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Ce livre est dédié à ma flamme jumelle,  
à ma famille terrestre, aux Guides de lumière,  

ainsi qu’à tous les êtres avec qui  
ce livre entre en résonance.

Avec tout mon amour,

Agnès





Si vous voulez trouver les secrets de l’univers,  
pensez en termes d’énergie, de fréquence,  

d’information et de vibration.
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Préface

Ce livre a pour mission d’éveiller les consciences à la connaissance de 
l’énergie et des vibrations en relation avec les sept rayons, et ce, au moyen 
de termes simples et clairs, à la portée de tous. L’évolution actuelle de 
l’humanité est parvenue à une époque où chacun sera amené, en son 
temps et en son heure, à découvrir le pouvoir qu’il a sur sa propre vie 
lorsqu’il utilisera son énergie et ses vibrations pour créer consciemment 
sa réalité.

Je n’ai absolument rien d’une scientifique. Cependant, je perçois 
intuitivement ce que la science quantique et relative explique dans 
des termes plus complexes. Les scientifiques sont unanimes pour dire 
que tout est « énergie et vibration » dans l’Univers et que tout ce que 
nous percevons extérieurement est le reflet de celui qui « observe », 
prédéterminant ainsi sa réalité.

Par la simplicité de mes mots, j’espère ainsi toucher le cœur du plus 
grand nombre de personnes. Ceux qui ont un esprit plus scientifique ne 
seront aucunement stimulés ou impressionnés à la lecture de ce livre s’ils 
recherchent la complexité, car mon unique objectif est de rendre acces-
sibles les fondements de base que constituent les « énergies vibratoires », 
enseignés depuis des millénaires par les grands maîtres de sagesse afin 
de susciter l’éveil et de permettre à chacun de ressentir la vérité sur leur 
nature profonde, et surtout de la percevoir en eux-mêmes.

Nous sommes engendrés par des « énergies vibratoires » ; nous pensons 
et vibrons notre réalité à chaque instant. Nous vivons à une époque 
où les êtres humains peuvent se reconnecter à leur nature vibratoire et 
énergétique qui leur confère tous les pouvoirs sur leur vie.

Bonne lecture !





Introduction





19

Introduction

De retour à la lumière avec les sept rayons

Bienvenue dans l’univers des sept rayons. Vous êtes invité à retrouver 
votre lumière en développant un regard plus grand, plus intérieur, plus 
profond en union avec la vie ; un regard qui va bien au-delà de vos cinq 
sens physiques.

À travers nos multiples expériences, nous nous sommes déconnectés peu 
à peu du véritable sens de la vie. Que ce soit consciemment ou non, nous 
recherchons tous à rétablir le contact avec notre moi profond, celui qui 
nous permet de ressentir qui nous sommes au-delà de notre corps. Le 
bonheur auquel nous aspirons, la paix et la tranquillité intérieure que 
nous recherchons, la joie et la liberté de pouvoir créer dans un espace 
de fl uidité et d’harmonie, afi n d’atteindre nos objectifs, sont les qualités 
énergétiques et vibratoires de notre nature originelle.

Retrouver l’harmonie avec notre moi véritable, c’est vivre le rayonnement 
unique et authentique de notre nature profonde dans une expression 
libérée de tous conditionnements et de toutes croyances transmises 
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par la famille, la société, les religions ou autres. Une grande période de 
changement de conscience se produit actuellement et chacun se sent 
interpellé à revoir ses valeurs et ses priorités. Ce n’est pas un hasard, 
mais une opportunité qui s’offre à nous pour nous éveiller à qui nous 
sommes. Elle est l’occasion pour nous de retrouver et d’exprimer notre 
vrai potentiel en lien avec les lois qui régissent l’Univers (loi du retour).

Nous avons été conditionnés à croire que nous sommes limités à nos cinq 
sens et dans ce que nous pouvons faire à partir de notre corps physique, 
mais il n’en est rien. Nous sommes des esprits créateurs dotés d’un pou-
voir illimité. Nous faisons l’expérience d’un corps et chacun de nous est 
issu d’un esprit aussi pur qu’un diamant qui ne demande qu’à rayonner.

Je vous invite à sortir peu à peu de l’illusion, celle qui vous maintient 
dans des limitations, celle qui vous coupe de votre lumière, et ce, au 
profit de certains êtres pour lesquels vous avez abandonné votre pouvoir.

L’époque que nous vivons suscite beaucoup de révoltes, de questionne-
ments qui permettent cependant d’éveiller les consciences et de faire le 
point à propos de nos expériences respectives. En réalité, cette époque 
nous suggère de revenir à la sagesse de notre cœur pour y ressentir le 
véritable sens de la vie et de notre raison d’être.

Tous les jours, sans le savoir, nous utilisons les « énergies vibratoires » 
de notre lumière. Mais pour la très grande majorité d’entre nous, notre 
potentiel « d’énergies vibratoires » est limité par le « mental-ego » et les 
fausses croyances que nous avons achetés sans prendre un véritable recul 
pour vérifier si elles correspondaient à notre véritable nature.

Dans l’approche que je vous propose, il n’y a rien d’ésotérique ; il n’y a 
aucune secte. Il y a simplement des énergies, des vibrations, des sensa-
tions et des couleurs, que nous apprenons à visualiser, à ressentir et à 
nous remémorer, car nous avons oublié ce que c’est de vivre en harmonie 
avec notre lumière. Ces énergies vibrent en nous, elles sont ce que nous 
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sommes. Elles nous permettent de ressentir la vie, de nous reconnecter 
à notre cœur, à notre corps et à la vie autour de nous pour mieux nous 
ressentir. 

Nous sommes tous constitués d’énergies et de vibrations ; nous sommes 
tous issus de la lumière qui nous donne la vie. Chacun de nous ressent 
des sensations et vit des émotions ; chacun de nous a des envies, des 
désirs et des aspirations. Toutes ces pulsions de vie proviennent de notre 
lumière, de notre âme, nous les ressentons bien dans notre corps et elles 
sont bien vivantes. Chacun de nous pense, parle, agit et met ainsi en 
mouvement de l’énergie à travers ses intentions pour créer et manifester 
selon ses aspirations (loi du retour).

Les sept rayons sont des énergies de différentes couleurs et fréquences ; 
ils sont les différentes facettes de la lumière. Ils représentent les qualités 
vibratoires de notre être divin. Lorsque nous incarnons ces qualités à 
travers nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos actions, celles-ci 
contribuent à aligner et à harmoniser notre être dans tous les aspects 
de notre vie physique, matérielle, émotionnelle, mentale et spirituelle.

Vous apprendrez à transformer vos états d’âme pour incarner l’état d’être 
en ressentant la lumière qui unit toute la création. Vous sortirez de votre 
tête, de votre mental et des faux conditionnements pour mieux ressentir 
votre cœur. Les malaises et les émotions que vous pouvez ressentir dans 
votre corps sont le langage de votre âme, de la lumière de vie qui cherche 
à vous transmettre des messages afin de vous libérer des fausses croyances 
qui bloquent la libre circulation de l’énergie. Votre corps est votre véhicule, 
votre meilleur ami et guide ; il est plus qu’essentiel d’apprendre à l’écouter, 
à le respecter et à l’honorer. 

Ce livre est pour tous ceux et celles qui souhaitent s’harmoniser à leur 
lumière et retrouver l’expression naturelle de leur créativité, celle qui 
procure une joie réelle et profonde.
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Tout est énergie et vibration dans l’Univers

Les sept rayons sont les sept grandes énergies vibratoires 
reliées aux sept chakras, aux sept glandes majeures et 
aux sept grands systèmes de notre corps. Ils permettent 
à l’énergie de vie de circuler en nous. 

En 2006, les sept rayons et les Guides de lumière qui les 
accompagnent sont entrés dans ma vie. Ils m’ont permis 
de m’éveiller à la nature énergétique et vibratoire de notre 
corps et au pouvoir que cette nature nous confère lorsque 

nous comprenons son fonctionnement et que nous l’utilisons avec sagesse et amour.

C’est dans un rythme respectueux que les Guides de lumière m’ont amenée à 
ressentir ces énergies qui vibrent en nous tous et à travers lesquelles nous créons 
nos réalités personnelles et collectives à chaque instant. Dans ce processus, je 
me suis dépouillée de toutes les croyances qui m’avaient habitée jusque là. La 
mise en pratique des qualités énergétiques et vibratoires des sept rayons m’a 
permis de comprendre les lois universelles de l’équilibre et de l’harmonie entre 
les polarités «  féminine-masculine  » qui nous régissent (yin et yang). Je me suis 
transformée intérieurement au fur et à mesure que j’acceptais de m’ouvrir à de 
nouvelles perceptions de la réalité. Chacun de nous perçoit la réalité selon ses 
sens et les filtres de ses propres expériences, nous donnant ainsi l’illusion d’une 
réalité différente et séparée. Les perceptions et interprétations définissent la 
réalité de chacun à chaque instant. Cela signifie que nous avons le pouvoir de 
choisir notre réalité et que rien n’est jamais figé.

Je vous invite à découvrir l’immense potentiel énergétique et vibratoire qui est en 
vous, et qui vous guidera sur le chemin de la maîtrise de votre réalité.

9 782981 880000
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