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Matériel: 
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure, 
avec un Dragon gravé au laser. 
Livrée avec un socle en acier inoxydable. 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline.  

Diamètre: 80 mm 

Consigne de sécurité: 
Les boules en verre exposées directement au soleil peuvent agir comme 
une loupe et engendrer des incendies. Prévoyez un support ininflammable 

 
Potentiel spirituel : 
 

Les Dragons sont des Devas de Lumière supérieurs. Ils sont des porte-bonheurs dorés – ils te 
transmettent force, puissance, courage et conscience de soi – te protègent – excellent ancrage – éveil de 
la force Kundalini – apportent forces de création et de manifestation – pour la manifestation de tes idées 
– vaincre les derniers seuils de la peur et la peur elle-même – les Dragons sont des gardiens et des 
passeurs de seuils. 
Merialon, Dragon-roi porteur de la Flamme Originelle divine remplit auras et pièces avec de puissantes 
vibrations réconfortantes. Il t'aide à passer au-delà de tes plus vieilles peurs et à les vaincre. Il active la 
Sainte Flamme en toi et développe tes forces créatrices. Les Dragons sont de puissants protecteurs et 
veillent à la pureté du cœur – ils sont particulièrement conseillés aux enfants et aux Âmes pures restées 
enfants et c'est ce qu'ils éveillent également en toi. Les enfants et jeunes aiment beaucoup la force et la 
puissance des Dragons – ils se sentent alors forts et conscients d’eux même. Les Dragons t'accompagnent 
par-delà le seuil de ta nouvelle conscience. 
 
Utilisation : 
 

La Sphère Dragon est parfaite pour harmoniser et énergétiser les lieux. Elle disperse son énergie et remplit 
toute le volume. Idéal pour les pièces de méditations, les chambres d'enfants, les chambres à coucher ainsi 
que les pièces de travail, partout où tu veux une protection. Protège les animaux et leurs donne de la force. 
 
Extrait du channeling du Dragon créateur Merialon: 
 

Et c'est ainsi que j'attise la Flamme Sacrée de la Création en toi, elle est dissimulée dans ton chakra 
racine. L'artère vivante des Esprits, qui emporte ton Esprit dans les plus hautes dimensions de ta 
conscience, éveille vers ce qu'il y a de plus divin en toi, la Flamme Originelle de la Vie en toi, ton existence 
originelle. 
Nous les Dragons t'aidons à vaincre toutes les peurs en activant la Flamme Sacrée en toi et là tu sens, tu 
sais que tu es porté. Ton existence est renouvelée dans le Saint-Esprit. La Flamme de la Création est en toi, 
cela signifie, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu peux redéfinir la vie, sans peur, sans soucis, sans une 
pensée de manque, de souffrance ou de pauvreté car la Flamme Sacrée active et décuple en toi ton pouvoir 
de création et attise la conscience: « Je suis créateur de ma vie ». Les pouvoirs de manifestations s'éveillent 
en toi, et moi, Merialon, je t'offre le courage, la force, la puissance, l'endurance, la stabilité. Oui mon feu ne 
s'éteint jamais. Sois indéfiniment enflammé par cette Flamme Sacrée, ne laisse pas le froid de l'obscurité 
envahir ton cœur, reste dans cette douce chaleur, toujours illuminée! Et je te protège. Les Dragons sont de 
puissants protecteurs. 


