Matériel:
Petit médaillon de verre incrusté d'un Dauphin de couleur aigue-marine.
Livré avec 2 trous percés de part et d'autre permettant de fixer le
médaillon.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Diamètre: 20 mm / Profondeur: 5 mm

Potentiel spirituel :
Énergie de Dauphin – Énergie de Licorne – Énergie de Pégase – force de régénération – médaillon de
protection pour les animaux – particulièrement recommandé pour les plantes et les animaux – harmonie,
compréhension mutuelle ainsi que communication entre animaux et propriétaires – les animaux seront
accompagnés, guidé et harmonisés par un Deva de Lumière de la nature – la personnalité de l'animal se
développe de façon complète et lumineuse – les plantes sont accompagnées de Devas de la nature.
La Licorne "Sarai-Ala", un Deva très élevé de la Sphère arc-en-ciel, te relie avec le rayon originel de la faune
et de la flore. Les Devas de Lumière accompagnent, harmonisent, guident et libèrent les animaux et les
plantes des énergies étrangères. La personnalité des animaux se développe. Ouverture de conscience pour
l'amour pour les animaux. Les animaux, qui entrent en contact avec cette énergie, se souviennent de leur
vrai Être et de leurs capacités – ils sont intégrés dans l'évolution.

Utilisation:
Accroche le médaillon au-dessus du coin repos de l'animal ou directement à son collier. Efficace lors du
travail énergétique avec les animaux. Parfait pour tous les animaux de compagnie mais également pour les
chevaux, les vaches, etc.
Efficace dans le jardin ou pour des plantes particulières. Voir également "Perles d'Elfes".

Extrait du channeling de la Licorne-Deva Sarai-Ala:
Une de mes clés est dans ces mini-médaillons: La communication, le portail de compréhension entre les
humains et la création!
Lorsqu'un animal porte ce médaillon il est constamment accompagné par un Deva. Lorsque celui-ci sent des
énergies sur l'animal, il fait appel aux Anges de Michael pour le libérer de ces énergies sombres. L’animal
est tout le temps accompagné de douceur.
Nous aussi les Licornes avons un portail pour accéder à la planète Terre. Nous lui offrons: la porte vers la
Sphère des Licornes. Nous sommes le cycle perpétuel: l'éternel, celui qui se renouvelle, le retour, la
régénération et le rajeunissement.
Nous les Licornes informons la Terre comment retourner dans ce magnifique cycle harmonieux. Nous
informons tous les Devas de la nature, afin que l'harmonie soit à nouveau parfaite, que le cycle se referme
et telle une danse tout est Unité, une magnifique et joyeuse danse dans l'amour de la vie dans un équilibre
parfait, car l'un soutien l'autre, pas de manque pas d'excès. Tout est relié!
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