Matériel :
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure,
avec au centre un Dragon gravé au laser.
Livrée avec un socle en acier inoxydable.
Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline.
Diamètre : 60 mm
Conseil de sécurité :
Les sphères en verre exposées directement au soleil peuvent agir comme
une loupe et engendrer des incendies. Prévoyez un support ininflammable.

Ouverture d’un portail de Lumière dans le royaume des Maîtres-Dragons dorés - Les Dragons sont des dévas de
Lumière supérieurs reliés au Grand Prêtre Melchisédech– le plus grand potentiel de Lumière des Maîtres-Dragons
s’active en toi– très bon ancrage et ouverture de tes chakras racines – activation des forces de Kundalini et des
pouvoirs de création – les Maîtres-Dragons transmettent des forces de créations et de manifestations – pour la
manifestation de tes idées – les Dragons sont les gardiens et les régents des éléments – délivrance de tout karmas,
que tu as causés à la création ou que tu as vécus par des forces élémentaires – Transformation des œuvres et
créations manquées, des chutes et destructions dans l’utilisation malveillante de tes pouvoirs créateurs par-delà
espace et temps – délivrance de tes peurs intérieures les plus profondes par le feu des Dragons jusqu’au plus
profond de tes chakras terrestres.
Par ta demande de cœur s’ouvre un puissant portail de Lumière vers le royaume des Maîtres-Dragons. Tu es invité à
entrer dans leurs dimensions de Lumière. Demande à entrer dans leurs palais de soleil et de Lumière. Ils sont gardiens
des flammes originelles de la création divine et résident dans des soleils, entre autres dans le soleil de Sirius. Ils
t’aident à contrôler et à surmonter tes peurs originelles. Puissants, ils vont par-delà le temps et l’espace, purifient et
transforment avec force toutes tes incarnations. 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.

Utilisations :
Lors d’une méditation étant assis, tu peux garder la sphère dans les mains ou la poser sous la chaise et la positionner
au niveau du chakra de base.Pour la méditation allongée, tu peux poser la sphère au niveau du chakra de base ou du
coronal ou encore sous la table de massage. Si tu la poses dans une pièce, elle crée une puissante protection de
Lumière.
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. Elles seront nettoyées 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, existe un amour pur envers tout ce qui est, toutes les entités, tous les
humains, les règnes minéral et animal ainsi que les eaux et les minéraux.
Cet amour pur est en toi, 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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