Matériel:
1 Set de Perles d'Elfes contient:
13 perles en verre de couleur vert émeraude dans un sachet de velours.
Initié et énergétisé à l'Énergie Cristalline.
Diamètre: chacune 17 mm

Potentiel spirituel :
Clé vers le monde des Elfes et Fées, vers la magie et le pouvoir enchanteur de ces règnes – la magie et la
force des Elfes et des Fées sont transmises aux humains, animaux et à toute la création – tu es
accompagné de Fées et d'Elfes – le pouvoir de guérison de règnes de la nature est déposé à tes pieds –
ton lien avec tous les règnes est renforcé – toutes les substances provenant de la nature retrouvent leur
pouvoir initial – les Elfes et les Fées peuvent communiquer avec la conscience de tes organes – le lien
avec la Sphère Arc-en-ciel et Mère Marie est créé et stabilisé.
Érige un cercle dans la nature avec les Perles d'Elfes et de Fées et vois comment leur magie et leur pouvoir
enchanteur sont transmis de leur monde – elles parsèment cette magie à la création et dans ton aura. Elles
dirigent les pouvoirs originels de la création dans les règnes de la nature. Les Éléments et Êtres
élémentaires sont sous leur direction. Elles connaissent le Plan Divin de chaque plante et transmettent et
dirigent la Lumière, l'Amour et l'Énergie dans la nature et sur toi. Mère marie et les Anges te bénissent et te
relient à toute la création dans cette harmonie de la Sphère Arc-en-ciel. Mets des Perles d'Elfes dans la
nature et fais une méditation d'initiation ou un rituel lumineux.
Maître ascensionné Babaji dit: "La sagesse ancestrale d'un Roi Elfe est intégré dans chacune des Perles".

Utilisation :
Tu peux enterrer un cercle de perles dans ton jardin, dans une forêt, etc. dans un diamètre de 4 à 15m,
avec 8 à 12 perles et une perle au centre. Elles peuvent être utilisées individuellement pour un arbre, un
buisson, un pot, à déposer ou mettre en terre, mais aussi dans les eaux d'une rivière, d'un lac, d'un biotope.
Les Perles d'Elfes sont excellentes pour énergétiser l'eau de boisson (1 perle env. 1 à 5min dans l'eau). Les
animaux acceptent cette eau avec gratitude.

Extrait du channeling de Mère Marie:
Les Perles d'Elfes sont "la magie céleste dans la Nature", car cette magie céleste de la Sphère Arc-en-ciel se répand
alors sur le jardin, en abreuve tous les paysages et les régions. La Sphère Arc-en-ciel touche la Terre, embrase la Terre
et répand sa vibration, son parfum ainsi que sa magie divine sur tout.
Les Anges de la Sphère Arc-en-ciel portent en eux l'Information Originelle de toute la création matérielle depuis la
création de la Terre, la création de la galaxie. Ils transmettent cette information aux Gardiens de la Nature, aux Elfes,
aux Fées, aux Nains dans leur diverses catégories et règnes: les Elfes d'eau, de la forêt, de l'air et des montagnes, des
lacs, des plantes et herbes, des fleurs et des arbres – toutes ces diverses catégories ouvrent, gardent, soignent,
laissent grandir et prospérer depuis des millénaires la création de la nature, permettent aux semences de passer de
pays en pays, d'un endroit à un autre, afin que cette magnificence soit partout, prospère et grandisse et que la
diversité de la création apporte une grande joie.
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