
Les dragons élémentaux de la 15ème dimension

La 15ème dimension est peuplé par des dragons de terre et de feu et d'autres dragons non 
élémentaux.

• Les dragons aident les humains, ils sont là pour nous aider à développer nos capacités, 
nous faire des soins, mais c'est un échange avec le dragonnier qui devra lui aussi 
travailler la maîtrise de lui même, la gestion de ses émotions, de ses capacités et 
également soigner les dragons qui l'accompagnent.

• Les élémentaux (peu importe la dimension) ont un gros corps (à la différence des 
dragons « asiatiques »).

• Les élémentaux terre/feu/air accompagnent les humains. (pas les dragons d'eau)
            Ils sont des thérapeutes. Ils influencent grandement les humains et c'est réciproque.

• La plupart voyagent par les réseaux cristallins.
• Toutes les femelles aident à l'apprentissage de la sexualité sacrée, en particulier les 

marrons.
• Quand on regarde un dragon ou une dragonne dans les yeux pour le première fois cela 

crée une connexion énergétique/une connexion d'âme. Seul le dragon/dragonne peut 
annuler cette connexion en augmentant son taux vibratoire.

►En changeant de dimensions, les dragons ne changent pas, c'est la perception que l'on a 
d'eux qui change, dû à leur montée vibratoire.
De la même façon, quand nos vibrations montent, nous ne changeons pas, seule la perception 
des gens et des présences qui nous regardent, change. 

►Il y a deux sortes de dragon :
-Lunaire : ils sont plus dans la sensibilité
-Solaire : ils sont plus dans l'action 

►Environ 10%des dragons sont hermaphrodites. Ils possèdent les deux organes 
reproducteurs mais aucun des deux n'est fonctionnel. Ils ne peuvent donc pas se reproduire.

Nous allons voir quelques particularités des dragons élémentaux de la 15D par la couleur 
dominante. Selon l'élément leurs capacités ont des variantes.



Blancs     (air):

Grande sagesse, facilité à prendre du recul sur les événements et la vie, grande patience, maîtrise 
d'eux même, respectueux de la vie, honnêtes, francs, grandes capacités médiumniques. Aident aux 
niveau émotionnel, purifient le plexus solaire « La foi est ce qui nous anime ».

Bleu     : (dragons artistes)

Sérieux, robuste fier, doté d'une grande compréhension envers les humains et d'un grand amour 
envers eux, confiance en la capacité à s'exprimer. Doué pour l'écriture, chant, peinture. Aide à guérir
le sentiment d'infériorité.

Orange : 

Ce sont les plus petits dragons élémentaux, ils ne nuisent jamais à la terre. La plupart sont des 
dragons de terre. Grande liberté d'action, ne se font pas apprivoiser facilement.
Clairvoyant, franc, honnête, adroit, peuvent être sans pitié, esprit guerrier, attaque facilement.
Aide à la confiance et gestion des émotions

Vert     :

Ils ont des ailes toutes petites, carapace plus épaisse, très actifs, espiègles, robustes, solides.
Rigoureux dans le service aux autres, francs, droits.
Activent le chakra du cœur, capacité de voir le chant de l'âme, voir ce que l’âme désire.
La plupart des dragons verts apportent le bonheur par la parole.

Marron     :

Les femelles sont expertes en sexualité sacré, aident à tout ce qui est blessures de femmes.
Elles ont de grandes ailes, robustes, espiègles. Très douces, humbles, sensibles.
Aident à transcender les peurs, nous en fait prendre conscience et les absorber d'une autre manière, 
aident à la sortie de zone de confort, aident donc à la confiance en soi.
80 % des dragons marron de la 15D sont solaire
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