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Matériel : 
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure 
avec au centre 3 Elfes gravés au laser. 
Livrée avec un socle en acier inoxydable. 
 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline. 
 

Diamètre : 80 mm 
 

Conseil d’utilisation : 
Les sphères en verre exposées directement au soleil peuvent agir comme 
une loupe et engendrer des incendies. Prévoyez un support ininflammable. 

 

Potentiel spirituel : 
 

Clé et portail de Lumière vers le royaume des Elfes divins, vers la magie et le pouvoir créateur de ce royaume – le 
plein pouvoir des Elfes sur toute la création et sur les éléments t’est transmis – tu es accompagné par de puissants 
Elfes – la force de guérison des règnes de la nature sont à ta disposition – tes forces de création et de manifestation 
s’amplifient – les Elfes te transmettent la sagesse de la faune et de la flore – la création terrestre ainsi que les 
éléments sont à tes pieds – les Elfes et les fées parlent à la conscience de tes organes et de tes cellules – le lien avec 
les Élohims dieux créateurs est réalisé – l’aspect Elfe perdu depuis des éons est réintégré. 
 

Médite avec la sphère des Elfes. Emmène-la dans la nature et ouvres un puissant portail vers le royaume des Elfes, 
fermé depuis des éons. Prestigieux et élégants, les seigneurs des Elfes entrent dans ton espace–temps. Ils dirigent les 
forces originelles créatrices de la nature. Les éléments et les Êtres Elémentaires leur obéissent. Ils transmettent 
l’énergie créatrice, l’Amour et la lumière à la faune et la flore. Ils connaissent le plan divin de toutes les plantes et de 
tous les animaux et relient les cycles de la nature aux cycles de la création originelle. Toi aussi tu seras réintégré dans 
le rythme et le cycle de la nature. Ils te transmettent leur plein pouvoir et réintègrent dans ton âme l’aspect Elfe 
perdu. 
 

Utilisations : 
 

Médite avec la sphère des Elfes et ouvre ainsi un portail de lumière vers le royaume des Elfes. Emporte la sphère 
lorsque tu vas dans la nature, ouvre un portail de lumière par une demande et une intention de cœur et entre en 
contact avec le royaume des Elfes. 
Pose un verre d’eau à côté de la sphère d’Elfes pendant une nuit et demande que l’information de plantes médicinales 
efficaces pour toi soit encodée dans l’eau. Bois cette eau en plusieurs fois répartie sur la journée. 
 

Extrait du channeling avec les Seigneurs des Elfes : 
 

Puissants et rayonnants, nous entrons, nous, les grands princes Elfes. Nous sommes de grandes tailles et d’apparence 
noble et majestueuse. Nous avons créé ce royaume en des temps immémoriaux. Nos formes sont gracieuses et 
nobles. Nobles sont nos traits de visages, tout comme nos émotions et pensées. Nous venons des rayons créateurs 
des Élohims dieux-créateurs pour garder, conserver et diriger les règnes de la nature, de la faune et de la flore… 
Il fut un temps, nous étions si proches que chaque humain avait un elfe supérieur à ses côtés qui lui transmettait le 
pouvoir sur la nature. Et cette amitié peut à nouveau être possible. Tout comme vous entretenez une amitié avec les 
dragons pour activer le feu de la kundalini, ainsi vous devriez avoir à nouveau à vos côtés de façon personnelle un 
prince ou une princesse Elfe créateur et fusionner avec cet aspect Elfe dans votre âme. Demandez la réintégration de 
votre aspect Elfe. Cet aspect d‘âme perdu, cet aspect d’Elfe perdu a le droit d’être à nouveau intégré. 
Au travers de cet aspect d’Elfe retrouvé, vous portez la sagesse de la faune et de la flore en vous et toute la création 
terrestre est à vos pieds.  
La séparation a causé la division de nos royaumes dans la souffrance car à nous aussi il manque un aspect, l’aspect 
humain. Nous faisons partie l’un de l’autre depuis la création originelle. Ainsi vos corps éthériques et nos corps 
physiques seront plus purs, plus forts et plus beaux. Vous règnerez sur le royaume de la nature avec plus de respect et 
de dignité. Si vous êtes capables de cela, les éléments seront à votre écoute et votre travail ne sera plus empreint 
d’autant de souffrances. Ainsi soit-il, bien aimés. Nous nous réjouissons de notre réunification. 
 


