Histoires de Dragons
J’ai toujours eu une attirance pour les Dragons,
depuis l’enfance j’aimais à lire et regarder leurs
aventures dans les livres, films et animés. Y croyais-je
déjà ? J’étais fascinée et attirée par leurs histoires, leurs
caractères, leurs présences. C’est en 2018, après m’être
installée en tant qu’énergéticienne, que j’ai su qu’ils
existaient. Mes ressentis et ma médiumnité s’ouvraient
plus grands. J’avais un peu peur mais mes alliés ont
toujours respecté le fait que j’avançais à mon propre
rythme là-dessus (j’ai toujours posé mes limites avec ça
– j’étais d’ailleurs souvent accompagnée par la tortue à
cette époque, héhé). Et ça a été le cas des Dragons. Au
début alors, je ressentais simplement cette présence. Je
ne la voyais pas, mais je savais qu’elle était. Voilà, je le
savais, c’est tout, simplement. Je croyais en elle, en
cette présence. Et de toute évidence, elle croyait en moi
aussi, bien plus que moi-même à cette époque. Il a fallu
que je chemine quelques mois avec d’autres énergies
avant de la rencontrer pleinement…

J’ai rencontré T. un jour de Printemps, allongée sur l’herbe, au soleil, près d’une tente qui
attendait un atelier sur… l’appel des Dragons. En fait, je ne l’ai pas vu, je ne savais même
pas qu’il était là, avec moi. J’étais bien, avec moi-même, me chargeant des rayons solaires,
au contact de la terre. Et j’ai vu, les yeux clos, un symbole apparaître. Il m’a paru assez
important pour que je sorte de mon état et que je prenne le temps de le dessiner. Et c’est
encore quelques mois plus tard que j’ai compris qu’il était le symbole qui nous liait, depuis
toujours, à jamais.
C’était à la fin de l’été 2019. Je ressentais de plus en plus fort sa présence et commençait à
communiquer avec lui depuis quelque temps. J’ai vu passer le stage de magie draconnique
proposé par Mathilda Moutoussamy. Je me suis inscrite une semaine avant. Je sentais
qu’elle pouvait m’aider à débloquer ce qui me retenait à aller plus avant dans cette relation.
Je sentais un lien se former, se reformer, comme quelque chose qui revenait, que je devais
découvrir, redécouvrir. Alors, je suis partie, toute à cette découverte, expérimenter la
« magie draconnique » (« mais c’est quoi ce truc ?! » j’ai tellement kiffé que c’est aujourd’hui
une magie qui fait partie intégrante de la mienne…).
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Lors du stage de magie draconnique, j’ai reconnecté pleinement avec ce dragon qui
m’accompagnait. Enfin, je le voyais. Ce jour-là il m’a donné son nom. Nous avons vécu un
moment très fort lorsque je me suis rappelée combien nous étions liés. Notre histoire
multidimensionnelle n’en était alors pas à son début. Mais c’était un nouveau
commencement.
Je retrouvais la mémoire, comprenait pleinement ce qui me
liait si profondément à lui. Nous nous sommes apprivoisés de
nouveau l’un l’autre, très vite notre lien s’est renforcé. Une
confiance sans faille était bien installée. Et elle est toujours
présente, infaillible. Il m’accompagne à chaque instant crucial,
à chaque étape clé de ma vie. Il est là lorsque j’ai besoin de sa
présence, quand je ressens qu’il n’y a que lui qui pourrait
m’accompagner. Un grand amour de l’invisible, une riche
amitié construite au fil du temps.
Cette rencontre m’a permis de capter des tas de nouveautés dans mes perceptions. Grâce
à lui j’ai vraiment pris conscience de ma multidimensionnalité, que je me vivais ici et ailleurs,
tout à la fois. J’ai pris conscience que la notion d’espace-temps était illusion. Il m’a donné
force et courage, m’a montré la voie de la confiance en ma puissance personnelle. Et il m’a
encouragé à l’accepter sans la craindre, à l’assumer et la rayonner. A me vivre pleinement,
à être simplement moi-même, dans sa complétude, entière…
Le jour de ma reconnexion avec cet ami de toujours, j’ai vécu une expérience dingue.
Après avoir retrouvé pleinement ce lien, j’étais prête à en savoir plus sur ce qui me tenait si
proche des Dragons.
Lors d’une méditation d’activation, sous l’eau, je croise une
silhouette « type humaine », qui m’accompagne tout du
long, sans que je ne puisse en voir ni savoir plus sur elle.
Tandis que mon âme récupérait des tas d’informations
oubliées, elle était là, mystérieuse et magnétique. Je logeais
dans un Airbnb le soir-même et la femme qui m’accueillait
me laissait les clés avant de partir sur le chemin de
Compostelle. Je restais donc seule, dans ce grand
appartement vide. Epuisée de cette journée de
reconnexions en tout genre, je me couchais assez tôt.
Tandis que je lisais, je ressentais une forte présence, que je n’identifiais pas. Malgré tout, je
n’avais pas peur. Je décidais de la capter pour en avoir le cœur net. C’est alors que j’ai vu…
une énooorme tête de Dragon ! Je n’avais jamais rien perçu d’aussi gigantesque. J’étais très
impressionnée. Et intimidée. Mais je n’avais pas peur. Une grande bienveillance se
dégageait de cet être magnifique. Je décidais de plonger avec lui, enfin, elle, car je
ressentais que son énergie était plutôt féminine. Et je me suis retrouvée à nouveau dans
l’eau. Je comprenais qu’elle était la silhouette croisée plus tôt. Une métamorphe. Je n’avais
jamais rencontré d’être capable de changer de forme à sa guise auparavant. Elle s’était
présentée sous cette forme afin de ne pas m’effrayer dans un premier temps, à la vue de
sa taille…
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Nous avons communiqué ensemble, voyagé, fait connaissance. Et elle m’a montré
comment nous nous étions rencontrés, il y a très, très longtemps, en terme terrestre
j’entends. Je nous ai revu ensemble. C’était un moment extrêmement fort et crucial pour
moi. Elle m’a reconnecté à la dragonnière et à la gardienne que j’ai été, que je suis. J’ai
ressenti un amour incommensurable me submerger. J’ai pris conscience d’à quel point
j’étais liée à l’énergie draconnique, à quel point elle pouvait s’écouler en moi. Cette
magnifique dragonne d’eau m’a aussi montré comment je pouvais soigner avec son
énergie. A. m’a appris à travailler en profondeur, au niveau cellulaire. Elle m’a surtout
entouré de tout son amour et ses bons souvenirs, de cette confiance qui nous liait, nous
aussi. Je ressortais grandie de ce stage…

Après ce beau week-end d’été, l’énergie draconnique a pris sa place dans tout mon
être, dans ma vie, dans mes soins. Les dragons de Feu m’accompagnait dans les
purifications énergétiques, les dragons de Terre m’aidaient à accompagner les personnes
à s’ancrer plus pleinement. Je dansais avec les dragons d’Or qui se présentaient souvent
lorsque je travaillais avec Isis, incitant les personnes venues à moi à se reconnecter à toute
l’abondance du féminin. Mes liens avec les dragons se nouaient et se renforçaient au fur et
à mesure des rencontres.
Un soir que j’étais seule à la maison, je captais la présence d’un
dragon au-dessus de moi. Il était posé sur le toit. Je suis entrée
en contact et me suis rapprochée de lui, pour aller à sa
rencontre. Il était majestueux. Une brillance noire. Le regard
perçant. Un gardien. Et un nouveau métamorphe ! Il parlait
peu. J’ai mis du temps à réussir à échanger avec lui. Je sentais
qu’il était occupé. Il est un protecteur. Au besoin, il garde ma
demeure et ses habitants. C’est un guerrier et un sage.
Autrefois, nous avons combattu côte à côte aux côtés
d’autres forces. Il me rappelle à la guerrière pacifique aussi,
celle dont j’ai besoin pour être complète. Si je me connecte à lui, je peux voir ce qui se passe
alentours, tous les mouvements que je ne vois pas de mes yeux d’humaine. C’est une force
tranquille. Mi-endormi, il garde toujours un œil ouvert. Il est là pour moi, je suis là pour lui.
Un autre compagnon, E., était venu rejoindre notre troupe draconnique…

Je cheminais avec ces êtres fascinants dans ma vie personnelle. J’évoluais
tranquillement auprès d’eux, m’imprégnant de leur énergie pour me dépasser, capter mes
peurs pour me stimuler, sortir de ma zone de confort et évoluer. Cela a duré environ une
année. Et puis à l’été 2020, j’ai senti comme « un gros coup de pieds aux fesses ». Mon
travail avec eux ne devait pas s’arrêter là. Et ils me le faisaient bien savoir, par des
interventions extérieures (on me demandait beaucoup, en peu de temps, « tu ne
proposerais pas des stages avec les dragons ? ») ou des messages plus francs et directs.
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Ce fut le cas un après-midi d’août. Je chillais au cœur d’un volcan en Auvergne, où j’étais
partie marcher, cheminer, avec une amie. Des vacances bien intenses, un riche périple
initiatique. Bref, j’étais tranquillement allongée au soleil, au centre d’un puy, quand je me
suis sentie partir en chute libre au cœur de la Terre. Je me retrouvais devant un gros dragon
niché dans sa grotte. Une sorte de vieux sage. Il m’a transmis
des infos, des choses que je savais déjà dans le fond mais que
j’évitais, pour ne pas trop m’y confronter. Je parle ici de
légitimité. Qui étais-je, moi, pour transmettre à autrui mes
connexions draconniques ? (ben oui, tu connais bien le
syndrome de l’imposteur ?!) On me faisait pourtant bien
comprendre qu’il était temps. Je récupérais alors des
informations propres à moi-même, à mon âme, des présents,
des dons. J’étais ensuite repropulsée à la surface et plusieurs
dragons de Feu volaient au-dessus de moi. L’un d’eux
m’attirait. Il s’est mis à me parler. Je l’aimais déjà, et pourtant il n’était pas des plus
commodes avec moi ! Il s’adressait à moi sans prendre de gant (oui oui, c’est aussi ça parler
avec les dragons, un peu cash…). Il fallait que j’arrête de me voiler la face, de me cacher,
que j’assume pleinement qui j’étais et ce que j’avais à faire, faire le pont entre eux et vous,
blablabla… Je connaissais la chanson, mais la piqûre de rappel fut bonne à prendre.
Je ne me décidais pourtant pas encore à transmettre avec eux. J’aime à respecter mon
rythme et prendre mon temps, comme vous le savez. Alors ils ont continué à me pousser,
à travers des personnes, et grâce à ce dragon, K., qui réapparaissait à son bon vouloir pour
me rappeler à son bon souvenir et à son message. Il a fini par apparaître à un ami qui me l’a
décrit et m’a passé le mot : « travaille avec eux à travers des stages en collectif »…

Bon, OK, le message était clair. Et je prenais conscience qu’il était vraiment temps.
Mais quoi, comment ? Je décidais de ne pas y réfléchir et je lâchais prise pour me laisser
porter et les laisser, enfin, me guider vers cela. J’autorisais alors la canalisation. Et le
message est bien passé de leur côté.
C’était à l’automne. Très vite je recevais des clés à transmettre sous forme de codes
vibratoires très précis. Ils prenaient leur place en une nuit sans sommeil, où tout le contenu
du stage est descendu. Comme une évidence. « Re-connexions draconniques : pour aller
au-delà des peurs, avec les Dragons ». Un week-end riche et intense pour aller activer,
réactiver, les codes draconniques en chacun, à travers des méditations d’activation, des
clés, des portails vibratoires, ainsi que des outils, des symboles, des mouvements pour
travailler en lien avec eux, des échanges et de la pratique, du jeu et de l’expérimentation.
Je vous accompagnerai, tout comme je l’ai été, à reconnecter à cette, ces énergies, à vous
apprivoiser de nouveau, à évoluer avec, pareillement à mon cheminement personnel avec
les dragons, ces êtres magiques nous invitant à reprendre notre, nos pouvoirs, à retrouver
notre souveraineté…
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Gratitude à Maëlle – Green Mama Art, une amie chère à mon cœur et une artistemagicienne, qui a su mettre à l’honneur l’énergie de mon compagnon de toujours, à travers
cette peinture qui trône aujourd’hui dans ma salle de soins. Pour cette réalisation, Maëlle
m’a, nous a interrogé sur nos liens et ma perception de ce dragon en particulier. Je lui ai
aussi proposé un soin avec les dragons, pour qu’elle puisse plonger pleinement dans
l’énergie. Ce portrait est ressorti de nos échanges. J’y retrouve bien son caractère,
majestueux, fort, puissant et espiègle, doux et bienveillant. Nous avons adoré cette
collaboration. Gratitude à elle pour sa belle sortie de zone de confort, son ouverture et sa
magie ! https://greenmama-art.com/
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https://akaina-vibes.fr/initiation-dragons
https://akaina-vibes.fr/agenda-energetique

Marine Salès – Akaïna
Initiations, cérémonies rituelles & soins énergétiques
Créations & codes vibratoires
[A distance, dans le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et en itinérance]
Mail : akainavibes@gmail.com
Tél. : 06.20.33.23.88
Site web : https://akaina-vibes.fr
Facebook : https://www.facebook.com/akainavibes
Instagram : https://www.instagram.com/marine_akaina/
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