
Les DRAGONS de l'élément FEU

« Un dragonnier se doit d'être fort tout en acceptant ses faiblesses.
Un dragonnier n'est que le reflet de nos perceptions, nous ne sommes que le reflet de vos

capacités humaines. Nous sommes vous et vous êtes nous. Soyez humbles, soyez fiers,
apprenez à vous connaître à travers nous et vous trouverez le trésor qui se cache en chaque

être ».

« Nous sommes la voix du cœur, de la sagesse ancestrale, vous êtes des nôtres si vous acceptez
de nous aidez et acceptez notre aide ».

« Nous sommes le feu, le souffle de vie, la combustion pour renaître de ses cendres »

« Nous sommes nobles, respectueux des 4 éléments mais nous agissons avec nos flammes, nous
évoluons de jours en jours et respectons nos engagements, le respect des traditions

draconiques. La fuite n'est pas envisageable face au danger. Nous participons à l'élévation des
consciences. Nous appelons les dragonniers à nous rejoindre d'urgence pour anticiper les

changements radicaux que vont subir les populations terriennes.»
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1-Introduction 

Il existe de nombreux dragons dans presque chaque dimension, dont les dragons des 
éléments :

Feu « Du feu naît la lumière et la force»
Air  « De l'air naît le lien et l'ensemencement»
Eau  « De l'eau naît la conscience et l'évolution»
Terre « De la terre naît la forme »

Les dragons des éléments agissent à la surface de la terre dans différents plans vibratoires.

Il existe des dragons de l'intra-terre qui agissent principalement en souterrain et des dragons 
du 5ème élément, l'Éther (dragons célestes/stellaires/des hautes dimensions) qui agissent hors 
des champ vibratoire de la planète).
Nous sommes, comme les dragons, multidimensionnels. 
Plus nous montons en vibrations, plus notre aura s'expanse car les corps subtils s'activent,
(nous en avons beaucoup plus que 7) ouvrant des connections sur des dimensions hautes. 
Cela à pour effet d'être connecté à des infos, des clés de compréhension sur le fonctionnement 
de l'univers, grâce entre autres aux présences évoluant dans ces dimensions…

Les dragons nous invitent à travailler sur nous, à nous connaître…comme dit l'adage (qui 
aurait pu être un adage draconique) :

« Connais toi toi même et tu connaîtra l'univers est les dieux » 

En ayant des liens avec les dragons, l'humain agit avec lui et à travers lui. (Parfois sans en 
avoir conscience et sans le vouloir). 

Les dragons qui accompagnent les humains sont là pour nous aider à développer nos 
capacités, nous faire des soins, mais c'est un échange avec le dragonnier qui devra travailler la
maîtrise de lui même, la gestion de ses émotions, de ses capacités , et également soigner les 
dragons qui l'accompagnent.
Ils nous aident dans les prises de consciences, dans la guérisons de nos blessures profondes, 
nos blessures d'âme...c'est un véritables travail chamanique qui nous est proposé avec eux !

La plupart voyagent par les réseaux cristallins (sortent de méridiens de la terre) mais sortent 
de ces réseaux pour accéder aux humains. 
Ils peuvent se fixer énergétiquement sur des minéraux pour ne pas perdre trop d'énergie et ne
pas trop en prendre à leurs humains. (Ils nous en donnent quand nous en avons besoin et vice 
et versa!) Ils se reposent en étant sur leurs pierres.

Chaque dragon des éléments possède une polarité dominante :

Dragons lunaires     /yin: ils sont plus subtils, ont une sensibilité hautement développée.
Dragons solaire/yang : Ils sont plus dans l'action, ils s'adaptent plus facilement aux 
changements.

Certains dragons sont androgynes. Ils sont, selon leurs polarité dominante, perçus comme des 
femelles ou des mâles mais ces dragons stériles ne peuvent pas pondre...et on une facilité à 
comprendre les deux polarités...



2.Les dragons dans les diverses dimensions

En changeant de dimensions les dragons ne changent pas , c'est la perception que l'on a d'eux 
qui change, dû à leur changement vibratoire.
Ils changent au niveau de la conscience, comme les humains, et donc peuvent nous apparaître 
plus grand en taille, plus serein, plus confiant, avec une voix différente plus posé, etc.

Les dragons nous perçoivent également différemment quand nous montons en vibration.

Plus un dragon est dans une haute dimension plus ses capacités sont développées...plus ses sens 
et sa capacité à comprendre ce qui l'entoure, se développent.

Selon certains enseignements, les dimensions paires sont dites négatives et les dimensions 
impaires sont dites positives, seulement ce n'est pas aussi simple que cela…
Effectivement les vibrations sont basses dans la plupart des dimensions paires, cependant il y 
a des êtres vibrants au dessus du taux vibratoire général dans chacune d'entre elles. 
Elles abaissent leurs vibrations pour s'adapter au lieu...

Il y a des dragons œuvrant pour le côté lumineux dans chaque dimensions, paires et impaires.
Il y a des dragons œuvrant pour le côté sombre dans beaucoup de dimensions paires mais la 
plupart ont accès au dimensions impaires. 

Ces derniers sont appelés dragons « très noirs » car la plupart des humains les perçoivent tout
noirs et ils ont une énergie dérangeante. (il abaissent le taux vibratoire)

« Comment pourriez vous voir vos peurs et blessures profondes si vous n'étiez pas confrontez à 
nous ? » m'a dit un jour un dragon de l'ombre.

Si un jour vous êtes confrontez à un dragon de l'ombre, et que avez assez d'amour pour les 
dragons, il vous aidera à voir uniquement vos côtés sombres, ce que vous ne voulez pas voir en
vous ; il vous mettra face à vos contradictions, vous aidera à voir vos blessures profondes.
Cela peut être plus éprouvant que de travailler avec un dragon lumineux, mais vous 
apprendrez beaucoup sur vous même.

Ces dragons très noirs sont donc utiles au dragonniers car il y a toujours un effet miroir ! 
Par exemple, si vous croisez un dragon très noir qui a un fort sentiment d'abandon, il vous 
aidera à guérir cette blessure en vous, pourra vous faire accéder à des moments de vie passées 
(vie actuelle, antérieures) ou cette blessure à été fortement nourrie. 
Selon la force du dragon noir il pourra vous aider à libérer ces mémoires lié au 
transgénérationnel/vies antérieures.
Ces dragons n'ont pas moins de dons que les dragons œuvrant pour la lumière, et surtout, 
contrairement à ce qu'on pourrait penser, il nous aiment aussi...



3.Caractère des dragons de feu   

Ils aiment être mis au défis pour prouver leur bravoure. 
Ils ont besoin d'action.
Ils aiment se sentir utiles et peuvent se sentir délaissés au bouts de quelques jours sans 
communication avec leurs dragonniers...

●Qualités     :

Quand vous les avez apprivoisé ils sont très doux et peuvent faire preuve de patience. 
Plus vous travaillez sur vous plus, plus vous êtes impliqué, plus ils font preuves de tolérance à 
votre égard.
Ils sont très protecteurs et courageux, ils s'oublient pour nous, par amour pour nous.
Ils pardonnent facilement quand on leurs parle avec amour et quand on leur explique le 
pourquoi du comment on a agit ou parlé ainsi).

●Zone d'ombres     :

Ils ont tendances à l'impatience et l'impulsivité (tendance à attaquer facilement.)
Ils ont tendance à s’inquiéter rapidement et facilement pour leurs dragonniers, s'angoissent 
aussi de manière générale . Il sont susceptibles et exigeants.

● Les dragonnes (yin) sont attirées par les personnes ayant un côté yang plus développé (que 
ça soit biologiquement un homme ou une femme) 

●Les dragons (yang) sont attirés par les personnes ayant un côté yin plus développé.

Cela est normal sachant qu'ils sont là pour nous aider à nous guérir et donc nous équilibrer 
dans nos polarités.
Si vous êtes entouré principalement de dragons de feu  par exemple, vous avez certainement 
besoin de développer votre côté yang, de passer à l'action dans votre vie, de prendre position face 
aux autres, de reprendre votre pouvoir ...en revanche si vous êtes principalement entouré de 
dragonnes de feu, vous devez développer votre côté yin, votre douceur, votre ouverture à vous 
même et aux autres... 

Les femelles peuvent nous aider à développer notre polarité yin (douceur, accueil, sérénité, 
tendresse, etc).
Les mâles nous aident à développer notre polarité yang (action, affirmation de soi)

Que vous soyez biologiquement un homme ou une femme n'a pas de rapport, une femme peut 
tout autant attirer à elle des dragons que des dragonnes, et c'est la même chose chez un 
homme.



L'élément Feu

Le feu est destructeur mais aussi purificateur...il incendie, il éclaire, réchauffe, fait pousser la 
vie

Si le feu en nous est : 

●Trop puissant     : 
Nous aurons tendance à l' hyperactivité, le manque de contrôle (colère, agressivité), 
l'impatience, nous pouvons être hautain, méprisant…

●Trop faible     : 
Nous aurons tendance à la mélancolie, la procrastination, le manque de motivation, la 
dépression, etc

●Équilibré     : 
Nous sommes dynamique, ambitieux, audacieux, confiant, meneur, enthousiaste, Nous avons 
l'énergie feu nécessaire pour être dans l'action.

Par son côté purificateur, le feu est souvent utilisé dans des rituels de magie, lors de 
cérémonies ancestrales, etc

Organe     : Foie
Chakra     : Plexus solaire
Signes astrologique     : Sagittaire, Lion, Bélier 
Astrologie chinoise     : les années de naissance se terminant par 6 et 7 
Saison     : Été (Graines et fruits)



4. Pourquoi vouloir travailler avec les dragons ?

On peut vouloir travailler avec les dragons uniquement de façon énergétique, d'ailleurs 
beaucoup de personnes le font sans même en avoir conscience (Reiki, médecine chinoise 
notamment). 
A partir du moment ou l'on prend conscience qu'ils nous accompagnent, nous sommes invité à
travailler nos blessures profondes, voir nos masques, nos zones d'ombre, car beaucoup de 
dragons nous poussent à se reconnecter au sacré en nous. 
On peut difficilement accéder à cette être sacré que nous sommes (l'être, le divin intérieur) 
sans avoir enlevé toutes ces « couches » égotiques, inconscientes, qui nous encombrent. 
C'est une progression dans la guérison de l'âme qu'ils nous aient alors demandé, un travail 
chamanique.

4.1 Comment contacter un dragon?

En l’appelant par son nom le dragon vient rapidement. Si il ne vient pas c'est qu'il est 
en difficulté, en colère contre le dragonnier, en souffrance émotionnelle ou occupé avec un 
autre dragonnier (ce qui est beaucoup plus rare et ne se passe que lorsque le dragonnier en
question n'a pas suffisamment « apprivoiser » le dragon ou lui a manqué de respect). 

Par le cœur. En ayant le chakra du cœur ouvert, l'humain est plus réceptif aux énergies
draconique (des dragons de feu et d'air en particulier). Le cœur est un chakra 
particulier, un vortex puissant selon l'ouverture…     !

En méditation, en lui proposant de vous accompagner, il peut (sous certaines 
conditions) vous apparaître, vous transmettre des informations (son nom, des 
messages, etc) 

Les dragons peuvent intervenir dans nos rêves pour faire comprendre qu'ils sont là...

4.2 Comment apprivoiser un dragon qui est venu à nous     ?

En lui parlant régulièrement (même si on n'a pas de perceptions extrasensorielles), en 
lui portant de l'attention, de l'affection, en essayant de le connaître du mieux que l'on peut:
Ses capacités/perceptions, caractéristiques physiques, sa personnalité/singularité, ses 
qualités/défauts, sa polarité dominante (yin ou yang), son sexe, ses envies/besoins etc

En lui faisant des offrandes (miel, gâteaux, oléagineux, chocolat).

Par la connexion au regard. Quand on regarde un dragon ou une dragonne dans les 
yeux pour le première fois cela crée une connexion énergétique/une connexion d'âme. 

En prononçant le nom de son/ses dragons on s'aligne avec au niveau du cœur; c'est 
pourquoi un dragon peut mettre plus ou moins de temps à donner son nom, car la 
confiance et le respect doivent être instaurées. Il peut décider de partir travailler avec un 
autre dragonnier si vous lui manquez de respect...cependant, chaque dragons ayant sa 
singularité propre, certains sont plus patient, moins exigeants…

Lui envoyer beaucoup d'amour, de gratitude, par la pensée, avec des mots, 
énergétiquement.



Apprivoiser un dragon requiert de la patience, de la douceur...

4.3 Comment connaître son nom     ?

La demande se fait par le cœur.

Le nom peut vous être donné en méditation ; Lors d'un grand calme, en pleine 
conscience, en balade, etc ; par intuition (Certains dragons appellent l'intuition la 
« télépathie de l'âme »).

En étant bien centré, ancré, nous pouvons demander au dragon de nous donner la 
première lettre, puis la seconde, etc jusqu'à avoir le nom complet. Le dragon peut 
diriger/guider son regard sur des lettres(ça peut être une pub, une affiche, une lettre 
qui « apparaît » devant nous, etc ). 
Je vous conseille de ne jamais utiliser le oui-ja ou tout autres moyens ésotériques 
(comme le pendule) véritable aimant à entités négatives.

4.4 Pourquoi se faire adombrer par un dragon     ?

En se faisant adombrer par un dragon de feu, un sentiment de confiance dû à sa puissance 
nous envahit alors...il peut agir à travers nous de cette façon , mais aussi nous faire des soins 
énergétiques, créer des connections draconiques, nous donner des clés de compréhension, des 
visions, etc.

En général c'est le dragon qui vous adombre quand il sent que vous êtes prêt ou qu'il estime 
que vous en avez besoin.   

Si vous êtes  dragonniers ou sentez que vous êtes entouré de dragons :
Ayant travaillée 2 ans en intensif avec les dragons , sur moi puis en soin sur les autres,  je peux
apporter mes conseils via mes expériences, mon éclairage, ma télépathie pour vous 
transmettre leur messages. 
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