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Matériel: 
Sphère en verre cristallin de qualité supérieure,  
avec deux Dauphins gravés au laser. 
Livrée avec un socle en acier inoxydable. 
 
 

Initiée et énergétisée à l'Énergie Cristalline. 
 
 

Diamètre: 80 mm 
 

Consigne de sécurité: 
Les boules en verre exposées directement au soleil peuvent agir comme 
une loupe et engendrer des incendies. Prévoyez un support ininflammable 

 
 
Potentiel spirituel: 
 

Énergie pure de Dauphin – douce harmonisation des émotions – harmonisation et purification spirituelle 
des lieux – Amour envers le règne animal – Être Un avec la Création – Liaison envers tous les Devas de la 
Nature – pour de bons rêves et un sommeil profond – calmant pour les enfants – sensation de plaisir – 
pour une harmonie et une compréhension réciproque entre les animaux et leurs propriétaires. 
Les Devas-Dauphins de Sirius te relient avec le Rayon Originel de la faune et la flore. Ils aident les hommes 
et les animaux à harmoniser et à lisser leurs émotions et leur aura. Doucement les énergies du Dauphin 
ouvrent le portail de ton inconscient et t’aident à harmoniser les émotions négatives et les aspects 
refoulés. 
Cette énergie ouvre ta conscience à l’Amour envers les animaux. 
Les animaux eux-mêmes, qui entrent en contact avec cette Énergie, se rappellent de leur vraie nature et de 
leur potentiel – ils sont intégrés dans l’évolution.  
 
Utilisation: 
 

La Sphère Dauphin est merveilleuse pour énergétiser et harmoniser les lieux. Elle répand son Énergie qui 
remplit tout le lieu. Idéale pour des pièces, dans lesquelles des enfants ou des animaux demeurent ou y 
dorment. Elle est très bien adaptée pour le travail énergétique et pour des pièces thérapeutiques. 
 
Extrait du Channeling des Dauphin-Dévas de Sirius: 
 

Nous sommes les Dauphin-Dévas de Sirius et nous venons en grand nombre. Nous vous immergeons dans 
une mer de Lumière, une mer constituée de Lumière. Elle submerge tout autour de vous et en vous. Vous 
pouvez vous laisser tomber, laisser flotter votre esprit, vous relâcher. Vous pouvez tout simplement vous 
lâcher du quotidien et refaire le plein. Laissez-vous entraîner, planer en douceur, bercer dans vos rêves. 
Dans vos rêves nous vous accompagnons dans un pays sans froid, à l’abri de batailles, de dureté, dans un 
pays de lumière et de légèreté. Nous ouvrons vos sens pour ce monde, qui est au-delà de vos horizons. 
Franchissez cet horizon avec nous. Nous vous portons au-delà. Dépassez ce seuil. Et quand vous dépassez le 
seuil de la conscience du quotidien, tout se dilate et vous fondez dans vos émotions. Quand les émotions 
sont Lumière, vous vous sentez agréablement à l’aise et à l’abri. Vous vous sentez accepté et porté, aimé et 
embrassé. Vous vous sentez inclus dans l’Amour d’amis, de frères et sœurs, et c’est ce que nous sommes. 
Et vous pouvez vous laisser aller et vous laisser entraîner sur la mer des émotions. Et ceci est la vérité: les 
émotions sont comme des eaux. Vos émotions sont pures, douces, harmonieuses, alors vous pouvez tout 
lâcher, vous pouvez immerger dans la prochaine dimension des perceptions. 


