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Ce rituel m’a été transmis en canalisation par mon guide de lumière, la
Licorne mystique. C'est un exercice complémentaire à la séance
énergétique du même nom que je propose à ma clientèle. Récemment, il
m’a été demandé de transmettre cet outil afin de vous aider à élever ou à
garder élevée votre fréquence vibratoire.
Ces trois puissants alliés que sont l’élément Eau, le Rayon arc-en-ciel et
les vibrations purificatrices de la Licorne mystique permettent de charger
l’eau d’une énergie pure et haute en vibrations.

QUELS SONT LES BIENFAITS DE CETTE EAU?
Amélioration du lien avec vos pouvoirs intérieurs par
l’intermédiaire de vos vortex énergétiques (chakras)
Augmentation de votre fréquence vibratoire
Activation de votre intuition
Affinement de votre 3e œil
Purification tout en douceur d’énergies stagnantes,
libération de charges négatives
Développement de votre créativité, de votre
imagination, de votre inspiration
Fluidité et magie de la vie
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LA PROCÉDURE
Utilisez le cercle arc-en-ciel qui se trouve à la fin de
ce document. Vous pourrez imprimer la page et la
placer dans une pochette transparente pour qu’elle
puisse être utilisée plusieurs fois.

Placez un verre ou une bouteille d’eau de 7 à
10 minutes au centre du cercle arc-en-ciel avant de
boire. Vous pouvez placer un seul verre dans le
cercle ou y placer votre réserve d’eau dans une
bouteille pour la journée.
Notez que le format de votre verre ou de votre
bouteille peut dépasser le centre du cercle et être en
contact avec toutes les couleurs.

Effectuez ce rituel pendant 7 jours ou plus, selon
votre intuition.
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QUEL TYPE DE CONTENANT?
Prenez ce qui vous convient et ce qui est facile à utiliser
pour vous, peu importe la couleur, le matériel ou le format.

À QUEL MOMENT DE L'ANNÉE?
Effectuez ce rituel une à deux fois par année, surtout
lorsque vous avez besoin de vous recentrer, de purifier
vos énergies, d’élever votre taux vibratoire, d’aligner
vos chakras ou de vous reconnecter à votre intuition et
à la magie de la vie. Vous n’avez pas à l’accomplir tous
les jours de l’année. Le rituel est un complément qui
vous aide à enclencher un mouvement d’ascension.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Vous n’avez pas besoin d’effectuer une démarche
particulière pour activer le pouvoir du cercle arc-enciel. Celui-ci est activé automatiquement dès sa
première utilisation. La Licorne mystique a placé le
signe éthérique de l’infini sur mon modèle ci-joint pour
que le pouvoir demeure en tout temps activé pour tous.
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POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Le pouvoir de l'intention
Lorsque vous placez votre bouteille au centre du
cercle arc-en-ciel, formulez une intention claire de
ce que vous souhaitez. Demandez et vous recevrez!
Par exemple :
Que cette eau soit une source d’abondance, de paix,
d’amour, de joie et de santé! Merci. Merci. Merci.
Guide Licorne, élément Eau et Rayon arc-en-ciel, merci
de me relier à mon pouvoir intérieur.
Que cette eau magique me permette de rester aligné
avec ma mission de vie.

Méditez
Pendant que l’eau se charge en énergie, profitez de
cette attente pour méditer.
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POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN
Augmentez votre intuition avec la déesse Lune
Installez votre bouteille d’eau arc-en-ciel toute la
nuit, face à la Lune, lors d’une Pleine Lune.
Demandez une bénédiction à la déesse. Remerciezla. Buvez l’eau dès le lendemain. Si vous possédez
une pierre de sélénite, placez-la près de votre verre
ou de votre bouteille d’eau pendant la nuit.

La Licorne mystique soutient les Artisans de lumière
Faites une demande à votre guide Licorne pour qu’elle
touche votre eau arc-en-ciel de sa corne spiralée. Si
elle accepte, vous sentirez sa présence. Visualisez ce
moment. Sa vibration vous inspirera à rester dans la
pureté de votre cœur. Elle vous soutiendra dans votre
mission. Remerciez la Licorne.
Note : Si vous êtes inspiré à effectuer ce rituel, il est
certain que vous avez un guide Licorne à vos côtés!
Alors, ayez confiance, vous méritez cette grâce et
n’hésitez pas à lui demander sa guidance.
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