PRÉSENCES INVISIBLES

Que peuvent faire les dragons ?
Les dragons sont des êtres fantastiques qui sont toujours prêts à nous rendre service. Voici diﬀérentes
choses qu’ils peuvent réaliser si vous le leur demandez avec respect et à la condition qu’il n’y ait aucun
danger pour eux :

• puriﬁer la mémoire des murs d’une maison ;
• puriﬁer des objets, des bijoux, des pierres ou des
vêtements « chargés » ;
• purifier certaines choses négatives (mémoires,
parasites, kystes...) sur le corps humain (voir page
122, Présences guérisseuses) ;
• faire des protections individuelles ;
• être gardien d’un lieu ou d’un véhicule ;
• dynamiser de l’eau à des fréquences très élevées.
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Certains dragons ont des spécialités, parmi eux
nous trouvons ceux qui peuvent purifier un chakra
spécifique.

Les derniers de la liste, les dragons et dragonnes arcen-ciel, oﬀrent la possibilité d’équilibrer les chakras
entre eux.

Vous pouvez facilement créer un lien d’amitié avec
un dragon, car ils ont été envoyés pour faire évoluer
la Terre et aider ceux qui œuvrent dans ce sens. Pour
cela, lorsque vous en rencontrez un, n’hésitez pas à
lui demander s’il est prêt à faire équipe avec vous !
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Si vous désirez devenir dragonnier et avoir un lien profond avec eux, je vous
conseille de vous faire
oﬀrir un œuf, aﬁn
qu’il s’habitue à vous
dès son plus jeune
âge.

La dragonne qui vous
le conﬁera saura
vous conseiller sur le
déroulement de la
gestation…
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