaux, manifestation de projets privés et professionnels, renforcement de l’aura. 
 
Extrait de la canalisation des Dévas Licornes et du Seigneur de Lumière Métatron : 
 

Les Dévas Licornes disent : 
Nous sommes des Dévas licornes de la sphère arc-en-ciel, des sphères divines, du jardin d’Eden. Nous venons par 
milliers pour inonder cette terre de joie céleste. Partout sur la terre s’ouvrent des portails de lumière par lesquels 
nous, les licornes, pouvons revenir dans une immense joie céleste. Nous venons et émettons jusqu’au plus profond 
de la terre, de divins parfums, couleurs, essences, notre amour, notre joie ainsi que la lumière des jardins célestes. 
  

Le Seigneur de lumière Métatron dit : 
Les licornes sont des entités d’une immense pureté. Elles sont plus puissantes que ce que vous pouvez imaginer ; 
tout comme les chevaux sur terre représentent la force, la fougue de la vie sauvage. Ainsi, les licornes sont comme le 
jeune printemps, pleines de vigueur et de puissance. Elles vous aident à vivifier le nouveau dans la vie éternelle des 
dimensions célestes. Ainsi vous obtenez la force de suivre quotidiennement vos plans terrestres. Elles viennent vers 
les personnes au cœur ouvert, pour les remplir de pureté et de force de radiance divine. Elles donnent 
quotidiennement à vos cœurs l’impulsion et la motivation de transformer avec force vos projets. 
Vos corps physiques s’ouvrent et s’expansent pour la réception de la lumière. Elles considèrent chaque cellule 
comme étant une fleur céleste et y déposent la pureté remplie de vie éternelle. 
 


