Matériel:
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure,
avec une Licorne 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 Licornes sont des Devas de Lumières supérieurs – elles portent l'Énergie du réveil printanier –
renouveau - régénération – rajeunissement – éveillent un doux ressenti pour toute la création – ouvrent
et adoucissent les Âmes endurcies – pour un doux sommeil et de bons rêves – prise de conscience de
tous les manques et de ce qui n’est pas accomplit – ouvrent de nouvelles dimensions de conscience en
toi.
La Licorne-Deva "Sarai-Ala" de la Sphère Arc-en-ciel remplit ton aura et les pièces de bienveillantes,
magnifiques et douces vibrations ainsi que d'énergies printanières. Tu peux puiser, rassembler tes forces, te
sentir aimé et en confiance L'énergie des Licornes est une belle aide pour toute la création, les animaux, les
plantes, les enfants. Excellente pour ouvrir les Âmes endurcies.

Utilisation :
La Sphère Licorne harmonise et énergétise parfaitement les lieux. Elle émet son énergie qui remplit les
pièces. Idéale pour les pièces de méditations, de thérapies, les chambres d'enfants, les chambres à
coucher, les pièces de détente et de régénération, les lieux de vie des animaux: écurie, étable.

Extrait du channeling de la Licorne-Deva Sarai-Ala:
Nous sommes les gardiens du cycle de la Création. Toutes les créatures ne font qu'un dans ce cycle. Nous
représentons le rajeunissement, le renouveau, la beauté, l'éternelle jeunesse, l'éternelle floraison.
Nous envoyons les bienveillantes énergies paradisiaques du jardin céleste à nouveau sur Terre. Tu peux
récupérer, ramasser les forces auprès de nous les Licornes, te sentir protégé, aimé et digne d'Amour.
Nous sommes fidèles, attachantes, pleines d'Amour et nous t'entourons fidèlement afin que tu puisses te
ressourcer. Permets-nous de t'accompagner dans les jardins célestes lors de tes rêves.
Tu peux te remplir de force, force de la pureté et de l'éternelle jeunesse qui est en nous! Nous sommes
particulièrement reliées aux Âmes infantiles pures. Nous connectons cette insouciance d'enfant à ton Âme.
Cela fait du bien à toute la Création, les animaux, les plantes, les enfants, également pour les Âmes
endurcies afin qu'elles retrouvent la douceur, la compassion, naturellement aussi les malades, les
souffrants. C'est une remise en forme et la régénération, tel un dimanche après-midi chaud où tu te laisses
aller, dans un complet lâcher-prise, entouré du doux parfum de la nature florissante, du doux
gazouillement des oiseaux et du bruit des insectes. Tu respires l'air frais. Les rayons du soleil te réchauffent.
Nous sommes ainsi: nous vous entourons d'une infinie douceur, d'une délicate finesse et de la brillance des
étoiles. Nous sommes les bien-aimés du cœur de Marie. Nous transformons tout en un jardin céleste pour
ta grande joie!
Litios®- Cristaux de Lumière: www.Litios.com

