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Matériel: 
 

Foulard en pur coton de divers coloris. 
 

Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.  
 

Taille: 100 X 100 cm 
 

Disponible en 7 couleurs:  
Crème, jaune doré, orange, rouge rubis,  
vert tilleul, vert émeraude, indigo. 

 
Potentiel spirituel : 
 

Clé vers les règnes des Elfes et des Fées, la magie et le pouvoir de ce règne – toute la magie et les forces des Elfes et 
des Fées sont transmises aux hommes, aux animaux et aux lieux – tu es accompagné d'Elfes et de Fées – la force de 
guérison spirituelle est à tes pieds – ton lien aux règnes de la nature est renforcé – tous les tissus naturels, retrouvent 
leur force spirituelle originelle – Elfes et Fées peuvent communiquer avec la conscience de tes organes – les Elfes 
peuvent harmoniser spirituellement les poisons. 
Les Elfes et les Fées t'apportent la magie et le pouvoir de leurs règnes et l’éparpillent, telle une poussière d'or dans 
l'air, dans toutes les pièces ainsi que dans ton aura. Elles dirigent des forces créatrices originelles dans les règnes de la 
nature et les Élémentaux leurs obéissent. Elles connaissent la mission divine de chaque plante et transmettent, 
dirigent la Lumières, l'amour et l'énergie dans la nature et en toi. 
 
Utilisation : 
 

Le foulard des Elfes peut être suspendu ou posé sur un lit, pareil pour les litières. Se prête bien pour tout matériel 
naturel ou les denrées: nourriture, boisson, vêtements, meubles, corps, peau, en cas de douleurs. A suspendre dans 
l'armoire pour recouvrir quelque chose, à enrouler ou à porter. Magnifique pour les femmes enceintes: nouer le 
foulard autour du ventre. 
 
Extrait du channeling du Maître-Elfe Oberon: 
 

Bien-aimés, je suis le Maître- Elfe Oberon, ensemble avec les forces Élohim. La force des Élohim rayonne des hautes 
dimensions de Lumière par-dessus tout le règne des Elfes et des Fées, la magie est dans l'air. Nous te transmettons la 
clé vers ces règnes, vers la magie de nos lieux. Tu peux appeler ce foulard "magie du règnes des Elfes", car où qu'il 
soit, il apportera cette magie avec lui. Nous éparpillons de la poussière d'Elfes, de la poussière d'or dans l'air, dans 
l'aura et nous, le monde des Elfes, avons le pouvoir de changer l'apparence de la Terre, car lorsque nous demandons à 
une plante de "pousser là ou de fleurir là-bas", elle le fait. 
Tous les esprits de la nature apportent leurs dons de grâce lorsque nous les appelons. Ils additionnent leurs capacités 
pour aider les humains et les animaux qui entrent en contact avec eux. C'est ainsi que tout le pouvoir de guérison 
spirituelle des règnes de la nature y sont déposés et tu peux les utiliser à bon escient. Nous créons un lien entre les 
règnes de la nature et les humains afin qu'augmentent la compréhension et l'amour pour la création et tout ce qui 
vient de la création, que ce soit l'alimentation, la boisson, qui se transforme en pure essence, également des 
vêtements. Tout ce qui est fabriqué par la nature, tous les matériaux naturels peuvent retrouver la force de la nature 
et au travers de nos pouvoirs naturels de magie être embellis, par ex. des meubles. Nous communiquons également 
avec les consciences de tes organes, car eux aussi sont une partie de la nature. Les organes élémentaires dans ton 
corps parlent avec nous et expriment leurs besoins et nous leurs faisons  parvenir ce qui leur manque. Nous 
contribuons à ce que tout soit à nouveau dans sa force et sa radiance originelle et naturelle – tel que cela est souhaité 
par la création, le plan divin d'une plante, d'un aliment, de tous matériaux naturels réinstaurés. 


