
 
 

Décrets d’appel des 7 Rayons  

 

Soyez conscients que lorsque vous appelez les Rayons, vous êtes accompagnés dans l'intégration de ces 
énergies-vibratoires. Sachez également que c'est votre intention d'intégrer en conscience ces énergies qui doit 
être votre motivation, et ce, dans le but d'apprendre à les maîtriser dans votre vie. 
Les Anges, Archanges et Guides en charge de ces énergies ne peuvent rien pour vous si vous n'avez pas la 
réelle intention de vous responsabiliser et de vous transformer. Si vous êtes véritablement honnêtes et pures 
dans votre intention, les Guides vont travailler avec vous et feront en sorte de diriger vers vous des messages, 
des outils ou des personnes si besoin est. C'est vous qui faites le travail et eux vous soutiennent comme le 
feraient un grand frère ou une grande sœur aimante.  

Les décrets doivent être dit à haute voix, en conscience, avec affirmation et plénitude.  
 

Rayon Bleu  
La Volonté Divine en action 

 

  

Rayon Bleu, Rayon Bleu, Rayon Bleu de la Volonté Divine, 
pénètre-moi, enveloppe-moi inspire-moi. 

Active en moi la puissance de la flamme bleue 
et permets-moi d’être toujours actif, 

afin que je manifeste la Volonté Divine en toute pensée, parole ou action. 

  



Rayon Jaune 
La Sagesse Divine en action 

 

  

Rayon Jaune, Rayon Jaune, Rayon Jaune de la Sagesse Divine, 
pénètre-moi, enveloppe-moi, inspire-moi. 

Active en moi la puissance de la flamme jaune 
et permets-moi d’être toujours calme et réfléchi 

afin que je manifeste la Sagesse Divine en toute pensée, parole ou action. 

  

Rayon Rose 
L’Amour Divin en action 

 

  

Rayon Rose, Rayon Rose, Rayon Rose de l’Amour Divin, 
pénètre-moi, enveloppe-moi, inspire-moi. 

Active en moi la puissance de la flamme rose 
et permets-moi d’agir toujours dans la compassion et le respect 

afin que je manifeste l’Amour Divin en toute pensée, parole ou action. 

  



Rayon Blanc 
La Pureté Divines en action 

 

  

Rayon Blanc, Rayon Blanc, Rayon Blanc de la Pureté Divine, 
pénètre-moi, enveloppe-moi, inspire-moi. 

Active en moi la puissance de la flamme blanche 
et permets-moi de comprendre la conception immaculée de toutes choses 
afin que je manifeste la Pureté Divine en toute pensée, parole ou action. 

  

Rayon Vert 
La Santé et la Prospérité Divines en action 

 

  

Rayon Vert, Rayon Vert, Rayon Vert de la Guérison et de la Consécration, 
pénètre-moi, enveloppe-moi, inspire-moi. 

Active en moi la puissance de la flamme verte 
et permets-moi de guérir complètement, d’être dans la prospérité 

et de consacrer toute chose à un but divin afin que je manifeste la Guérison 
et l’entraide Divines en toute pensée, parole ou action. 

  



Rayon Rubis-Doré 
La Paix et la Fraternité Divines en action 

 

  

Rayon Rubis-Doré, Rayon Rubis-Doré, Rayon Rubis-Doré de la Paix et de la Sérénité, 
pénètre-moi, enveloppe-moi, inspire-moi. 

Active en moi la puissance de la flamme Rubis-Doré, 
et permets-moi d’être toujours en paix et d’activer et 
manifester la Paix en toute pensée, parole ou action. 

  

Rayon Violet 
La Liberté et la Transformation Divines en action 

 

  

Rayon Violet, Rayon Violet, Rayon Violet de la Liberté et de la Transcendance, 
 pénètre-moi, enveloppe-moi, inspire-moi. 

Active en moi la puissance de la flamme violette 
et permets-moi de comprendre le principe de liberté, de transformation intérieure, 

la force des rituels et des invocations afin de Transcender 
et de Transmuter en amour et lumière, toute pensée, parole ou action.  

Qu’il en soit ainsi, et ceci est. 
Joéliah – Extrait du livre La Rayonnance Sacrée. 

https://lessencecielenpartage.ca/joeliah/

