Matériel:
Médaillon en verre de qualité supérieure finement taillé,
incrusté de 3 Dauphins de couleur aigue-marine,
livré avec une anse pour collier ou ruban.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Diamètre: 28 mm / Profondeur: 9 mm

Potentiel spirituel :
Pure énergie des Dauphins – douce harmonisation des émotions – harmonise et purifie les eaux – Amour
pour le règne animal – en unité avec la création – relié à tous les Devas de la Nature – pour un sommeil
profond et de beaux rêves – calmant pour les enfants – particulièrement efficace pour les animaux et
plantes – harmonie et compréhension entre les animaux et leurs maîtres.
Le Deva-Dauphin "Santiri" te relie avec le rayon originel de la faune et la flore. Il aide à harmoniser et
apaiser les émotions dans l'aura. L'énergie delphique ouvre doucement la porte de ton inconscient et t'aide
à harmoniser les émotions négatives et tout ce qui est refoulé.
Cela ouvre ta conscience d'amour pour les animaux. Les animaux se souviennent de leur véritable Être et
compétence – cela leur permet de faire partie de l'évolution.

Utilisation:
Suspens le médaillon dans une pièce afin qu'il émette son énergie. Elle remplira tout l’espace.
Particulièrement efficace pour les lieux où se tiennent les enfants et les animaux. Belle énergie à suspendre
dans la salle de bain. À suspendre également dans les pensions et écuries pour animaux par exemple pour
la transformation du mal du pays. Très efficace pour le travail énergétique avec les animaux.

Extrait du channeling avec le Deva de Création Santiri de Sirius:
Bien aimés, je suis le Deva de création Santiri de Sirius et j'émets ma radiance au travers des Élohim pour la
flore et la faune de la nouvelle création sur cette Terre en relation avec le couronnement de la création
dans la faune: les Dauphins, qui par leur immense Amour et leur légèreté ont le pouvoir de nettoyer tout
l'éther de la Terre de la lourdeur des émotions.
Lorsque les émotions des agressions et peurs seront complètement transmutées sur cette planète, alors la
Terre retrouvera son image originelle paradisiaque. Les animaux évolueront et se souviendront qu'ils
peuvent se nourrir autrement. Ils offriront leurs compétences spécifiques à la création, car chaque espèce à
sa propre mission.
Ce médaillon te relie à la faune, aux Devas de la Nature ainsi qu'aux Elémentaires de Lumières. Ouvre-toi et
tu seras surpris de constater que la création est à ton service. Car qui est un maître sert la création et la
création le sert. Sois Un avec la merveilleuse création de la Terre!
J'émets un rayon de création originel de Sirius dans ce médaillon, cela te relie au plus hauts codes de
création, et ainsi soit-il.
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