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

d'information et de vibration. 
 

Nikola Tesla 
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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 expliquent dans 
des termes plus complexes. Les scientifiques sont tous 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 accessible 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 une 
époque où les êtres humains peuvent se reconnecter à leurs natures 
vibratoires et énergétiques qui leur confèrent tous les pouvoirs sur 
leurs vies. 
 
Bonne lecture ! 
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De retour à la lumière avec les 7 Rayons 
 

 
 
Bienvenue dans l'univers des sept Rayons. Vous êtes invités 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 de 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 fluidité et d'harmonie, 
afin 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 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 
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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 étions limités à nos 
cinq sens et de ce que nous pouvons faire à partir de notre corps 
physique, mais il n'en n'est rien. Nous sommes des Esprits créateurs 
dotés d'un pouvoir 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 
questionnements 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 achetées 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 
sensations et des couleurs, que nous apprenons à visualiser, à 
ressentir et à se remémorer, car nous avons oublié ce qu'est vivre en 
harmonie avec notre Lumière. Ces énergies vibrent en nous, elles 
sont ce que nous 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 
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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, elles 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 à retrouver l'expression naturelle de leur créativité, 
celle qui procure une joie réelle et profonde. 
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« Un jour, nous réalisons avec émerveillement que l’on peut se 
 diriger seul, guidé par sa Lumière intérieure, et que les Guides 

 et leurs enseignements sont de simples points de repères.  
Ne crois pas ce que je te dis. Ne rejette pas ce que je te dis.  

Ce qui restera sera ta vérité. » 
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L’éveil grâce aux 7 Rayons 
 
C'est avec joie que je me présente à vous pour vous partager 
l’essentiel de mon parcours qui m'a permis de me reconnecter à qui 
je suis. 
 
Durant notre vie, il y a pour chacun de nous des moments durant 
lesquels nous nous sentons interpellés pour  nous poser les vraies 
questions, celles qui demanderont un véritable recul pour  trouver 
des réponses qui donneront un sens à notre vie. C'est un processus 
sain, naturel et indispensable qui permet à chacun de faire le point. 
 
Ce tournant décisif s'est présenté en 2004. Un jour, je suis arrivée à 
un carrefour de ma vie où je vivais une incompréhension totale face 
aux événements qui se produisaient dans ma vie 
professionnelle. Des schémas se répétaient sans cesse et l'un d'entre 
eux a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ce moment a créé en 
moi un choc émotionnel majeur qui m’a totalement déstabilisé. 
 
J'ai fait le choix de me retirer de la vie sociale pour un temps afin de 
me retrouver et d'y voir plus clair. Les années passent et le travail 
d'introspection se prolonge. J'investis en recherche intérieure mais je 
ne construis rien à l'extérieur, j’avance en âge, je n'ai pas de travail,  
plus d'argent, plus d'identité aux yeux des autres et de la société. Par 
moment la panique s'emparait de moi, mais je  me ressaisissais 
rapidement et à chaque fois je me sentais guidée et accompagnée. 
Ma petite voix (ange gardien) me disait que tout allait bien, de 
continuer et d’apprendre  à  me détacher de tout. 
 
J'avais souvent l'impression de ne plus être de ce monde, d'être un 
simple spectateur de la vie, je ne faisais plus partie de la pièce de 
théâtre car je ne participais à aucune création. Néanmoins, je sentais 
le bien-fondé de ce parcours. L'équilibre s'installait peu à peu en moi,  
je me sentais plus en paix, plus sereine car je retrouvais le véritable 
sens de la vie. 
 
Le chemin me paraissait quelques fois interminable, car ma nature 
perfectionniste a toujours eu tendance à faire, faire, faire et à laisser 
peu de place à l'être.   Durant ce parcours, je me sentais souvent 
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impatiente et anxieuse, cela me demandait un énorme lâcher prise 
pour suivre ma petite voix intérieure. Vous connaissez l'adage qui dit 
: « Le Cœur a ses raisons que la raison ignore ». Et bien cet adage 
prenait tout son sens pour moi.  J'apprenais à me détacher du regard 
des autres et à écouter mon Cœur♥. Je perdais peu à peu toutes mes 
illusions à propos de qui je croyais être, je retrouvais et ressentais 
cette Lumière intérieure dans mon être et j'apprenais doucement à 
vivre en résonance avec elle. 
 
J'ai appris peu à peu à retrouver la  foi et la confiance en qui je suis, à 
reconquérir ces qualités tellement essentielles pour vivre en 
harmonie avec sa vraie nature.  Cela demande beaucoup de force 
intérieure, de détermination, de courage ainsi que beaucoup de 
respect et d'Amour de soi. Nous cessons de vouloir plaire aux autres, 
nous cessons de vouloir être reconnu de l'extérieur, nous vivons dans 
le respect de nous-même,  nous devenons un être totalement libre, 
un véritable créateur de sa vie. Nous retrouvons une joie simple et 
naturelle, une spontanéité, une authenticité, nous ressentons notre 
véritable raison d'être. 
 
Je souhaite à tous et chacun d'avoir le courage de retrouver sa 
Lumière intérieure, afin que tous ensemble nous puissions rayonner 
ce bonheur de vivre en toute simplicité et humilité, sans rien vouloir 
prouver. J'ai l'intime conviction que c'est la seule voie qui nous 
conduira à la paix, la liberté et la fraternité dans ce monde. 
 
Incarnons en nous le changement que nous voulons voir se déployer 
dans le monde. (Loi du retour) 
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Je me souviens de qui JE SUIS 

 

 
 
Vous vous sentez interpellés par l’univers des Rayons ? C’est que 
vous vous êtes rapprochés de votre Âme et que vous aspirez à plus 
de connaissance intérieure, ainsi qu'à écouter davantage le langage 
de votre Cœur♥. Chacun porte en lui l'intuition de la Source dont il 
est issu, et chacun y reviendra lorsque le moment sera venu. La vie 
est toujours en perpétuel changement dans un mouvement de 
transformation de la conscience. 
 
Ce voyage, dans l’univers des Rayons, est simplement un retour  à 
votre essence, un retour à votre Lumière au Cœur♥ de vous-même 
pour retrouver qui vous êtes. C'est un univers sensoriel à travers 
lequel nous expérimentons la vie. Nous sommes des êtres 
multidimensionnels, nous sommes bien plus qu'un simple corps 
physique et que ce que nous percevons à partir de nos cinq sens.   
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Tout est Lumière et Vie 
 
Nous sommes des Esprits créateurs, des êtres lumineux dans 
l'expérimentation de la vie. Ce corps n'est qu'une extension de l'Être 
de Lumière que nous sommes et il n'existe que grâce au courant 
énergétique qui relie le corps et l'Esprit. L'Être de Lumière, l'Esprit ou 
la «Présence JE SUIS» sont toutes des appellations qui veulent dire la 
même chose. Notre être véritable est pure «énergie-Lumière» et 
pure «vibration-essence», rien ne peut altérer sa pureté originelle ; 
c'est la partie de nous qui est demeurée intacte et pure et qui vit 
dans notre conscience.  Les sept Rayons sont les sept couleurs de 
l'arc-en-ciel reliées aux sept chakras, les sept degrés de densité de la 
forme ; c’est ce qui constitue l’atome, la forme elle-même. Nous 
sommes venus expérimenter ces différents aspects de la Lumière 
dans la matière. Pour y parvenir, sept corps ont été créés depuis 
notre véhicule de Lumière. (Image ci-dessous) À la façon des poupées 
russes, ces corps sont imbriqués les uns dans les autres depuis notre 
corps de Lumière jusqu'à notre corps physique. 
 

Notre «Présence JE SUIS» et les 7 Corps 
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Un nouveau paradigme prend place 
 
Beaucoup d'humains s'éveillent et se souviennent de qui ils sont, ils 
se reconnectent de plus en plus à leurs êtres véritables, à leurs 
«Présences JE SUIS». La reconnexion à notre Présence nous permet 
de retrouver nos véritables pouvoirs de création, de sortir des 
limitations de la conscience liées à nos besoins quotidiens. Nous nous 
sommes identifiés depuis des éons à notre ego, au personnage et au 
corps physique, ne croyant exister uniquement qu'à travers eux. 
Nous avons perdu contact avec notre être intérieur, notre guide, 
notre Source de Lumière et de vie.  
 
Nous entrons à présent dans une nouvelle ère qui nous donne la 
possibilité d'élargir notre champ de conscience pour découvrir que la 
véritable connaissance ne provient pas de l'intellect et du cerveau 
humain mais de l'Esprit. Notre cerveau est comme un ordinateur, il 
est connecté à l'Esprit par l'entremise de la glande pinéale située 
dans le chakra coronal. Cette connexion nous permet de développer 
nos facultés et de percevoir l'information en provenance de notre 
intuition. Nous sommes tous connectés en permanence à la Source 
de vie, car nous sommes nourris par ces «énergies-vibratoires», elles 
sont en nous et partout autour de nous. 
 
Dans mes ateliers, j'explique avec simplicité les trois parties de notre 
cerveau qui mettent en lumière  son fonctionnement, et qui 
démontrent que l'Esprit est le grand directeur de notre vie et qu'il 
est grand temps que nous nous en remettions à lui. 
 
Notre Esprit, appelé aussi la «Présence JE SUIS», est notre véritable 
corps constitué de Lumière, il est toujours en relation avec le tout et 
la véritable connaissance universelle. Notre mission consiste 
simplement à nous remémorer qui nous sommes en nous permettant 
de «ressentir» l'espace de la Présence qui vibre dans notre Cœur♥. 
Cette Présence souhaite nous guider et nous inspirer la voie la plus 
juste et appropriée dans l’expression de notre véritable nature. 
Chacun a ce guide intérieur, cette petite voix sage et aimante qui lui 
chuchote les réponses à ses questions mais que nous ignorons. Nous 
avons laissé l'ego prendre le contrôle total de notre vie, mais nous 
pouvons à tout moment, si nous le souhaitons véritablement, 
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réapprendre à écouter ce langage intérieur qui ne peut être perçu 
qu'à partir d'un espace de calme et de tranquillité nécessaires pour 
développer l'état d’écoute et de réceptivité. 

 
Le voyage dans les sphères des Rayons 

  
Avant de naître, nous avons voyagé à travers les sept sphères 
«d'énergies-vibratoires» des Rayons. Les sept sphères intérieures 
sont sept bandes concentriques situées autour de notre soleil ; ce 
sont des fréquences créées pour les besoins d’évolution des Esprits 
de Lumière. 
 
Nous avons chacun à notre propre rythme, fait le voyage à travers les 
sept sphères afin d'absorber les qualités de chacune d’elle, et ce, 
aussi longtemps que nous le souhaitions. Dans notre progression, 
nous avons ajouté la couleur des sphères à notre corps de Lumière, 
cela explique pourquoi chacun d’entre nous est différent et unique 
dépendamment du temps passé dans chacune de ces sphères qui 
sont caractérisées par des vertus et des fréquences spécifiques. 
Chacun de nous a un Rayon qui prédomine sur les autres, ce qui 
explique les attirances vers des domaines spécifiques tels que : 
médecin, chef d'entreprise, missionnaire, musicien, banquier, artiste, 
enseignant, etc. Malgré cette prédominance, chacun doit intégrer les 
qualités des sept Rayons pour parvenir à la maîtrise de ses «énergies-
vibratoires». 
 

Les Rayons nous influencent par cycle 
  
Durant notre présence sur Terre, nous recevons l'énergie des Rayons. 
Chaque Rayon représente une planète et chacune d'elle nous 
influence dans notre façon d'être. Nous faisons cette 
expérimentation de façon continue. Tout est énergie et vibration 
dans l'univers, tout est en perpétuelle transformation. 
 
Actuellement, le 7e Rayon Violet est l’énergie prédominante. Ce 
Rayon purifie et transmute tout le négatif présent. Il permet de nous 
libérer de toutes les énergies négatives accumulées. C'est pourquoi 
nous vivons cette grande période de bouleversement, car la 
puissance du Rayon Violet libère les mémoires karmiques accumulées 
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et non réglées (loi de cause à effet) pour permettre à l’Âme de les 
transmuter et d’évoluer vers plus de Lumière. De plus, ce Rayon 
rétablit l'ordre et l'Amour indispensables pour le maintien de 
l’humanité. 

 
L'éveil à notre véritable nature 

  
C'est pourquoi beaucoup d’entre nous se sentent interpellés et 
s'éveillent à leurs consciences. Ce retour à la Source, à notre vraie 
nature, coïncide avec le changement d’ère que nous terminons, celle 
du Poisson pour entrer dans l’ère du Verseau qui est une ère de paix, 
d'Amour et de fraternité. 
 
La «conscience-duelle», dans laquelle nous vivons depuis des 
millénaires, se termine. Nous sommes en transition vers la 
conscience de l'unité, la conscience du Cœur♥. C’est un retour à 
notre véritable nature et à l’Amour inconditionnel dont nous sommes 
issus. C’est une invitation à retrouver nos pouvoirs de manifestation, 
lesquels redeviendront accessibles parallèlement au processus de 
guérison de l’Âme si elle l'a choisi. L’Âme est le véhicule 
«énergétique-vibratoire» ayant cumulé toutes les mémoires 
sensorielles de ses expériences, elle a participé à la dualité et a été 
affectée et transformée. L’Âme est reliée au Cœur♥, c'est pourquoi 
nous devons vivre une transformation intellectuelle pour entrer dans 
la vibration du Cœur♥. 
 

Les 7 chemins de la Maîtrise de Soi 
  
Les Rayons sont reliés à nos sept chakras et chacun représente un 
sentier différent de la maîtrise de soi. Les Rayons sont des «énergies-
vibratoires» qui agissent au-delà de la conscience de l'ego (dualité) 
destinées à nous propulser dans des niveaux de conscience plus 
élevés. 
 
Devenir le maître de sa vie requiert de la volonté, de la force 
intérieure, du courage, de la sincérité, de l’honnêteté et beaucoup 
d'humilité. La transformation consiste à s'ouvrir à de nouvelles 
perceptions au-delà de nos cinq sens en se reconnectant à nos 
chakras reliés au principe Féminin.  Ceux-ci vous reconnectent à votre 
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essence, à la sensation de l'Amour et de la joie qui vibre en chacun de 
nous. 
 
L'apprentissage de l'Amour est notre seule raison d'être. Jusqu'à 
maintenant, nous avons essentiellement expérimenté la vie au 
niveau des corps émotionnel et mental. Le temps est venu de passer 
à un niveau supérieur par l'apprentissage et la maîtrise de nos 
émotions. En nous reconnectant au principe Féminin, le principe 
Masculin va apprendre à s'apaiser et à aligner son activité pour 
s'harmoniser avec l'essence Féminine de l’être. (Le Yin et le Yang 
50/50) 
 
La société de performance dans laquelle nous vivons est 
essentiellement basée sur la conscience de l'ego par son besoin de 
pouvoir, de reconnaissance et d'hyper productivité. Nous avons 
priorisé le «faire» au détriment de «l'être», créant l’inharmonie et le 
déséquilibre dans nos vies. Il n'y a aucun jugement à porter sur tout 
cela, car il devait en être ainsi. Toutefois, ce temps est terminé et il 
est temps pour nous de rentrer à la maison pour devenir ce que nous 
sommes destinés à être. 
 
Vous êtes destinés à effectuer un voyage extraordinaire à l'intérieur 
de vous-mêmes pour y découvrir votre beauté intérieure, votre 
grandeur, votre puissance et votre humilité afin de participer à la 
création d'une vie plus riche de sens dans l'équilibre et l'harmonie de 
votre vraie nature.  
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LES 7 RAYONS ET LES 7 CHAKRAS 
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Tout est Énergie et Vibration 
 
Nous vivons dans un Univers où tout est énergie et vibration. Les 
«énergies-vibratoires» engendrent la plus puissante loi de l’univers 
appelée communément la loi d’attraction ou loi de cause à 
effet. C’est une loi sacrée, car c’est la loi de l’Amour universel. La loi 
d’attraction a été trop souvent considérée  comme un simple outil de 
manifestation matérielle, mais en son essence, elle constitue le 
processus même de la création. 
 
En réalité, nous sommes chacun et chacune, en notre «essence», la 
vibrante loi d’attraction en action, car à chaque instant de notre vie 
nous sommes les «attracteurs-créateurs» de notre réalité. En effet, à 
chaque inspire et expire, à chaque pensée, à chaque parole, à chaque 
action et à chaque émotion que nous générons,  la loi d’attraction est 
en action. Elle répond à ce que nous émettons en termes d'énergies 
et de vibrations créant ainsi notre réalité. Chacun de nous émet une 
symphonie «d’énergies-vibratoires» qui affecte tout dans l’univers 
visible et invisible. Ces «énergies-vibratoires» nous interconnectent 
et créent en l’instant présent notre réalité personnelle et collective. 
Les «énergies-vibratoires» sont les deux facettes de la Source  de vie 
«Père-Mère» qui créent toutes les réalités visibles et invisibles.  
 

Les 7 Rayons 
 
Les sept Rayons sont  les sept fréquences lumineuses «d'énergies-
vibratoires» en relation avec la matière dans laquelle nous vivons. Il 
existe en réalité treize Rayons, mais la première étape de notre 
parcours consiste à maîtriser ces sept premiers Rayons qui vont nous 
permettre de sortir de l'illusion de la séparation d'avec notre Source 
originelle. Nous éveiller à notre véritable nature, c'est d'abord 
reconnaître que nous ne sommes pas qu'un corps physique. De cet 
état d'ouverture de conscience, nous pouvons découvrir qui nous 
sommes au-delà de ce corps. Il suffit d’apprendre à développer 
consciemment  les qualités vibratoires et énergétiques de chacun de 
ces sept premiers Rayons reliés aux sept chakras majeurs de notre 
corps. 
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Notre Âme est  venue explorer et ressentir ces «énergies-vibratoires» 
dans un corps.  Elle est venue apprendre à maîtriser les plans : 
physique, émotionnel et mental et à créer par le biais des pensées, 
des paroles et des émotions. Notre essence individuelle vibre et 
explore une infinité de fréquences et de multiples possibilités 
s'offrent à elle. Devenir conscient de l'utilisation que nous faisons de 
ces «énergies-vibratoires» nous permet de comprendre ce que nous 
générons en termes de pensées et d’émotions, que ce soit 
consciemment ou non, celles-ci créent notre réalité individuelle et 
collective. 
 

Le principe 2 en 1 de la Source Universelle               
« Père-Mère » 

 
Ces deux principes sont complémentaires et inséparables. L'un ne 
peut exister sans l'autre. Prenez simplement conscience du fait que la 
vie ne peut se déployer sans la Lumière et que la Lumière existe pour 
servir la vie. De ce fait, le Père est au service de la matrice de vie 
qu'est la Mère.  
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Le principe «Masculin-Père» est associé à «l'énergie-Lumière» issue 
de  l'Esprit Universel. Il est le créateur de toutes les formes de vie. Le 
principe Père s'inspire des vibrations que l'essence de vie ou l'Âme 
souhaite expérimenter. L'Âme est comme un aimant, elle est attirée 
par des expériences spécifiques comme il en est question pour 
chacun d'entre nous. 
 
Ces vibrations émises par notre Âme inspirent à l'Esprit des «formes-
pensées», des formes qu'il va tout mettre en œuvre pour les 
manifester dans la création.  
 
Le principe «Féminin-Mère» est l’essence vibratoire, la matrice de vie 
existante dans toutes les formes de vie. Vous pouvez constater 
maintenant que l'un ne peut exister sans l'autre, car l'un est inspiré 
par l'autre et que rien ne peut être créé sans cette relation à l'autre. 
L’essence de vie cherche sans cesse à s’unir à la vie, elle aime toutes 
les formes de vie, elle explore toutes les  diversités de sensation. 
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Le champ magnétique 
 
De toutes les formes de vie, il émane un champ magnétique 
vibratoire. Les minéraux, les plantes, les animaux, les êtres humains 
ont tous des taux vibratoires différents et ceux-ci sont influencés par 
les variations de la lumière du soleil. Dans un premier niveau, la 
lumière contrôle et régule tout, comme la floraison, le sommeil, 
l'hibernation, etc.  La lumière crée la vie et la vie vibre selon 
l'intensité de la lumière et de l'environnement qui l'entoure. Ce 
champ magnétique, lorsqu'il est adéquat, protège le corps et le 
maintient en bonne santé. Il en est de même pour toutes les formes 
de vie. 
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La terre a son propre champ magnétique qui la protège entre autre 
contre les vents solaires. Ces vents s’échappent en permanence de la 
haute atmosphère du soleil et se propagent très rapidement dans 
tout le système solaire. Sans le champ magnétique de la terre, ces 
vents nous traverseraient le corps et briseraient notre ADN, causant 
des maladies mortelles.  
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Niveau de conscience 
 
Concrètement, le taux vibratoire correspond à la vitesse d'oscillation 
à laquelle vibrent nos cellules et ce taux varie selon le niveau de 
conscience de la forme de vie.  C'est pourquoi, seul l'être humain a le 
pouvoir d'élever ou de diminuer son taux vibratoire consciemment 
en transformant la qualité des «énergies-vibratoires» qu'il émet à 
travers l’énergie de ses «pensées-lumières» et par la qualité des 
vibrations reliée à ses sentiments. Des pensées d'amour et de joie 
contribuent à élever son taux vibratoire et inversement des pensées 
de haine et de colère le font diminuer. 
 
Les autres règnes dépendent totalement de la lumière du soleil, de la 
qualité de l'environnement qui les entoure et ne peuvent que subir 
les répercussions des pensées, des émotions et actions humaines.    
 

La Lumière au Cœur♥ de l'atome 
 

 
 
 
L'atome est le fondement de la matière. Toute la matière qui nous 
entoure est composée d'atomes. Vous allez constater dans la 
description qui suit, que le principe «Père-Mère» est le même 
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partout dans la création, dans l'infiniment petit, comme dans 
l'infiniment grand.  
 
Un atome est composé d'un noyau qui lui est constitué de protons et 
de neutrons, entouré d'un cortège d’électrons qui gravitent en orbite 
autour du noyau. Le noyau porte une charge positive,  les protons 
sont chargés positivement, alors que les neutrons sont neutres 
électriquement comme leur nom l'indique. Les électrons sont des 
particules chargées négativement qui se déplacent autour du noyau 
en formant un nuage périphérique. Les électrons négatifs (Père) sont 
attirés vers le noyau positif (Mère) par une force électrique 
comparable à celle qu'exerce un aimant. C'est ce qui maintient 
l'intégrité structurale de l'atome. Les électrons de lumière 
sont séparés entre eux par un espace et la vitesse des électrons 
s'accroît ou ralentit selon le type de pensées et de sentiments que 
nous émettons.  
 

L'influence des pensées et des sentiments                        
sur le corps 

 
Toutes les pensées qui ont des charges émotionnelles affectent le 
taux vibratoire de notre corps. Selon l'état émotionnel que nous 
vivons, des glandes spécifiques vont libérer des hormones précises. 
Tout a un sens et rien ne se produit sans raison ou par hasard. Par 
exemple, si nous vivons une situation de stress face à un danger, de 
l'adrénaline sera libérée pour répondre à ce besoin spécifique.   
 
Les pensées et les sentiments ont donc le pouvoir d'agir positivement 
ou négativement sur l'équilibre de notre corps. Lorsque nous 
sommes heureux et joyeux, nous libérons de la dopamine et de la 
sérotonine, considérées comme les hormones du bonheur, et notre 
niveau d'énergie et de vibration augmente.  À l'inverse, lorsque nous 
sommes inquiets, notre rythme vibratoire ralentit et notre niveau 
d'énergie s'en ressent autant. La vie est une symphonie d'énergies et 
de vibrations, une éternelle danse  de causes à effets reliée au 
pouvoir des pensées et des sentiments que nous émettons. 
 
 Dans le tableau qui suit, vous retrouvez les sept chakras majeurs du 
corps reliés aux sept grands systèmes du corps, qui eux sont reliés 
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aux sept glandes majeures du corps. Tout ce que nous vivons 
interagit sur ces sept grands systèmes majeurs. Les chakras sont en 
relation avec les principes «Féminin-Masculin»  de la Source «Père-
Mère» qui nous anime.  L’image ci-dessous démontre les aspects 
physiologiques de notre corps.  Tout est interrelié à tous les niveaux 
de la création. Les centres d'énergie s'influencent entre eux selon nos 
états d'âme; c'est ainsi que nous pouvons constater que notre 
pouvoir réside dans la transformation de nos pensées et sentiments, 
et que ceux-ci peuvent contribuer à rétablir l'équilibre et l'harmonie 
au sein de tous nos systèmes. Dans les ateliers, j'élabore plus en 
détail comment les systèmes interagissent entre eux. 
 

 
 

Rôle des chakras 
 
Voici maintenant un bref aperçu des rôles que jouent les centres 
d'énergie du corps dans notre vie de tous les jours. Les centres 
d'énergie sont tous reliés à notre système nerveux central (chakra 3e 
œil). Tout ce qui est vécu et expérimenté au niveau sensoriel va être 
acheminé, enregistré et encodé dans notre système nerveux central. 
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Nous avons trois chakras correspondant au principe Masculin en 
relation avec le système nerveux sympathique ; c'est le principe 
«actif» relié à nos activités quotidiennes. Nous avons trois chakras 
correspondant au principe Féminin en relation avec le système 
nerveux parasympathique ; c'est le principe «passif» relié au repos, 
au plaisir, à la créativité et à la détente.   
 
Puis, nous avons un septième chakra situé au niveau coronal ; celui-ci 
est le chakra synthèse des six autres chakras.  Ce dernier est autant 
Masculin que Féminin. Il est la réponse de l'Esprit à tous les autres 
centres d'énergie du corps réunis. En terme plus clair, il fait la 
synthèse de tout ce qui est vécu dans le système nerveux central car 
il gère tout le système glandulaire du corps.   Le chakra coronal est 
l'antenne cosmique qui nous relie à l'Esprit universel et l'Esprit 
répond aux vibrations émises par  nos choix de pensées et de 
sentiments. 
 
Se connecter et s'identifier à l'Esprit nous permet de sortir des 
limitations du mental inférieur. Les réponses que nous obtenons 
dépendent de notre niveau de réceptivité à sa guidance et à notre 
capacité à le laisser nous guider. Tout le défi est là. L'Esprit est 
toujours en relation avec l'essence de vie de la création ; il ne fait 
qu'UN. Notre Âme individualisée se fondra à nouveau dans l'unité de 
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notre «Présence JE SUIS» lorsque nous aurons transmuté tous nos 
états émotionnels. 
 

Précisions sur la couleur des chakras 
 
Dans les enseignements généraux sur les chakras, des couleurs 
précises leur sont attribuées. Les couleurs des Rayons en relation 
avec les chakras sont différentes avec celles auxquelles nous sommes 
habitués. Dans la partie gauche de l'image ci-après, vous retrouvez 
les couleurs des chakras telles qu'elles sont connues et transmises 
dans la majorité des enseignements.  Sur le côté droit de l’image, 
vous retrouvez les couleurs en relation avec les Rayons. 
 

 
 
Les Rayons appartiennent à des fréquences de la conscience au-delà 
de la troisième dimension. Ces types d'énergie sont reliés à notre 
corps de lumière ; ils nous permettent d'élargir notre conscience vers 
des niveaux supérieurs.  La vitesse de nos cellules va s'accélérer, 
notre rythme vibratoire va s’élever par la transformation de nos 
pensées et de nos sentiments. Le niveau d'intensité de la lumière agit 
jusque dans l'ADN du corps. Nos corps vont rayonner davantage par 
l'élévation énergétique et vibratoire (champ magnétique). C'est aussi 
simple que cela. 
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Dans la troisième dimension, nous sommes essentiellement habités 
par la conscience de la dualité qui est régit par les critères de bien et 
de mal. Le système des croyances «bien-mal» maintient la conscience 
dans des états émotionnels permanents reliés aux peurs  et aux 
insécurités vécues  dans les trois premiers chakras (base-hara-plexus 
solaire); tel que démontré dans le tableau précédent. 
 
Lorsque notre conscience s'élargie, nous entrons dans une phase de 
guérison émotionnelle ; celle-ci active l'ouverture du Cœur♥ reliée au 
quatrième chakra. Nous vivons une transition progressive du 
troisième au quatrième chakra par la maîtrise de nos émotions.  
 
Nous sommes tous des êtres en apprentissage de l'Amour. Nous 
créons et expérimentons des réalités que nous mettons nous-même 
en place à travers nos systèmes de croyances reliés à nos pensées et 
à nos sentiments. 

 
Rôle des chakras version Rayons 

 
La connaissance des qualités vibratoires des Rayons nous permet de 
découvrir notre véritable potentiel au-delà de la survie ; que nous 
suggère la conscience de troisième dimension. Nous ne sommes pas 
sur terre pour «survivre», mais pour «vivre» dans l'abondance dans 
tous les aspects de notre réalité physique, émotionnelle, mentale et 
spirituelle, et ce, dans la plus grande joie qui soit, dans la paix et la 
fraternité avec toutes les formes de vie. 
 
Notre véritable potentiel Divin nous permet de créer tout ce que l'on 
désire lorsque nous connaissons et respectons les lois universelles. La 
sagesse et l'Amour sont les fondements de notre pouvoir dans la 
création. Tout nous est donné et tout devient accessible dès lors que 
nous acceptons de nous laisser guider par la sagesse aimante de 
l'Esprit et le retour à la conscience des lois universelles. 
 
Voici un aperçu de la signification du chakra de la base relié au Rayon 
Blanc.  Le Rayon Blanc correspond à l'équilibre parfait des parties 
«Masculine-Féminine» de notre être. C'est le Rayon de la pure 
Lumière visible dans la création. Ce Rayon incarne la pureté de nos 
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intentions, celles que nous avons choisies au niveau de l'Esprit. 
Retrouver la pureté de nos intentions permet de vivre dans 
l’équilibre et l’harmonie de notre vraie nature. L'Âme (essence) 
revient à la surface tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas 
retrouvé et intégré l'unité de ces deux principes «Féminin-Masculin». 
 
À chaque nouvelle génération, l'Âme évolue à travers la conscience. 
Elle revient à travers nous avec des intentions pures quant au choix 
de son expérimentation. Mais lors de la naissance, l'Âme est sous 
l'influence de son milieu familial et collectif et en raison de cela, elle 
oublie peu à peu ses intentions pour développer et expérimenter son 
ego. Elle pourra retrouver ses intentions plus tard lorsqu'elle arrivera 
à une certaine maturité de ses expériences. 
 
Nous sommes sur une terre où le libre arbitre nous est donné pour 
réaliser ou non les intentions de notre Âme que nous avions au 
départ. Il n'y a aucun jugement et nous sommes totalement libres de 
choisir. Mais lorsque nous choisissons de nous aligner sur les 
intentions de notre Âme, notre vie devient plus fluide et 
harmonieuse. 
 
Vous allez découvrir les qualités et vertus essentielles des Rayons 
dans le chapitre suivant : « Les Rayons et leurs collaborateurs ». 
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Le but de notre incarnation 
 

Nous sommes sur terre pour apprendre à aimer et à 
maîtriser l'énergie et les vibrations à travers la maîtrise de nos 
pensées et de nos sentiments. Nous parvenons à cette maîtrise en 
rétablissant l'équilibre et l'harmonie entre les principes «Féminin- 
Masculin» en nous.  C’est ainsi que nous retrouverons l'unité de 
notre Corps,  de notre Âme et de notre Esprit en ne faisant plus 
qu'UN avec notre «Présence JE SUIS».  Nous devenons libres de créer 
la réalité de notre choix dans une parfaite autonomie et maîtrise de 
la Lumière de vie. 
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LES 7 RAYONS                                                                   
ET LEURS COLLABORATEURS 
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Nous ne sommes pas seuls dans l'Univers 
 
Il est temps que nous prenions conscience qu'il y a de nombreux 
univers et que tous interagissent entre eux. Ce que nous créons, 
pensons et faisons sur terre influence tous les univers. Nous ne 
pouvons continuer à agir comme si nous étions seuls et continuer de 
créer l'inharmonie sans la sagesse et la connaissance des lois qui les 
régissent. (Loi du retour) 
 
Les sept Rayons sont la constitution de base de la Lumière dans la vie. 
Ils sont les sept aspects, les sept jeux de la force créatrice, les sept 
températures, les sept degrés de densité de la forme ; c’est ce qui 
constitue l’atome. (Voir l’atome) 
 

Mise en situation de notre possible évolution 
 
Tous les humains sur terre ont un Ange gardien. Cet être a fait le vœu 
de rester avec nous jusqu'à ce que nous ayons réalisé notre vie. En 
exprimant notre reconnaissance, notre gratitude et coopération 
consciente à notre Ange, nous favorisons non seulement notre 
développement spirituel, mais également son évolution. Ce faisant, 
nous lui permettons de nous assister vingt-quatre heures par jour.   
 
En effectuant un cheminement spirituel accompagné des Rayons, 
cela devient un véritable cadeau. Vous allez découvrir la présence 
d’Êtres remplis de bonté et d'Amour qui ne demandent qu’à vous 
aider mais qui ne peuvent le faire sans votre consentement. Nous 
sommes tous des frères et des sœurs de Lumière issus de la même 
Source «Père-Mère». Il n'y a que la vie, ici et partout dans l'univers. 
Nous pouvons être en contact avec tous ces Êtres, maintenant plus 
que jamais, en raison de cette fin de cycle. (L'ère du Poisson se 
termine pour entrer dans l'ère du Verseau) 
 
Cette hiérarchie d’Êtres de Lumière nous accompagne dans nos choix 
d’exploration. Nous n’avons jamais été abandonnés et laissés seuls. 
Nous avons simplement oublié durant le voyage qu’un «ange 
gardien» nous accompagnait et nous assistait. 
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Comme l'énergie des Rayons nous parvient par cycle, certains rayons 
ne sont accessibles que par l'entremise des Guides, des Anges et 
Archanges chargés de leurs distributions. 
 
C'est pourquoi, chaque Rayon est gouverné par un «Guide» qui 
pourvoit à l'intégrité de l'énergie. Les Guides sont des Âmes ayant 
vécu l’expérience humaine et qui ont effectué le cheminement 
complet des sept plans de conscience reliés à nos sept chakras. (Voir 
l’image dans le chapitre I)  Ils connaissent très bien ce que représente 
l’expérience de l'élévation spirituelle et sont à même de nous 
soutenir  dans notre démarche.   
 
Les Archanges sont chargés de veiller à la distribution des énergies 
d’un Rayon spécifique. Ils ont appris et acquis la maîtrise de tous les 
sentiments d'un même Rayon. Leur rôle est de superviser les Anges 
dans la distribution des énergies individuellement. 
 

Les 7 Rayons et leurs principales qualités 
 
Les Rayons sont des vertus Divines ; des qualités énergétiques et 
vibratoires que nous devons apprendre à mettre en application dans 
notre vie à travers nos pensées, nos paroles, nos sentiments et nos 
actions. C'est par l'alignement et la cohérence de nos pensées et 
sentiments (énergie et vibration) que nous activons les fréquences 
des sept Rayons à l’intérieur de nous. 
 
Les Rayons sont des outils énergétiques merveilleux qui peuvent vous 
aider à retrouver votre plein potentiel. Par la mise en application et 
l'intégration de leurs vertus, nous retrouvons l'équilibre et l'harmonie 
de nos corps, physique, émotionnel, mental et spirituel.  
 
La volonté de vouloir se transformer doit être sincère et honnête 
pour activer les Rayons. Nul  ne peut le faire pour nous et plus nous 
les activons en conscience, plus ils rayonnent naturellement.  
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Les trois Rayons Majeurs                                          

et Triple Flamme de la création 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1er Rayon 
Bleu 

2e Rayon 
Jaune 

3e Rayon 
Rose 

 
Volonté  
Divine 

 

Sagesse  
Divine 

Amour  
Divin 

 
Corps 

 
Esprit Âme 

 
Chakra  
Gorge 

 

Chakra  
Coronal 

Chakra 
 Cœur 
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Rayon Bleu 
La Volonté Divine 

 

 

Rayon des Leaders et de tous les Dirigeants 
 

Rayon du Pouvoir et de la Volonté Divine  
 
Invoquez et méditez le premier Rayon pour développer la volonté, le 
courage, la foi, l'audace, la protection et l'humilité. C'est le Rayon du 
lâcher prise face au «mental-ego» pour s'élever au-delà de l'humain 
et s'abandonner à la volonté de notre «Présence JE SUIS». À utiliser 
pour tout ce qui touche l'action, la mise en route d'une activité, 
trouver un travail, la communication, la confiance, l'endurance, la 
force et la persévérance.  Pour augmenter quelque chose, dynamiser 
et pour lutter contre la fatigue. 
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Rayon Jaune 
La Sagesse Divine 

 

 
 

Rayon des Étudiants et des Instructeurs 
 

Rayon de la Sagesse et de l’Illumination 
 
Invoquez et méditez ce deuxième Rayon pour développer une plus 
grande capacité de réflexion et de conscientisation, sur l’importance 
du silence et du choix de nos paroles et actions. Il est le plus 
lumineux, car il travaille sur le corps mental, par l'illumination de 
l'Esprit. Il touche ainsi les pensées, l'intellect, la réflexion, le savoir, 
les responsabilités et les études. Pour développer le discernement, le 
ressenti et l'intuition afin de ne pas tomber dans les pièges de l’ego. 
 



53 
 

 
 

Rayon Rose 
L'Amour Divin 

 

 
 

Rayon des Conciliateurs et des Médiateurs  
 

Rayon de l’Amour Divin, de la Beauté et de la Tolérance 
 
Invoquez et méditez le Rayon Rose de l‘Amour pour développer la 
compassion et le don de soi. Pour tout ce qui touche au manque 
d‘Amour, de tendresse, de compassion, de relations d'aide, de 
sympathie, de douceur, de respect de soi et des autres.  Pour donner 
un baume à l'Âme. L’Amour guérit tout et est au centre de tout. 
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Les 4 sous-Rayons 

 

 
 

4e Rayon  
Blanc 

5e Rayon  
Vert 

6e Rayon 
 Rubis-Or 

7e Rayon 
 Violet 

Pureté des 
Intentions 

Santé  
Prospérité 

Paix et 
Fraternité 

Liberté  
transcendance 

Chakra 
Base 

Chakra 
3e œil 

Chakra 
Plexus-Solaire 

Chakra 
Hara 

 
Spirituel 

 
Mental Émotionnel Physique 
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Rayon Blanc 
La Pureté Divine  

 

 
 

Rayon des Artistes et de tous les Créateurs 
 

Rayon de la Pureté des Intentions, 
de la clarté des actions et des candidats à l’ascension 

  
Invoquez le quatrième Rayon pour devenir pur, honnête et droit. 
Pour se respecter et respecter toute vie. Il sert à développer la 
justesse, la vérité, l'équilibre, l'exactitude, la clarté des choses, 
l'équité, le respect, la création pure, l'espoir et la joie. C'est l'équilibre 
harmonisé du yin et du yang à travers la Pureté des Intentions de 
l'Âme dans la création. 
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Rayon Vert 
La Santé et la Prospérité Divine 

 

 
 

Rayon des Scientifiques, des Thérapeutes,  
des Banquiers et des Musiciens 

 
Rayon de la Conscience de Soi, 

de la libre circulation de la Santé et la Prospérité 

 
Invoquez le cinquième Rayon pour être en pleine santé, pour guérir 
par le pardon et l'acceptation.  Pour devenir riche intérieurement et 
extérieurement par le lâcher prise et pour atteindre l'état de 
contentement, de satisfaction et de plénitude.    
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Rayon Rubis-Doré 
La Paix et la Sérénité Divine 

 

 
 

Rayon des Pacificateurs et des Missionnaires  
 

Pour œuvrer au service de la Paix, en commençant par la Paix 
du corps, de l'Âme et de l'Esprit en soi 

 
Invoquez et méditez le sixième Rayon pour calmer tout ce qui peut 
perturber la paix intérieure et extérieure afin de retrouver la 
sérénité. Pour harmoniser l'Amour familial par la réconciliation de 
tous conflits.  Pour l'entraide fraternelle afin de comprendre que tous 
les êtres humains ne forment qu'UN grand tout.  
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Rayon Violet 
La Liberté et la Transcendance Divine 

 

 
 

Rayon des Alchimistes  
 

Rayon de l'Alchimie, de la précipitation, de la pulsion de vie reliée au 
chakra du hara, de la transformation intérieure et de tous ceux qui 

veulent évoluer vers la Lumière et ascensionner 
 
Invoquez et méditez le septième Rayon pour être libre en 
s'améliorant par des transformations quotidiennes, par le nettoyage 
intérieur et extérieur de purification, ainsi que par des envois 
d'énergie libératrice et transformatrice à la terre et à tous ses 
habitants.  Il nous aide à transformer le négatif en positif et à créer 
notre vie à partir de ce qui nous anime profondément. 
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Tableau aide-mémoire  
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Différentes façons d'utiliser les Rayons  
 

L'intention pure    
 
Avoir l'intention de se transformer et comprendre que le Rayon qui 
nous interpelle et que nous appelons est déjà en activité en nous.   
 

La visualisation  
 
Visualisez la couleur du Rayon qui entre par votre chakra coronal 
remplissant tout votre Esprit et toutes vos cellules de sa couleur. 
C’est une technique à la portée de tous ceux et celles qui ont de la 
facilité à visualiser. 
 

Appel des Anges, Archanges ou Guides du Rayon  
 
Il suffit de se centrer en son Cœur, puis d’invoquer trois fois le nom 
du Guide ou de l'Archange, à voix audible,  de savoir qu’ils sont avec 
vous dès que vous leur demandez de l’aide afin qu’ils vous infusent 
les pouvoirs demandés.  
 

Décrets d’appel 
 
Vous pouvez utiliser les décrets d’appel énumérés ci-après. Ceux-ci 
sont appréciés plus particulièrement par les personnes aimant les 
rituels ou ayant besoin de support.  
 

Envoi des Rayons    
 
Nous pouvons envoyer les Rayons sur d’autres personnes. Une fois le 
Rayon entré en nous, nous le rayonnons par le Cœur, par le troisième 
œil ou par nos mains. S'assurer que votre intention soit pure en 
souhaitant le meilleur pour cette personne sans qu'il n'y ait aucun 
désir de vouloir satisfaire votre ego. 
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Spécifications  
 
Les Rayons s’activent de l’intérieur, depuis le cœur de l’ADN. Notre 
demande active le pouvoir de l’Esprit supérieur qui envoie des 
informations d’activation aux circuits neuronaux qui à leurs tours 
envoient ces informations  d’une manière chimique dans  nos 
cellules. La cellule se met en résonance avec l’ADN qui délivre alors 
l’activation du Rayon en soi. 
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LE POUVOIR CRÉATEUR DU VERBE 
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Nous parlons pour exercer notre Pouvoir 
 

 
Les mots et les sentiments émettent de l'énergie et des vibrations qui 
ont des répercussions sur notre entourage et notre vie. Selon 
l'intention que nous avons derrière les pensées, les paroles et les 
sentiments, ceux-ci influenceront et créeront notre réalité.  
 
En étant conscient de cela, pour parvenir à la maîtrise de nos pensées 
et de nos sentiments, cela devient essentiel de nous observer si l'on 
veut parvenir à des résultats. L'expression de notre vie intérieure 
émane vers l'extérieur.  Lorsque nous savons utiliser les mots qui 
inspirent la vie et la vivifient, c'est comme si nous possédions une 
baguette magique qui peut transformer notre réalité telle que 
souhaitée. 
 
Les décrets ou affirmations n'ont de réel pouvoir que si les mots sont 
ressentis dans notre Cœur♥, que si nos pensées et nos sentiments ne 
font plus qu'UN. Nous devons prononcer les mots en visualisant 
notre désir et en le ressentant dans le moment présent. 
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Demandez et vous recevrez 
 
Demandez sans motif caché, que votre intention soit pure et soyez 
entourés immédiatement d'une immense béatitude. Ressentez une 
profonde gratitude pour votre vie et tout ce qui vous entoure. 
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Décrets d’appel des 7 Rayons 

 

 
Rayon Bleu de la Volonté Divine  

 
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 de la Sagesse Divine  
 

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 de l’Amour Divin  

 
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. 
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Rayon Blanc de la Pureté Divine  

 
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 de la Santé et la Prospérité Divine  

 
Rayon Vert, Rayon Vert, Rayon Vert de la Prospérité Divine, 

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 de la Paix  

et la Fraternité Divine 
 

Rayon Rubis-Doré, Rayon Rubis-Doré, Rayon Rubis-Doré 
 de la Paix Divine, 

pénètre-moi, enveloppe-moi, inspire-moi. 
Active en moi la puissance de la flamme Rubis-Doré, 

et permets-moi d’être toujours en paix, d’activer et de manifester la 
Paix en toute pensée, parole ou action. 
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Rayon Violet de la Liberté  
et la Transcendance Divine 

 
Rayon Violet, Rayon Violet, Rayon Violet de la Liberté et la 

Transcendance Divine, 
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. 

 
 
 

Décrets tirés du livre : 
 

 «La Rayonnance Sacrée »  
Auteur : Joéliah 

 
À la suggestion de mes guides, la ligne suivante dans chaque décret a 

été quelque peu modifiée. 
 

«Pénètre-moi, enveloppe-moi, inspire-moi» 
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Méditez la connexion à votre «Présence Je Suis»   
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Comme nous l’avons vu précédemment, notre «Présence JE SUIS» est 
la partie de nous qui est pure. Elle porte la véritable connaissance et 
connaît tout de nous. Elle nous permet d'expérimenter la vie dans un 
corps physique. Ce corps n'est qu'une extension de notre Présence, 
car nous n’avons jamais été abandonnés et laissés seuls, mais notre 
ego a ressenti cela et c'est pour cette raison qu'il a pris le pouvoir sur 
notre vie. 
 
Je vous invite à réintégrer la conscience de votre «Présence JE SUIS» 
lors de vos méditations et aussi tout au long de votre journée pour 
apprendre à vous dés-identifier de votre personnage, de son histoire 
et de votre mental-ego. Vous deviendrez plus conscient que vous 
êtes beaucoup plus grand que ce personnage et que vous n'êtes pas 
limité à ses systèmes de croyance. Vous êtes un Esprit créateur qui 
permet à la conscience de l’ego de jouer avec l'énergie et les 
vibrations pour expérimenter la vie. 
 
Intégrez la pratique de la Présence au quotidien et vous sortirez peu 
à peu des limitations du mental-ego.  (Atelier I) Apprenez à respirer 
calmement et profondément. La respiration permet de prendre du 
recul et de vous recentrer. Être en Présence, c'est être un 
observateur silencieux et aimant. Vous observez votre mental-ego 
sans jugement et ainsi il perdra peu à peu de son pouvoir pour se 
mettre au service de votre Présence. Apprenez à vous centrer, à vous 
calmer et à éclairer votre mental-ego par la Lumière de votre 
Présence et vous retrouverez peu à peu la maîtrise de votre pouvoir 
créateur. 
 

La respiration, une clé essentielle 
 
Je vous invite avant toute formulation à pratiquer la respiration de la 
cohérence cardiaque pendant quelques minutes, le temps de 
neutraliser votre système nerveux et émotionnel. Cette pratique 
permet d’équilibrer les deux systèmes «sympathique- 
parasympathique» reliés au principe «Féminin-Masculin» en nous. 
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Décret de connexion à la Présence Divine 
 

 
 

Je me calme, je me centre 
au niveau de mon Esprit, 

de ma «Présence JE SUIS». 
Je suis le Maître. 

J’observe mon personnage et son mental-ego, 
je l’illumine de ma Présence  
avec Amour et Compassion. 

Je suis un Maître de Lumière et d’Amour. 
JE SUIS 

  
Lorsque vous êtes calme et bien positionné au niveau de la Présence, 

dans la position de l'observateur,  la seconde étape est d'activer la 
Triple Flamme de vie logée dans votre Cœur physique. 

  

Activation de la Triple Flamme de vie 
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Activez le  pouvoir  de votre «Présence JE SUIS» en affirmant et en 
ressentant les vertus de la Triple Flamme reliée aux trois Rayons 
majeurs. (Enseigné dans l'Atelier I)  La Triple Flamme de  vie est logée 
dans votre Cœur physique ; elle est le lien qui vous connecte avec 
votre «Présence JE SUIS».  
 
Activez la Triple Flamme en formulant tous les jours les affirmations 
suggérées ci-après. Elles vont réactiver les fréquences de la Lumière, 
de l'Amour et de la Protection naturelle dont nous sommes issus.  
Elles vont vous permettre de transcender une à une toutes vos peurs 
et toutes vos mémoires qui empêchent la reprise de votre pouvoir 
créateur. 
 
Recentrez-vous régulièrement en ressentant l'Amour et la Protection 
de votre «Présence JE SUIS» et demandez à recevoir les énergies de 
la Triple Flamme (Bleu-Jaune-Rose). 

 
 

 
 

Je Suis Présence, 
Je Suis Lumière, Je Suis Amour. 

La Lumière m'entoure. 
La Lumière m'enveloppe. 
La Lumière me protège. 

Je Suis Aimé et en parfaite sécurité où que je sois. 
Merci, Merci, Merci 

 
(Guide audio sur ma chaîne YouTube) 

 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VUE APPROFONDIE DES 7 RAYONS 
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RAYON BLEU 

 
VOLONTÉ ET POUVOIR DIVIN  

EN ACTION 
 

RECONNAISSANCE DE  
L’ÊTRE DIVIN 
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Rayon Bleu de la Volonté et du Pouvoir Divin 
Chakra de la Gorge - Glande Thyroïde 

Énergie Masculine - Le Pouvoir de créer sa vie 
 

  Rayon des Leaders et des Dirigeants 
 

Utilisez le Rayon Bleu pour une parole de Lumière, d'Amour et de 
compassion. Pour retrouver la foi, la confiance et le pouvoir de créer 

sa vie librement. Pour la protection, la force, le courage, 
l'enthousiasme et le dynamisme, pour fortifier, tonifier, restructurer 

et régénérer le corps. 
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Décret d'appel du 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. 
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Le retour à notre Être Divin 
  
Le Rayon Bleu révèle la puissance de notre Être Divin, notre Divine 
«Présence JE SUIS». (Atelier I) Il nous éveille à notre être dans sa 
totalité «Corps-Âme-Esprit» dans le but d’atteindre la maîtrise et la 
sagesse Divine dans tous les aspects de notre vie. Le pouvoir du 
Rayon Bleu demande de lâcher prise du «mental-ego» humain pour 
nous en remettre totalement à la volonté de notre «Présence JE 
SUIS» qui est sagesse et Amour infini. Peu importe les circonstances 
dans lesquelles nous nous trouvons, nous déléguons à la sagesse de 
notre Présence le soin de nous inspirer les solutions justes et 
appropriées à toutes les situations que nous vivons. La délégation à 
notre Présence est le moyen d'acquérir une maîtrise spirituelle et une 
liberté totale. Lorsque nous nous alignons sur la Volonté de notre 
«Présence JE SUIS»,  notre vie devient plus simple, plus fluide, 
abondante et harmonieuse. 

  
La «Présence JE SUIS» 

 

 
 
La «Présence JE SUIS» est notre JE SUIS supérieur au-delà du petit 
«Je» humain.  La «Présence JE SUIS» est aussi l'Esprit créateur en 
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chacun de nous relié à la Lumière de création.  L'Esprit de vie ou 
notre «Présence JE SUIS» est  l'intelligence aimante universelle qui 
crée les formes de vie pour notre expérimentation. 
 
L'Esprit créateur est androgyne et porte les deux aspects «Féminin-
Masculin». 
   

 La Lumière représente l'énergie du principe Masculin. 

 L'Essence de vie  représente le principe Féminin.  
 
Les principes «Féminin-Masculin» sont inséparables. Dans 
l'expression «JE SUIS», le «JE» représente l'énergie Masculine et le 
«SUIS» représente l'énergie Féminine.  
 

 Le «JE» représente notre individualité et son rôle est de donner 
un sens à notre vie ; il se focalise et dirige nos créations.   

 Le «SUIS»  est l'état d'être ou l'aspect vibratoire de l'énergie 
Féminine en nous qui est l’essence de la vie qui ne connaît pas de 
différenciation. L’essence de vie est fluide et cherche toujours à 
s'unir à la vie sous toutes ses formes ; c'est le Cœur♥ de l'énergie 
Féminine.   

 
Personne ne peut dire «JE SUIS» à notre place. 
 
Dans le «JE SUIS», le Masculin et le Féminin s'unissent dans la 
béatitude en joignant leurs énergies.  La réalisation ultime de ce que 
nous sommes, la seule réalité qui importe est notre  « JE SUIS » si 
nous en comprenons bien le sens véritable. Nous sommes des êtres 
individualisés et universels à la fois. Le but de nos expérimentations 
est de retrouver la conscience de notre «Présence JE SUIS» et de 
l'unité des principes «Féminin-Masculin»  qui sont en nous, qui ont 
toujours été présents mais que nous avons oublié au fil de nos 
expériences. (Atelier I) 
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S'élever au-delà des limitations de notre ego 
 
Accueillir le Rayon Bleu en soi, c’est faire le choix conscient de 
retrouver notre pouvoir créateur illimité, notre entière autonomie et 
notre totale liberté afin de créer notre réalité telle que nous le 
choisissons. La liberté est synonyme de responsabilité et celle-ci n'est 
possible que par la parfaite communion avec notre «Divine Présence 
JE SUIS». La liberté ne peut provenir de l’ego, car l’ego est limité par 
les nombreux conditionnements reçus depuis la naissance et à 
travers les générations. L'ego est une conscience identifiée 
uniquement au corps qui se croit séparée de la Source, se sentant 
seule et abandonnée. L'ego perçoit le monde à travers des systèmes 
de croyance uniquement basés sur le bien et le mal. L'ego vit dans la 
dualité ; il est soumis à l'unique réalité des cinq sens et ne croit qu’à 
ce qu’il peut voir, entendre, toucher et sentir. L'ego ne perçoit pas la 
réalité au-delà des apparences ; il vit essentiellement au niveau des 
trois premiers chakras et expérimente des états émotionnels 
permanents. C'est pourquoi lorsque nous disons «je veux», c’est 
souvent l’ego qui s’exprime par le filtre de ses peurs et de ses 
manques. L'ego s’est façonné à partir de fausses croyances basées 
sur l'illusion de la séparation d'avec la Source. Ces croyances 
erronées lui ont été transmises au fil des générations par la famille, la 
religion et la société et tant que celles-ci ne sont pas observées et 
remises en question par un éveil à sa véritable nature, son pouvoir 
créateur sera limité au corps physique et à ses cinq sens. 
  

De la volonté de l'ego à la volonté du Cœur♥ 
  
Lorsque nous nous éveillons à notre être dans sa totalité par la 
reconnaissance que nous sommes l'unité d'un Corps, d'une Âme et 
d'un Esprit, nous retrouvons la conscience de notre Source et nous 
réalisons que nous sommes beaucoup plus vastes que le corps et que 
nous n'avons jamais été séparés de notre Source originelle. Ainsi, le 
pouvoir et la liberté véritable est quand l'ego a disparu, il ne reste 
que notre Être,  que notre «JE SUIS» supérieur s'exprimant par la voix 
de notre Cœur♥. Laisser le Cœur♥ guider notre chemin sans la 
volonté de l'ego, voilà la véritable signification de la Volonté Divine.   
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Notre Cœur♥ est au centre de notre pouvoir et de notre vie, il nous 
informe par l'entremise de notre intuition, par des ressentis de bien-
être, de joie, par des élans de spontanéité. Il nous montre le 
chemin  au-delà de toute dualité créée par le «mental-ego».   

 
Le Rayon Primordial 

 

 
 
Ainsi, le Rayon Bleu est le Rayon primordial, le premier Rayon que 
nous devons réactiver, car sans la volonté de vouloir s'élever au-delà 
de la volonté de l'ego et sans la prise de conscience que nous 
sommes beaucoup plus vastes que le corps, nous ne pouvons accéder 
à des niveaux de conscience supérieure. 
 
Étant relié au chakra de la gorge (Atelier III) et au pouvoir du verbe, 
les pensées et les mots que nous choisissons créent notre réalité ; il 
est donc essentiel de devenir conscient de nos paroles afin qu'elles 
inspirent la vie et la vivifient. La parole nous permet d'affirmer notre 
pouvoir et de le mettre au service de la vie. Sans cette Volonté d'être 
au service de l’Amour et de respect pour la vie sous toutes ses 
formes, nous demeurons dans les plans de la réalité de l'ego et de la 



81 
 

dualité. L'Amour doit guider chacune de nos pensées, paroles et 
actions. 

 
Se libérer des chaînes de l'ego 

  
Le Rayon Bleu est dirigé par le Maître El Morya ; il veille à l'intégrité 
de l'énergie et l'Archange Michaël pourvoit à la distribution de 
l'énergie. Au fil de nos expériences, nous avons engendré des 
blessures profondes reliées à des peurs qui bloquent la reprise de 
notre pouvoir. Il est temps maintenant de se rappeler que nous ne 
sommes pas seuls, que nous avons des Guides de Lumière qui nous 
accompagnent depuis toujours, ils nous protègent et ne demandent 
qu'à nous aider. Il est temps de prendre conscience de leurs 
Présences, d'apprendre à se relier à eux afin de recevoir leur soutien 
et leur guidance.  Demander est essentiel, car ils ne peuvent 
intervenir dans notre vie par respect de notre libre arbitre. Vous 
pouvez demander l'assistance de l'Archange Michaël et du Maître El 
Morya afin qu'ils vous aident à vous libérer des chaînes de la peur 
reliées à la dualité de l'ego pour enfin retrouver de plus en plus votre 
alignement et votre parfaite liberté. 
 

Les peurs qui nous enchaînent 
  
Nous sommes invités à nous élever au-delà de nos peurs, qui ne sont 
que des illusions créées par le «mental-ego» et qui nous empêchent 
d'être totalement autonomes et libres. Les peurs sont des fausses 
croyances, des attaches qui limitent notre essence et nous rendent 
dépendants. Nous nous attachons aux autres, à nos blessures, à nos 
croyances, à nos biens matériels, créant ainsi un amas de 
dépendances. L’attachement crée l'illusion de sécurité, de quelque 
chose de rassurant. On croit que si l’on est bien attaché à quelqu'un 
ou à quelque chose, on ne risque pas de s'en séparer.  
 
Le véritable Amour ne peut se vivre dans la dépendance ou 
l'attachement à l’autre ou à quelque chose en dehors de 
nous.  L'Amour se vit dans la liberté, dans l’inconditionnel et dans 
l’accueil d’autrui, mais en aucun cas dans l’attachement, qui ne fait 
qu’emprisonner. 
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Nous sommes invités à observer tous nos jugements, un par un, 
envers soi et envers les autres, pour nous libérer définitivement de 
nos mensonges et de nos attachements que le «mental-ego» nous 
fait refléter dans notre réalité.  Nous avons fabriqué ces attaches dû 
au fait que nous nous sommes coupés de notre Source, de notre 
véritable pouvoir, en croyant être incomplet, mais tout cela est 
illusion.  La joie de l’être provient d’une relation saine à la vie qui 
s'exprime à travers notre créativité naturelle. Dès que nous prenons 
conscience de notre pouvoir illimité, nous pouvons profiter de tout 
ce que la vie a à nous offrir sans attachement car tout est là en 
permanence pour notre bien-être et notre plus grande joie. 
 
Depuis notre naissance, nous avons été en relation avec différents 
membres de notre famille, des liens affectifs et émotionnels nous 
relient à ces personnes. Ces liens sont comparables à de fines cordes 
énergétiques invisibles qui nous relient à eux. Ces liens sont plus ou 
moins denses selon la nature et l'intensité des relations vécues. Il y a 
des liens sains qui ne créent pas de blocage énergétique mais il y en a 
d'autres qui bloquent la reprise de notre pouvoir parce qu'ils auront 
laissé des empreintes émotionnelles plus intenses.  Tant que nous ne 
sommes pas libérés de ces attaches, nous serons privés de notre 
totale liberté d'être car les mémoires se perpétueront jusqu'à ce 
qu'elles soient conscientisées, libérées et guéries. Nous pouvons 
couper ces liens qui nous emprisonnent, mais cela ne signifie pas de 
quitter la ou les personnes. Il s’agit de se libérer de la part malsaine 
de la relation, de l'énergie qui nous détruit, qui nous sépare, qui nous 
empêche d'être heureux, d'être totalement libre et de faire évoluer 
notre relation harmonieusement. 
 
Reprendre son pouvoir et sa liberté, c'est reprendre ce qui nous 
appartient en remettant aux autres leurs responsabilités. Chacun est 
cent pourcent responsable de sa vie, c'est le prix d'une liberté totale 
et entière. Nous avons tous la possibilité de retrouver le pouvoir 
d'être libre et de créer notre vie telle que nous le souhaitons, mais 
encore faut-il le choisir en conscience et s'élever au-delà des peurs 
qui nous emprisonnent. (Atelier III) 
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La peur du pouvoir 
 
La peur du pouvoir existe véritablement en chaque être ; elle est 
cependant inconsciente tant que nous ne sommes pas confrontés à 
celle-ci. Nous portons tous des mémoires d'abus de pouvoir reliées à 
des personnes qui nous ont manipulés pour obtenir de nous ce 
qu'elles voulaient. Ces personnes agissaient au meilleur de leur 
conscience en croyant bien faire. Nous avons très souvent cédé notre 
pouvoir par peur de ne pas être aimé et par peur d'être abandonné. 
L'autorité extérieure nous a coupés de notre propre autorité 
intérieure, de notre propre capacité à dire non, croyant ainsi pouvoir 
continuer à recevoir de l'amour de ceux que nous aimons.  Nous 
pouvons dès maintenant choisir de sortir de l'illusion de la peur et 
des limitations créées par le mental-ego en choisissant de reprendre 
notre pouvoir par Amour et par respect pour nous-même. Dans la 
nouvelle conscience qui émerge, tous les êtres pourront vivre et 
créer leurs vies telles qu'ils le désirent en exprimant leurs dons et 
leurs talents naturels,  et en se laissant guider par la voix du Cœur♥. 
 

Couper les peurs avec Amour♥ 
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Vous pouvez apprendre à utiliser l'épée de l'Archange Michaël pour 
libérer les peurs qui vous enchaînent. Son épée symbolise une arme 
tranchante qui coupe tous les liens énergétiques qui empêchent 
la reprise de notre pouvoir créateur. C'est une arme qui agit à la fois 
avec puissance, douceur et Amour♥ pour trancher avec les 
négativités, les conditionnements de peur et les fausses croyances 
reliées aux mémoires du passé. Avec le Rayon Bleu et l'épée de 
Michaël, nous activons notre puissance d'Amour pour accéder à une 
vie de pleine conscience, reflet de notre véritable nature. Nous nous 
libérons de nos attachements, qui n'ont plus lieu d'être, en lâchant 
prise de focaliser notre attention sur ceux-ci. Nous apprenons à nous 
centrer sur le pouvoir de l'Amour au lieu de la peur qui n'est qu'une 
projection d'un passé révolu que le «mental-ego» perpétue tant qu'il 
n'est pas observé et démasqué.  (Cerveau limbique - Atelier I) 
 
Ainsi pour couper les liens avec Amour, il est essentiel de prendre le 
temps d'observer nos peurs, de les accueillir pour devenir pleinement 
conscient de leurs existences. Beaucoup de peurs sont occultées ; 
elles viennent à nous au fur et à mesure que nous sommes prêts à les 
rencontrer. (Atelier II)  Les émotions sont le langage de l'Âme qui 
cherche à nous montrer quels sont nos véritables besoins et qu'elles 
sont les parties de nous qui requièrent notre attention, afin que nous 
puissions apprendre à nous combler d’Amour. 
 
La liberté et le pouvoir ne sont possibles qu'avec la prise de nos 
responsabilités sur tous les plans : physique, émotionnel et 
mental. (Atelier III) 
 
Lorsqu'une peur est bien identifiée, que nous l'avons observée, que 
nous avons décelé les attitudes et les comportements à  transformer, 
nous pouvons dès lors utiliser l'épée de Michaël et demander son 
aide pour trancher avec les habitudes malsaines qui entretiennent 
ces peurs.  
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Méditation pour couper les peurs 
 

Détendez-vous et respirez profondément. 
Connectez-vous à votre «Présence JE SUIS». 

Centrez-vous dans votre Cœur♥. 
Respirez profondément. 

Prenez le temps de vous détendre. 
 

(pause) 
Invoquez  le Rayon Bleu et l'assistance de l'Archange Michaël. 

Visualisez la Lumière Bleue qui vous enveloppe complètement. 
Ressentez sa protection. 

 
(pause) 

Respirez profondément. 
Affirmez : 

Je demande que tous mes anciens schémas de peurs (Identifiez la ou 
les peurs) qui me lient à (nom de la personne)  et qui créent la 

disharmonie dans ma relation, que toutes les causes et effets reliés 
au passé, présent et futur soient coupés. 

 
(pause) 

Que ceux-ci soient remplacés par le courage, la foi et la confiance, 
par la joie et la plénitude de ma «Présence JE SUIS». 

Je renais à mon Pouvoir par la puissance du Rayon Bleu, j'assume 
mes responsabilités et ma totale liberté. 

 
(pause) 

(Laissez l'énergie faire le travail et respirez quelques minutes). 
 

Invoquez ensuite le Rayon Violet et demandez la transmutation des 
liens en Amour et en Lumière. 

(Visualisez le Rayon Violet qui vous enveloppe et respirez 
profondément tout en douceur pendant quelques minutes). 
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(pause) 
Invoquez le Rayon Rose et laissez-vous envelopper par l'Amour 

inconditionnel. 
(Visualisez le Rayon Rose, ressentez la douceur de l'Amour. Respirez 

pendant quelques minutes). 
 

(pause) 
Honorez votre «Présence JE SUIS». 

Remerciez l'Archange Michaël pour son accompagnement. 
 
 

(Faites l'exercice tous les jours jusqu'à que 
vous obteniez le résultat souhaité). 

 
 

Pour se libérer d'une dépendance physique : cigarette, alcool, sucre, 
café, drogue, etc. (Se référer au Rayon Violet) 

   
Je vous invite à continuer l'exploration des Rayons en allant à la 
découverte du Rayon Jaune de la Sagesse Divine. Ce Rayon est relié 
au chakra coronal, il nous permet d’être réceptif à la Lumière de 
l'Esprit Divin, de recevoir la véritable connaissance et la guidance par 
le pouvoir de notre intuition. 
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RAYON JAUNE 

 
LA SAGESSE DIVINE EN ACTION 

 
CONNEXION À L’ESPRIT 
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Rayon Jaune de la Sagesse Divine 
Chakra Coronal - Glande Pinéale 
Énergie «Masculine-Féminine» 

L’Esprit de vie «Père-Mère»  
 

Rayon des Enseignants 
 

Rayon porteur de la Lumière par la connexion à la Sagesse de l'Esprit 
Divin de notre «Présence JE SUIS». Pouvoir d’illumination sur le corps 

mental par l'intériorisation, l'observation, le silence, le calme et la 
réflexion. Pouvoir de l'inspiration, de l'intuition et du discernement. 

Rayon de la connaissance universelle. 
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Décret d'appel du 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. 
 
 
 
 
 

 
L'Esprit Divin 

  
Nous sommes des Esprits créateurs qui sont venus vivre une 
expérience humaine. Dès que nous avons reconnu notre nature 
Divine à travers le Rayon Bleu et que nous choisissons consciemment 
de nous élever au-delà de la réalité du mental et de l'ego,  le Rayon 
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Jaune nous invite à reconnaître notre Esprit Divin, c'est lui qui 
soutient et anime notre vie.  Le Rayon Jaune est relié au chakra 
coronal et c'est par notre glande pinéale que nous sommes 
connectés à notre Esprit. L'Esprit Divin est la source de la véritable 
connaissance universelle ; s'y relier en conscience nous donne accès à 
une plus grande sagesse et à la capacité de recevoir notre propre 
guidance intérieure, afin d'être inspiré dans la création de notre vie. 
L'inspiration de l'Esprit nous est transmise par le pouvoir de notre 
intuition en provenance de notre Cœur♥. L'étincelle de notre Esprit 
Divin est logée dans notre Cœur♥, c'est par l'Amour inconditionnel et 
la neutralité du mental que nous avons accès à ses connaissances. 
 
L'Esprit crée à travers les pensées et les sentiments que nous 
générons à chaque instant de notre vie. Seules les pensées d'Amour 
et de Lumière, de joie et de paix inspirent l'Esprit Divin pour 
manifester la beauté, l'équilibre et l'harmonie dans notre vie. Les 
pensées de Lumière nous élèvent et gardent notre connexion avec 
l'Esprit Divin, tandis que les pensées de peur issues du «mental -ego» 
et reliées à nos émotions, limitent notre pouvoir créateur. 
 
Par l'activation du Rayon Bleu, nous enclenchons notre pouvoir 
créateur en développant une attention de plus en plus soutenue 
envers notre Esprit. En retour, l’Esprit éclaire notre «mental-ego» 
afin qu'il puisse s'abandonner de plus en plus à sa guidance.  L'Esprit 
n'a qu'un seul but, celui de nous servir et de manifester les meilleures 
conditions de vie pour notre expérimentation sur terre, mais pour 
que cela soit réalisable, le mental et l'ego doivent cesser de contrôler 
et de bloquer les manifestations de l'Esprit.  Le mental et l'ego se 
sont développés à travers nos perceptions sensorielles, ils sont 
totalement sous leurs emprises et donc limités par ceux-ci. 
 
L'Esprit Divin est sans limite, il peut tout créer. C'est lui qui orchestre 
tout, il assemble les particules de Lumière nécessaires à  la 
manifestation de nos désirs en autant que ceux-ci sont en résonance 
avec notre Cœur♥.  Pour manifester ce que nous souhaitons, nos 
pensées et nos sentiments doivent être de mêmes natures afin que 
l'Esprit Divin puisse se déployer à travers nous et manifester ce qu'il y 
a de plus beau. Si vous souhaitez, par exemple, changer de métier 
pour faire ce que vous aimez profondément, il faudra que vos 
pensées soient toutes alignées sur cette nouvelle vision et que vos 
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ressentis correspondent à cette nouvelle réalité comme si elle 
existait déjà. Tant que votre vision n'aura pas pris forme dans la 
matière, vous devrez être à même de vivre votre vie dans la joie, la 
paix et la sérénité, de faire en sorte que vos conditions de vie 
actuelles ne soient pas perçues comme des barrières, mais plutôt 
comme des tremplins qui vous permettent de transcender les vieux 
schémas. Tout, dans votre vie, doit être utilisé de façon à vous réjouir 
car vous en êtes le créateur. Pour y parvenir, apprenez à remercier 
votre travail actuel pour ce qu'il vous apporte et pour tout ce qu'il 
vous a appris, au lieu de vous sentir lésé et frustré. Si vous parvenez à 
transformer vos ressentis par des états de joie, de gratitude et de 
reconnaissance pour l'expérimentation, vous créez alors l'état 
vibratoire nécessaire pour faire émerger ce que vous souhaitez.  
 

L'Esprit, le mental et l'ego 
 

 
 

L'Esprit Divin ou notre «Présence JE SUIS» est relié en permanence au 
créateur Source «Père-Mère» de tous les univers. L'accès à notre 
Esprit Divin n'est possible que lorsque nous apprenons à nous dés-
identifier du mental qui s'est développé par le biais de l'ego relié aux 
émotions. En devenant observateur de nous-même,  de nos pensées 
et de nos sentiments, nous prenons conscience de la Présence de 
l'Esprit Divin au-delà de notre mental et de notre ego. L'Esprit est le 
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témoin silencieux, la Présence qui répond à nos pensées et à nos 
sentiments. L'Esprit est le véritable créateur, tandis que le mental est 
l'outil de création, le réceptacle à travers lequel nous percevons et 
interprétons les différentes réalités. Dès que nous prenons 
conscience de l'Esprit Divin par la pratique de l'observation, notre 
conscience s'ouvre à un plus grand discernement, car nous avons 
accès à une connaissance plus universelle que le «mental-ego» ne 
connaît pas. Notre pouvoir créateur s'intensifie par l'alignement avec 
l'Esprit Divin. 
 
Le Mental (Atelier I et IV) est l'outil qui nous a été donné pour 
explorer la vie à travers nos sens.  Le mental est relié au chakra du 3e 
œil et à la glande pituitaire située au niveau du cerveau limbique 
(cerveau émotionnel), qui a son tour gère notre système nerveux 
central. La vie, dans notre corps physique, est un jeu de perceptions 
sensorielles que le mental interprète à travers les ressentis 
expérimentés dans le corps et qui ont permis à l'ego de se façonner. 
Toutes nos expériences, sans exception, ont laissé des empreintes qui 
se sont encodées dans le corps et qui ont été interprétées par le 
mental (cerveau émotionnel). Ces expériences ont généré des 
systèmes de croyances définis en termes de bien ou mal.  Lorsque ces 
croyances sont maintenues de façon soutenue, elles créent les 
fondements de notre réalité, nous donnant l'illusion d'être limité et 
séparé de l'Esprit Divin. Le cerveau a été divisé en trois grandes 
parties, et ce, pour être au service de l'Esprit, de l'Âme et du 
Corps dans le but de permettre l'expérimentation des plans physique, 
émotionnel et mental. Pour harmoniser et aligner nos trois cerveaux 
afin qu'ils nous servent pour notre mieux-être, ils doivent être sous la 
guidance de notre Cœur♥. (Dynamique des trois cerveaux - Atelier I)  
 
L'ego est la partie de nous qui réagit, il s'exprime à travers le chakra 
du plexus-solaire par l'entremise de nos émotions. L'ego 
communique à travers le système nerveux sensoriel et transmet ses 
réactions au cerveau limbique dans lequel tout est enregistré et 
codifié en bien et en mal.   En fait, notre ego est la partie blessée  et 
inconsciente en nous qui réagit en permanence par le biais des 
sensations qu'il expérimente et qui génèrent des états de joie et de 
peur, créant en lui un sentiment de séparation d'avec l'Esprit. L'ego 
n'est pas notre ennemi ; il a simplement besoin d'être 
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observé,  rassuré et éclairé par l'Esprit pour qu'il puisse guérir et 
apprendre à se laisser guider en permanence par l'Esprit. (Atelier I) 
 
L'Esprit est le véritable créateur ; c'est la Lumière de vie, la Lumière 
de la création toujours en action. 
 
Le Mental (chakra du 3e œil) relié au cerveau limbique est toujours 
en interaction avec l'ego, mais il est aussi le réceptacle qui reçoit la 
Lumière à travers lequel l'Esprit peut agir et créer dans la matière. Le 
«mental-ego» perçoit la vie dans le corps et dans son environnement 
et l'Esprit répond à son choix de perceptions sensorielles.  Tout ce 
que le «mental-ego» perçoit comme étant réel, l'Esprit répond en le 
manifestant dans sa réalité.  Par exemple, si dans votre enfance vos 
parents travaillaient durement pour gagner leur vie et que malgré ce 
fait ils n'avaient que très peu de moyens financiers, vous avez pu  
ressentir un manque face à l'argent et votre vie matérielle. Ce 
ressenti de manque s'est installé peu à peu en vous. Il a été nourri et 
renforcé par vous et selon le niveau d'intensité expérimenté, vous 
avez pu établir la croyance que c'était dur de gagner sa vie, que 
l'argent n'était pas accessible à tout le monde ou encore que vous 
étiez né pour un petit pain. Dans une même famille, les situations 
sont vécues et perçues différemment d'une personne à l'autre. 
Chacun est unique et chacun perçoit la vie selon ses propres filtres et 
chacun crée sa réalité selon ce qu'il aura nourri et établi comme 
système de croyances. 
 
L'Esprit crée à travers la conscience sensorielle de l'Âme (cerveau 
limbique) qui vibre dans le corps. La vie, l'univers, tout est créé à 
travers les perceptions de la conscience en chaque être. Pour sortir 
des limitations de la conscience reliée à la dualité du «mental-ego», il 
faut s'élever au niveau de l'Esprit Divin. C'est seulement en observant 
le «mental-ego» que nous pouvons devenir conscient de nos pensées 
duelles et que nous serons à même de pouvoir les éradiquer. 
 
La réalité «bien-mal» n'est qu'une illusion, un jeu de perceptions 
sensorielles qui a permis au «mental-ego» de se développer. Dès que 
nous prenons conscience de l'Esprit Divin et que nous cessons de 
croire au bien et au mal, que nous cessons de nourrir ces états de 
dualité,  ils disparaissent de notre vie et celle-ci devient plus fluide et 
harmonieuse. De ce fait, il est essentiel d’observer nos croyances et 
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de transformer nos perceptions de la réalité en pratiquant l'état de 
neutralité émotionnelle et mentale.  

 
La pratique essentielle de la « Présence » 

 

 
 

 
L'outil le plus important à utiliser dans notre vie de tous les jours est 
celui de la Présence ;  du témoin silencieux. Par la Présence, le silence 
et l'état de neutralité, nous prenons du recul face aux événements 
que nous vivons, nous apprenons à développer le non-jugement issu 
de notre Esprit Divin. (Atelier I) Une distance s'installe entre les 
événements et nous, nous permettant ainsi d'être le spectateur du 
théâtre de notre vie. C'est un processus qui évolue et qui permet de 
devenir plus conscient de soi, de tous les mécanismes des pensées 
reliés à l'émotionnel que nous avons accumulés. Nous éclairons notre 
mental en créant un espace d'accueil dans lequel la bienveillance, le 
non-jugement et l'Amour inconditionnel sont mis au premier plan. En 
devenant plus conscient de nous-même, nous cessons peu à peu de 
nourrir la dualité et nous sortons de l’emprise du «mental-ego» dans 
laquelle nous nous sommes emprisonnés. 
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Cette pratique sert d’assise pour accueillir l’émotionnel. (Atelier II) 
Par la pratique de la Présence, du non-jugement et de l'Amour 
inconditionnel, nous permettons aux émotions de circuler avec plus 
de facilité par la compréhension du fonctionnement de l'Esprit, du 
mental et de l'ego. Nous créons un espace dans lequel nous 
ressentons que nous sommes aimés et protégés par la Lumière de 
l'Esprit. 
 
La pratique de la «Présence JE SUIS» permet d'atteindre la maîtrise 
des plans physique, émotionnel et mental. Nous devenons de plus en 
plus des créateurs conscients par la connexion à l'Esprit Divin. Il nous 
sera dès lors possible de créer une autre façon de percevoir notre vie, 
notre paradis sur terre tel que nous le choisirons, car nous aurons 
éclairé et guéri le mental-ego qui sera désormais au service de la 
conscience dans l'unité du Corps, de l’Âme et de l’Esprit. 
 
Devenir maître de nos créations en vivant dans le respect et en union 
avec tous les Êtres, telle est notre destiné.  
 
Je vous invite à présent à poursuivre le voyage et à découvrir 
le Rayon Rose de l'Amour Divin relié au chakra du Cœur♥. Ce Rayon 
nous permet d'ouvrir notre Cœur♥ pour pouvoir accueillir et guérir 
nos blessures émotionnelles en développant l'Amour inconditionnel, 
la compassion et le non-jugement.  
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RAYON ROSE 

 
L’AMOUR DIVIN EN ACTION 

 
L’ESSENCE DE VIE DANS LE CŒUR 

 
DE CHAQUE ÊTRE 
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Rayon Rose de l'Amour Divin 
Chakra du Cœur - Glande du Thymus 

Énergie Féminine - Amour Inconditionnel  
 

Rayon des Conciliateurs et des Médiateurs  

 
Rayon porteur de l'essence vibratoire de la création. L’Amour-

Vibration est la matrice de création qui maintient la cohésion dans et 
entre toutes les formes de vie. L’Amour est un champ d’énergie 
neutre et inconditionnel ; il est fluidité, douceur et compassion. 
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Décret d'appel du 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.  
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L'Essence de Vie 
 
L’Essence de vie est le champ vibratoire magnétique émanant de la 
Lumière de l’Esprit Divin. Tout est énergie et vibration dans l’univers. 
L’énergie provient de la Lumière de l’Esprit et la vibration provient de 
l’essence de l’Âme. «L’Esprit-Père» et «l’Âme-Mère» ne font qu’UN 
et constitue la Source de vie «Père-Mère» en chaque être. 
 
De chaque être humain, chaque animal, végétal et minéral, il émane 
un champ magnétique vibratoire que nous pouvons tous plus ou 
moins ressentir selon notre niveau de sensibilité. Nos sens nous 
informent à chaque instant sur les êtres et sur notre environnement. 
Nos impressions sensorielles génèrent aussi des états émotionnels de 
joie et de peur, qui à leurs tours influencent notre taux vibratoire. 
L’essence de vie en chacun de nous est reliée à notre Âme, elle 
permet à chacun d’expérimenter librement tout l’univers des 
«sensations-vibratoires» que le corps et le monde qui l’entoure 
peuvent lui procurer. C’est notre Âme qui nous permet de ressentir la 
vie, de pouvoir vibrer de joie, de pouvoir aimer, de pouvoir apprécier 
la vie et les êtres qui nous entourent. L’essence de notre Âme est une 
fréquence vibratoire qui maintient l’unité et la cohésion dans et 
entre toutes les formes de vie. 
 
Nous avons été créés pour vivre en union avec tous les règnes ; telle 
est notre véritable nature. Tous les êtres, sans exception, aspirent à 
aimer et à se sentir aimés. Même s’ils ne l’expriment pas tous 
ouvertement en raison de leurs blessures profondes,  il n’en demeure 
pas moins que chacun aspire au véritable bonheur tout au long de sa 
vie.  
 
Les trois premiers Rayons : Bleu, Jaune et Rose constituent ce que 
l’on appelle la Triple Flamme de vie du processus créateur «Corps-
Âme-Esprit». Sans les qualités énergétiques et vibratoires de ces trois 
Rayons, le corps ne peut être créé. 
 
Le Corps physique est le véhicule énergétique et vibratoire de l’Esprit 
et de l’Âme, les trois ne font qu’UN et sont inséparables. L’étincelle 
de la Triple Flamme est logée dans le Cœur♥ de chaque être. Le 
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Cœur♥ est le centre de connexion et d’ouverture à notre potentiel 
Divin. 
 
La Triple Flamme pourvoit à tous nos besoins par une puissance qui 
oriente : 
 

 le Corps, au moyen des qualités de la foi et de la bonne volonté 
du bien issues du Rayon Bleu de la Volonté Divine ; 

 l’Esprit, dans le bon usage de la connaissance issue du Rayon 
Jaune de la Sagesse Divine ; 

 l’Âme, afin qu’elle accomplisse sa destinée dans la manifestation 
extérieure de la conscience au moyen de la compassion et de la 
bienveillance issues du Rayon Rose de l'Amour Divin. 

 
Lorsque l’activité de ces trois Rayons majeurs est maintenue en 
permanence, nous avons le pouvoir de manifester ce que nous 
désirons et notre vie ne peut que refléter la beauté, l’équilibre, 
l’harmonie et la prospérité. 
 

L’Amour est le collagène de l’Univers 
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Le collagène est ce qui assure la cohésion, l'élasticité et la 
régénération de tous les tissus de notre corps. Il en est de même 
pour l’Amour ; il permet à la vie de s’autonourrir et de se manifester 
dans toute sa splendeur et en harmonie avec l’ensemble de l’univers. 
L’Amour universel respecte toutes les formes de vie ; il maintient 
l'unité car tout ne fait qu’UN et rien ne peut en être séparé. Tout est 
créé à partir de l’essence de «vie-Amour», et ce, dans le seul but 
d’expérimenter les «sensations-vibrations» de l’Amour en relation 
avec tout ce qui existe.  
 
La dualité du monde, dans lequel nous vivons, n’est qu’une forme 
d’illusion temporaire que nous avons accepté de vivre et 
d’expérimenter. Le monde tel que nous le percevons a été créé à 
partir du mental et de l’ego humain qui se sont façonnés à travers 
nos impressions sensorielles reliées au bien et au mal et auxquelles 
nous avons adhérées. Les systèmes de croyances «bien-mal» nous 
ont de plus en plus éloigné de la Lumière de notre Esprit Divin et de 
l’Amour de notre Âme. L’Amour de notre Âme est et a toujours été 
présent dans notre Cœur♥. 
 

L’expérience de la dualité 
 
Pour connaître la vibration d’Amour que nous sommes 
originellement, nous avons accepté de vivre le «non-Amour». Il 
devait en être ainsi pour devenir conscient de notre état d’être. 
Lorsque nous ne connaissons que la vibration d’Amour, comment 
pouvons-nous être conscients de l’Amour véritable ?  Cela est 
impossible. Tout comme un poisson qui ne connaît que l’eau, il n’a 
aucune idée de ce que peut être l’eau sauf s’il en sort pour en faire 
l’expérience. De ce fait, pour connaître ce qu’est la fréquence de 
l’Amour, nos Âmes ont choisi d’expérimenter le non-Amour en 
explorant les opposés : l’ombre et la lumière, le bien et le mal, le 
chaud et le froid,  le masculin et le féminin. Nous nous sommes 
divisés pour développer la conscience de toutes ces différentes 
fréquences vibratoires du non-Amour. 
 
De ce fait, au fil de nos expériences, nous nous sommes éloignés de 
plus en plus de la vibration de l’Amour issue de notre Cœur♥ pour 
vivre au niveau du mental et de l’ego en décidant à chaque 
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expérience de ce qui était bien et mal. Le mental-ego a pris 
totalement le contrôle de nos vies croyant nous protéger de nos 
peurs et de nos résistances. Mais le mental et l’ego n’ont pas le 
pouvoir de nous protéger et de changer notre réalité, car ils sont 
conditionnés uniquement que par le bien et le mal et ne font que 
perpétuer les mêmes schémas de peur reliés à la dualité et aux 
mémoires du passé. Seule la vibration de l’Âme et la Lumière de 
l’Esprit Divin ont le pouvoir de nous réaligner à notre vraie nature.   
 
Tous les états de séparation, de conflit, de maladie peuvent être 
dissous par le pouvoir de l’Amour inconditionnel ; c’est notre 
potentiel Divin. Les guerres personnelles et collectives sont créées à 
partir de la peur et des croyances, reliées au bien et au mal, issues du 
mental-ego. L’ego se croit seul, abandonné et séparé de la Source 
Divine. La nature de notre Âme et de notre Cœur♥ ne cherche pas à 
avoir raison sur l’autre ; l’Âme est neutre, elle respecte et accueille 
l’autre tel qu’il est. Il n’y a aucune résistance, aucune opposition face 
à tout ce qui est car l’Amour universel émane sans condition 
apportant la paix là où il y a la haine, la douceur là où il y a la dureté, 
l’accueil là où il y a le rejet, la reconnaissance là où il y a la non-
reconnaissance. La vibration d’Amour attire des expériences d’Amour 
et de joie, les pensées et les sentiments négatifs attirent des 
situations négatives similaires.  Ce que nous croyons et ressentons 
attire son semblable. 
 
L’Amour de notre Âme est notre force d’attraction, et la Lumière de 
notre Esprit façonne notre vie selon nos choix de pensées et de nos 
perceptions, qu’elles soient conscientes ou non. L’Esprit répond 
toujours à ce que nous croyons être notre vérité. 
 

La grande loi d’attraction universelle 
 

La loi d’attraction universelle est la seule et unique grande loi qui 
existe. Tout est énergie et vibration dans l’univers. Toutes vibrations 
attirent à elles ses semblables. 
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La loi d’attraction est aussi appelée «loi de cause à effet». Je n’attire 
pas ce que je veux, mais j’attire ce que «JE SUIS» à partir de ce que je 
vibre intérieurement, consciemment ou non. La loi d’attraction est 
toujours en action à chaque instant de notre vie, c’est pourquoi il est 
important de devenir conscient de nos pensées et de nos sentiments, 
car ceux-ci créent notre réalité de chaque instant. 
 
Tout ce que nous percevons dans notre environnement physique est 
vibration et la vie que nous percevons à l’extérieur est le reflet de nos 
interprétations intérieures. C’est l’effet miroir qui nous renvoie 
toujours ce que nous croyons à propos de nous-même et des autres. 
(Atelier II) La loi d'attraction se constitue de tout ce que nous 
pensons et vibrons à chaque instant. Quand nous pensons à une 
situation, nous activons le processus d'attraction relié à la vibration 
correspondante de notre pensée dans notre propre expérience de 
vie. Une fois que nous avons activé une «forme-pensée-vibratoire», 
que nous lui avons donné notre attention, l’énergie se focalise et se 
matérialise dans notre réalité. C’est un processus naturel que nous 
utilisons depuis la nuit des temps ; nous étions simplement 
inconscients de notre pouvoir créateur et l’avons utilisé pour 
expérimenter les opposés. 
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Nous vivons actuellement un changement de paradigme et le temps 
est maintenant venu pour nous de réintégrer notre état d’unité 
d’origine afin de rétablir la paix et l’Amour dans le Cœur♥ des êtres 
humains.  De plus en plus d’êtres humains s’éveillent et se 
souviennent qu’ils ne sont pas qu’un corps physique, qu’ils sont 
beaucoup plus que cela. 
  

Guérir le «mental-ego» par l’ouverture du Cœur♥ 
 

 
 

L’Amour a le pouvoir de transformer et de guérir nos corps physique, 
émotionnel et mental par la pratique de la neutralité. C’est en 
cessant de nourrir les croyances reliées au bien et au mal que nous 
apprenons à nous repositionner au niveau du Cœur♥.  C’est aussi en 
cultivant le pardon, l’Amour et la compassion que peu à peu nous 
nous élevons au-delà de la dualité pour revenir à l’état d’unité. 
 
Dès que nous reconnaissons notre Divinité, que nous acceptons de 
percevoir l’unité au-delà de la dualité, nous pouvons dès lors entrer 
dans un processus de transformation par le pardon. C'est en se 
pardonnant et en pardonnant que les corps physique, émotionnel et 
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mental guériront, s’apaiseront et retrouveront peu à peu leurs états 
de plénitude originelle. (Maîtrise des émotions - Atelier II) 
 
Je vous invite à poursuivre l'exploration des Rayons par la 
compréhension du Rayon Blanc de la Pureté Divine qui va vous 
permettre de concrétiser vos rêves et vos aspirations de façon juste 
en vivant dans l'harmonie et l'équilibre du «Féminin-Masculin» en 
vous. 
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RAYON BLANC 

 
LA PURETÉ DIVINE EN ACTION 

 
RETROUVER LA PURETÉ 

 
DES INTENTIONS DE L’ÂME 
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Rayon Blanc de la Pureté Divine 
Chakra de la base - Glandes surrénales 

Énergie «Masculine-Féminine»  
Pouvoir de l'Intention Pure 

 

Rayon des Artistes et des candidats à l’Ascension 

 
Le Rayon Blanc permet de retrouver la Pureté des Intentions de notre 
Âme, de créer à partir de l’union équilibrée du «Féminin-Masculin», 

par la guérison et l'harmonisation des quatre corps : physique, 
émotionnel, mental et spirituel. 
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Décret d'appel du Rayon Blanc 

La Pureté Divine 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 et action. 
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De la Triple Flamme de Vie à la «création visible» 
 

 
 

Nous sommes des Êtres de Lumière, un duo «Âme-Esprit» qui a choisi 
d’expérimenter un «Corps». Ce que nous sommes est invisible à nos 
yeux physiques. Mais si nous nous donnons la possibilité d’observer 
et de percevoir intérieurement, nous pouvons ressentir cette 
Présence qui anime la vie dans notre corps. Cette nouvelle 
perspective d’observation nous permet de nous reconnecter en 
conscience à notre Être et de découvrir qu’il englobe tout ce que 
nous sommes. (Atelier I) 
 
Comme il a été développé dans l’élaboration des trois premiers 
Rayons, ceux-ci constituent la Triple Flamme du processus 
créateur.  Les trois Rayons de la Triple Flamme permettent au duo 
«Âme-Esprit» de créer un corps pour les besoins d’expérimentation. 
La Triple Flamme est logée dans le Cœur♥; elle est l’ancrage qui 
permet au corps de recevoir la Lumière en provenance du duo «Âme-
Esprit», appelé la «Divine Présence JE SUIS».  Chacun des trois 
premiers Rayons sont également reliés aux trois chakras «cœur-
gorge-coronal». 
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 Rayon Bleu : Chakra de la gorge → Pouvoir créateur du verbe par 
l’affirmation de soi. 

 Rayon Jaune : Chakra coronal → Connexion à la connaissance et 
à la Sagesse de l’Esprit par l’écoute de notre  guide intérieur. 

 Rayon Rose : Chakra du Cœur → Pouvoir de l’Amour de l’Âme qui 
permet d’incarner la bienveillance et la compassion. 

 
Dès que le choix d’incarner un corps est planifié par la «Divine 
Présence JE SUIS», le processus de création est enclenché et l’énergie 
du 4e Rayon (Blanc) de la pure Lumière se déploie pour rendre visible 
sa création ; un corps est créé.   
 
Le Rayon Blanc est relié au chakra de la base; il incarne la pure 
Lumière des principes «Masculin-Féminin» du duo «Âme-Esprit». 
C’est à partir d’une intention pure que le duo «Âme-Esprit» fait le 
choix de s’incarner dans le but d’expérimenter et d’incarner l’Amour 
à travers un corps.  L’Âme aspire à se réaliser à travers le corps qui 
s’exprimera par la personnalité formée et dirigée par le «mental-
ego». (Atelier I) L’Âme expérimentera tout au long de ses voyages 
toutes les facettes de la séparation des polarités qui sont créées par 
les croyances issues du «mental-ego». Alternativement, l’Âme 
incarnera un corps d’homme et de femme afin de pouvoir 
conscientiser les différentes spécificités de chacune des deux 
polarités. Lorsque l’Âme atteint un niveau de saturation de ses 
expériences, elle s’éveille peu à peu et recherche à retrouver l’état 
d’unité de sa vraie nature. 
 

La création issue de l’unité                                               
du «Masculin-Féminin» 

  
Ainsi, toutes créations dans l’univers visible et invisible sont issues de 
la synergie des pôles «Féminin-Masculin». La Lumière découle de 
l’union d’un positif et d’un négatif dans un équilibre des deux 
polarités. De la Lumière issue de «l’Esprit-Énergie» émane un champ 
magnétique vibratoire qui est l’Essence de l’Âme. L’un et l’autre 
coexistent, ils sont inséparables et ne font toujours qu’UN. Tout est 
énergie et vibration, tout est Lumière et vie, tout est Lumière et 
Amour.                 
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La polarité Féminine de l’Âme est le champ d’Amour de la création, la 
matrice de vie à partir de laquelle tout désir est impulsé. Lorsque 
l’Âme désire faire l’expérience d’un corps, aussitôt l’Esprit reçoit 
l’information et rassemble toutes les particules de Lumière 
nécessaires à la réalisation de son désir. À partir de ce corps, l’Âme 
entrera en relation avec la vie sous toutes ses formes. Le seul but de 
l’Âme est de s’unir à la vie, de s’unir à la création pour expérimenter 
les différentes fréquences de l’Amour. 
 
La création est une éternelle danse entre «l’énergie-lumière» de 
l’Esprit et les «vibrations d’Amour» émanant de l’essence de l’Âme. 
Tout est régi par la loi de l’électromagnétisme qui est en réalité, la loi 
universelle d’attraction en action. 
 
Chaque être humain s’éveillera lorsqu’il aura atteint le point de 
saturation de ses expériences dans la dualité. Il arrive un moment où 
l’on commence à ressentir comme une sorte de nostalgie, comme un 
vague souvenir de notre nature, car il y a quelque chose qui nous 
interpelle intérieurement qui est bien au-delà de la réalité que nous 
expérimentons. Nous nous éveillons progressivement à la conscience 
de notre véritable nature et à l’existence des deux polarités qui 
existent en nous ;  nous apprenons doucement à les reconnaître, à 
les ressentir et à se laisser guider à travers elles. Nous réapprenons à 
vivre en tenant compte de la loi universelle d’Amour qui régit 
l’Univers. Celle-ci nous permettra de retrouver l’équilibre en nous 
pour pouvoir ensuite vivre en harmonie avec le monde qui nous 
entoure. L’éveil à la compréhension et à la réconciliation des pôles 
«Féminin-Masculin» en chacun de nous fera émerger un monde de 
paix, car l’être humain aura retrouvé la conscience de son unité 
intérieure et extérieure avec tous les êtres et toutes les formes de 
vie. 
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L’expérimentation des polarités  
Féminine et Masculine  

 

 
 

L’expérimentation alternée des genres «Féminin-Masculin» nous a 
donné l’illusion d’être incomplets. Nous avons appris à vivre en 
couple pour pouvoir ressentir notre complétude et nous réaliser. La 
constitution de l’homme est tournée vers l’extérieur pour bâtir et 
créer des structures afin de répondre aux besoins de confort et de 
sécurité, tandis que la femme est naturellement tournée vers 
l’intérieur pour soutenir le plan affectif et créer un espace d’accueil 
par une ambiance plus enveloppante. La formation des couples nous 
a permis d’expérimenter les différents aspects relationnels pour 
pouvoir développer les qualités respectives des deux polarités. 
 
Le sentiment d’incomplétude a été la cause de tous les conflits 
relationnels dans les couples. La femme recherchant la sécurité à 
travers l’homme et l’homme recherchant le plaisir et le côté affectif 
enveloppant de la femme, chacun ne se croyant pas apte à se 
combler par soi-même. Des dépendances et des peurs de toutes 
sortes se sont développées pour compenser les manques de sécurité 
et d’affectivité,  qui ne pourront jamais être satisfaits que par nous-
même. Tant et aussi longtemps que nous croyons dépendre des 
autres pour être heureux, le bonheur sera toujours éphémère. 
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Les conflits relationnels individuels sont le noyau de tous les conflits 
dans le monde, car ils ont tous été engendrés par la croyance de 
cette incomplétude en nous. En conséquence,  nous avons cherché le 
bonheur dans nos relations, dans la sexualité, au niveau financier, 
dans les biens matériels ainsi que dans les substances que nous 
ingérons et qui nous donnent l’illusion de plaisir et de satisfaction. 
Les dépendances extérieures ont multiplié des abus de toutes sortes 
sur le corps physique, émotionnel et mental. Nous avons tous 
manipulé et avons tous été manipulés par nos familles afin de 
répondre à leurs attentes espérant conserver nos besoins d’Amour et 
de sécurité. 
 
Les systèmes de croyances individuels ont formé les systèmes de 
croyances de la collectivité engendrant des égrégores d’énergies très 
puissants, qui sont responsables des systèmes de pouvoir en place 
dans nos sociétés. 
 
Depuis des générations, les croyances issues de l’incomplétude ont 
créé le bien et le mal qui sont les lignes directrices de nos vies. Il ne 
pouvait en être autrement, car les peurs et les manques 
expérimentés ont laissé des traumas dans les corps physique, 
émotionnel et mental. Tant que l’être humain est dominé 
essentiellement par les croyances issues du mental et de l’ego, il 
demeure coupé de sa nature Divine et de ce fait, sera limité par ses 
cinq sens. Les croyances engendrées par le «mental-ego» sont 
essentiellement basées sur la peur et le manque et maintiennent 
l’humanité dans un état de survie. 
 
Le mental et l’ego interagissent en permanence à travers nos 
impressions sensorielles. (Voir Rayon Jaune) Ils dirigent nos vies car 
ils agissent à notre insu par le biais des mémoires encodées dans 
notre cerveau limbique et dans le corps. Il est donc impératif 
d’apprendre à observer nos systèmes de croyances afin de devenir 
conscient de nos peurs et de pouvoir les éradiquer. C’est seulement 
en revoyant nos systèmes de croyances que nous pourrons faire de 
nouveaux choix et créer une réalité qui corresponde à nos véritables 
intentions. 
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Retrouver la Pureté de nos Intentions 
 

 
 

L’intention est ce qui sous-tend toutes nos pensées, paroles et 
actions, même si cela est souvent inconscient pour la très grande 
majorité. L’intention est ce qui nous motive à nous lever chaque jour 
pour accomplir ce qui est nécessaire à nos besoins fondamentaux 
ainsi qu’à nos objectifs respectifs de vie. 
 
Le problème est que nos intentions sont devenues automatisées et 
programmées par une société qui nous suggère ce qui est bon pour 
nous, pour notre bonheur, notre confort et notre sécurité. Nous 
avons perdu le sens de nos vies parce que nous avons donné le 
pouvoir à la famille et à la  société de décider pour nous. Il est temps 
de retrouver la pureté de nos intentions, celles que nous pouvons 
ressentir dans notre Cœur♥, celles qui nous donnent envie de nous 
lever chaque jour avec joie et enthousiasme pour accomplir ce que 
nous avons choisi de vivre et de créer. 
 
Je vous invite un instant à ressentir et à imaginer comment vous vous 
sentiriez si vous étiez totalement libre de faire ce que vous 
aimez,  que vous aviez tout ce dont vous avez besoin, argent et 
ressources, que vous vous sentiez en parfaite sécurité, libres de la 
peur et du manque. 
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Posez-vous maintenant la question : Qu’est-ce que  j’ai envie de vivre 
et de créer ? Comment je souhaite vivre et partager «qui je suis» tout 
en faisant ce qui me rend heureux ? Dans quelles conditions, dans 
quel genre d’endroit, entouré de qui et de quoi ? 
 
Peu importe les réponses qui résonnent en vous, face à ces 
questions, je vous  assure qu’il est possible de réaliser vos rêves. Non 
seulement cela est possible, mais c’est le but de notre vie que de 
pouvoir s’exprimer librement à travers les choix qui sont les nôtres et 
non ceux que notre famille ou que la société peuvent nous suggérer. 
 
Nous avons tous des aspirations et des désirs dans notre Cœur♥ que 
nous avons mis de côté pour répondre aux croyances que la  famille 
et la société nous ont transmises. Très peu de personnes arrivent à 
créer leur vie à partir de ce qu’ils aiment vraiment. Pourquoi ? Nous 
avons peur de ne pas être aimés, peur d’être rejetés, peur d’être 
abandonnés, par peur d’insécurité,  par peur, peur, peur. Les 
croyances et les peurs bloquent notre pouvoir de liberté 
d’expression. Tant et aussi longtemps que ces peurs et croyances ne 
seront pas éclairées et transformées, nous continuerons d’attirer des 
situations de vie qui les refléteront ; c’est la loi d’attraction qui est 
toujours en action. (Rayon Rose) 
 
Maintenant que nous sommes conscients du pouvoir de nos 
intentions, il ne nous reste qu’à épurer nos croyances et à prendre 
conscience de nos peurs pour réaliser qu’elles ne sont que des 
illusions créées  par la manipulation du mental et de l’ego. Pour ce 
faire, il faudra du courage et de la détermination, car les peurs et les 
croyances sont bien enracinées dans nos mécanismes émotionnel et 
mental. Pour nous aider, nous utilisons le  puissant Rayon Bleu pour 
développer la foi, le courage, la force et la persévérance dans ce 
travail d’épuration. Et simultanément, le Rayon Jaune nous 
permettra de devenir plus calme et réceptif afin de recevoir la 
guidance et l’éclairage durant tout le processus, et ce, tout en 
apprenant à s’Aimer,  à développer l’Amour et la Compassion pour 
soi avec le merveilleux Rayon Rose. (Triple Flamme) 
 
L’équilibre et l’harmonie que nous recherchons tous n’est possible 
que par la reconnaissance et la réconciliation des pôles «Féminin-
Masculin», par la reconnaissance de la Présence Divine en chaque 
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être. Dans cette reconnaissance, chacun pourra retrouver les 
intentions pures issues du principe Féminin de  son Âme et pourra 
manifester concrètement ce qu’il souhaite véritablement par le 
pouvoir du principe Masculin issu de l’Esprit Divin. 

 

L’Ascension par la réconciliation des pôles 
 Féminin et Masculin  

 

 
 

Le Rayon Blanc est aussi appelé le Rayon de l’ascension dans la pure 
Lumière, car il permet l’épuration totale des corps physique, 
émotionnel et mental afin que notre corps spirituel retrouve son état 
originel. Après un long processus d’observation de soi et d’épuration 
de tous les faux systèmes de croyances et de peurs, nous retrouvons 
notre alignement intérieur par des pensées et des sentiments 
harmonisés ainsi que par des actions et des paroles justes alignées 
sur nos véritables intentions. 
 
L’ascension est le processus par lequel notre conscience, reliée au 
«mental-ego», se transforme par l’épuration des corps physique, 
émotionnel et mental. Ce processus d’épuration nous permet de 
retrouver la conscience de l’unité, que nous avons toujours été, mais 
que nous avons oubliée pour jouer le jeu de la dualité et de la 
séparation. Le Rayon Blanc nous permet de devenir honnête et droit, 
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et ce, en tous points, de se respecter et de respecter toute vie. Il 
nous permet de développer la justesse, la vérité, l'équilibre, 
l'exactitude, la clarté des choses, l'équité, la création pure, l'espoir et 
la joie. 
 
Je vous invite maintenant à poursuivre le voyage au Cœur♥ des sept 
Rayons en allant explorer le Rayon Vert de la santé et la 
prospérité pour mieux comprendre le fonctionnement du cerveau 
limbique afin de permettre à l’énergie de  circuler librement et 
abondamment dans tous les aspects de notre vie. 
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RAYON VERT  

 
LA SANTÉ ET LA PROSPÉRITÉ DIVINE  

EN ACTION 
~ 

S’ÉVEILLER À LA CONSCIENCE DE  
 

L’ABONDANCE PRÉSENTE EN NOUS 
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Rayon Vert de la Santé et la Prospérité 
Chakra du 3e œil 

Énergie féminine - Conscience de soi 
 

Rayon des Thérapeutes, Guérisseurs, 
Scientifiques, Banquiers et Musiciens 

 
Rayon de l’éveil à la création consciente par la reconnaissance de la 

Conscience supérieure reliée au Cœur♥ et à la Divine Présence JE 
SUIS. C'est l'éveil du petit «je» limité au grand «JE» illimité. 
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Décret d'appel du Rayon Vert 

 La Santé et la Prospérité Divine 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. 
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Manifester l’Intention dans la                            
«Conscience du Cœur♥» 

 

 
 

Dans la présentation du Rayon Blanc, nous avons observé 
l’importance de clarifier nos intentions, de les purifier des peurs et 
des manques qui proviennent du «mental-ego». Lorsque l’atteinte 
d’un objectif nous tient à Cœur♥, celui-ci peut être relié ou pas à un 
manque expérimenté dans le passé. De ce fait, la première étape 
consiste à observer si tel est le cas car nous serons focalisés sur notre 
objectif à partir des états de manque et de frustration qui peuvent 
être toujours présents en nous, mais inconscients.  
 
La loi d’attraction confirme que nous n’attirons pas ce que nous 
voulons mais ce que nous pensons et ressentons. Il est donc essentiel 
de vérifier si nos intentions proviennent d’un Cœur♥ qui est en paix, 
libéré du passé et de tout état de frustration. Quand la vie coule de 
source, tout est fluide et harmonieux, car nous sommes dans un 
parfait alignement «Corps-Âme-Esprit» et l’énergie est libre de se 
déployer quand  il n’y a aucun obstacle provenant des mémoires du 
passé. 
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L’union de l’Intention et de l’Attention                         
crée notre réalité 

 
Le Rayon Vert est le 5e Rayon, il est relié au chakra du 3e œil et au 
pouvoir de focalisation de notre attention. Là où se porte notre 
attention, l’énergie s’active et s’associe à ce qui est observé figeant 
ainsi la réalité selon l’intensité de notre attention. La conscience qui 
observe à travers notre attention est l’outil de création de l’Esprit 
Divin ; elle reçoit et perçoit l’information à travers les sens. Dès que 
notre conscience se focalise sur un type d’information, la Lumière de 
l’Esprit se déploie pour donner vie à la réalité sur laquelle nous 
sommes focalisés. Nous devenons ce sur quoi nous nous focalisons.  
 
Par exemple, lorsque notre attention est tournée vers l’extérieur par 
le biais des médias et de l’information, notre conscience s’associe à 
des réalités collectives suggérées par les médias, contribuant ainsi à 
amplifier les réalités qui sont présentées. C’est pourquoi chacun est 
responsable des choix vers lesquels il choisit de porter son attention.  
Et chacun interprète ce qu’il perçoit comme étant positif ou négatif, 
bien ou mal, et c’est là que consciemment ou pas, nous participons à 
créer notre réalité personnelle et collective à la fois. Notre réalité 
prend forme à travers le choix de nos perceptions et de 
l’interprétation que nous en faisons. 
 
En réalité, la pièce de théâtre qui se déroule dans notre vie est le 
reflet de ce que nous avons observé à travers nos expériences et que 
nous avons nourri de notre attention, et ce, depuis notre venue au 
monde. Par exemple, dans une même famille et pour une même 
situation, les membres vont percevoir et interpréter les événements 
en fonction de leurs sensibilités respectives.  Notre conscience 
sensorielle, reliée à notre système nerveux central, est comme un 
projecteur à travers lequel nous projetons à l’extérieur tous les 
ressentis qui nous ont émotionnellement touchés et auxquels nous 
avons particulièrement donné notre attention. Ces mémoires 
formées d’images et de sensations que nous avons captées dans le 
passé façonnent notre réalité de chaque instant.  Il n’y a aucun 
hasard et aucune erreur possible. Tout notre univers personnel n’est 
que le reflet de nos propres perceptions intérieures qui ont laissé des 
empreintes sensorielles-émotionnelles de joie, de peur, de tristesse, 
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de frustration et même de désespoir. Tant que cela n’est pas 
observé, les mémoires se perpétuent. 
 

La formation des mémoires sensorielles 
 

 
 

 
Les impressions sensorielles sont ressenties dans tout le corps à 
partir du chakra du hara. Notre relation au monde et à la vie qui nous 
entoure est ressentie à travers nos sens physiques en fonction des 
besoins et des désirs que nous avons. À partir de ces impressions 
naissent les émotions ; celles-ci sont exprimées dans le chakra du 
plexus solaire, là où se loge notre ami l’ego. L’ego est la partie de 
nous qui réagit aux impressions sensorielles.  Les réactions 
émotionnelles de l’ego sont perçues et acheminées rapidement vers 
le cerveau limbique (cerveau émotionnel), où elles sont encodées en 
termes de bien ou mal. Ce que nous appelons le «mental-ego», c’est 
le jeu perpétuel des interprétations du mental créées par les 
réactions émotionnelles de l’ego logé dans le plexus solaire.  
 
Si nous récapitulons, nous expérimentons la vie à partir du centre 
d’énergie le hara qui produit l’énergie sexuelle et créative, nous 
réagissons émotionnellement aux sensations de ce chakra à travers 
celui du plexus solaire, qui au final envoie les impressions au cerveau 
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limbique (chakra du 3e œil) afin de les encoder en termes de «bien-
mal». Le cerveau limbique gère le système nerveux central qui est 
comme une bande mémoire qui tourne en boucle ; il réagit à notre 
insu aux sensations, aux émotions et aux pensées que nous 
émettons. Il fait des associations avec les mémoires encodées et 
répond en fonction de ces dernières. 
 
L’interaction continue des «sensations-émotions-pensées» est un jeu 
dont il est possible de se libérer par la pratique de l’auto-observation 
de nos ressentis dans l’instant présent. Nul besoin de chercher dans 
le passé, il s’agit d’observer et de constater ce que chaque ressenti 
cherche à nous révéler à propos de nous-même et de nos croyances. 
Dès qu’un ressenti est perçu clairement, nous avons le choix de 
transformer notre perception, qui à son tour transformera nos 
réactions et celles-ci pourront mettre un terme aux schémas 
répétitifs. C’est par un travail de conscientisation de soi, par l’auto-
observation de ces mécanismes «sensations-émotions-pensées» que 
nous pouvons mettre fin à ce jeu perpétuel qui nous maintient dans 
la souffrance. 
 

Le «Passé-Présent-Futur» sont vécus 
simultanément 

 
La conscience crée le mouvement de la vie à travers nos perceptions 
issues de notre attention consciente ou inconsciente. Le cerveau 
limbique est le réceptacle de la conscience de l’Âme qui expérimente 
un corps. Le corps vit toujours dans l’instant présent à travers les 
sens physiques, mais la conscience reliée au «mental-ego» s’est 
formée à partir d’expériences issues du passé. Toutes les impressions 
et émotions expérimentées depuis notre enfance sont le résultat de 
notre moment présent. C’est pourquoi, le passé, le présent et même 
le futur sont tous vécus simultanément, car tout ce que nous vivons 
est un jeu de perceptions à chaque instant. Ce qui signifie que le 
passé vit en nous dans l’ici et maintenant, et le futur dans lequel nous 
nous projetons est aussi créé à partir de l’ici et maintenant. Tout se 
vit simultanément, car tout n’est que perception de la conscience 
toujours en mouvement et en transformation à chaque instant.  Il n’y 
a donc qu’un éternel moment présent que nous pouvons observer et 
choisir de transformer selon nos choix de perceptions. 
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L’enfermement créé par le système «Bien-Mal» 
 
Les croyances rattachées au système «bien-mal» se sont développées 
en raison de nos incompréhensions à travers lesquelles nous avons 
ressenti de la peur et des manques qui se sont amplifiés et transmis 
au fil des générations. La mémoire du bien et du mal s’est ancrée si 
fortement dans les consciences qu’elle génère de la peur, de la 
révolte et de la violence partout dans le monde. Bien que nous ayons 
choisi de venir vivre l’expérimentation des opposés et d’oublier qui 
nous étions pour explorer l’ombre et la Lumière, il n’avait pas été 
prévu de nous enfermer à ce point dans cette réalité illusoire et 
temporaire. Il est maintenant le temps de nous éveiller de ce jeu qui 
ne peut plus perdurer.  
 
Pour mieux comprendre le jeu de l’illusion, je vous invite pendant un 
instant à imaginer un enfant de deux ans qui soudainement se voit 
privé de sa maman qui est gravement malade. Celle-ci est 
hospitalisée durant plus d’un mois, mais l’enfant ne peut pas 
comprendre tout l’enjeu de la situation et il a l’impression d’être 
abandonné par sa maman. Bien que cela ne soit pas réel, l’impression 
d’abandon a créé une première blessure dans le corps émotionnel de 
l’enfant. Cette mémoire ressentie dans le corps et encodée dans le 
cerveau limbique sera de nouveau expérimentée tôt ou tard à travers 
d’autres situations jusqu’à ce qu’une prise de conscience de l’état 
émotionnel existant soit accueilli, compris et guéri.  
 
Tout a un sens et rien n’arrive par hasard. La loi d’attraction est 
toujours en action en nous à chaque instant afin que nous puissions 
prendre conscience de ce que nous émettons en termes d’énergie et 
de vibrations par le biais de nos pensées et nos sentiments. Toutes 
les blessures que nous avons expérimentées se sont amplifiées au fur 
et à mesure de nos expériences ; elles ont créé des traumas profonds 
qui ont besoin d’être accueillis avec Amour, compréhension et non-
jugement pour être enfin libérés et guéris. 
 
À la lumière de cet exemple, on peut imaginer l’ampleur qu’une seule 
blessure, non comprise et ravivée des centaines de fois au fil des 
générations, peut générer en termes de sensations de peur et 
d’incompréhension. Tous les êtres humains ont de grandes blessures, 



126 
 

de grandes peurs issues de leurs enfances qui ont été transmises à 
travers les générations précédentes et les vies précédentes. Ils se 
demandent pourquoi malgré tous les efforts qu’ils déploient, ils 
n’arrivent pas à créer la vie qu’ils désirent.  Retrouver son pouvoir par 
la libération des systèmes de croyances est possible par la pratique 
de l’auto-observation de ses mécanismes «sensations-émotions-
pensées». 

L’Apprentis-Sage 
 
Le jeu de l’illusion «bien-mal» auquel nous avons choisi de participer 
est maintenant révolu car nous entrons dans la nouvelle ère, celle du 
Verseau, dans laquelle l’Amour inconditionnel, la paix et la fraternité 
prévalent.  Il est temps de nous éveiller au fonctionnement des lois 
qui régissent l’univers. Le système «bien-mal» a été un apprentissage 
à travers lequel nous devions apprendre le fonctionnement de 
l’énergie et comprendre comment nous créons nos réalités. 
 
Pouvez-vous imaginer un monde sans étiquette «bien-mal», dans 
lequel chacun serait conscient qu’il crée à partir de ses pensées et de 
ses sentiments, que tout ce qui vient vers lui, vient de lui ? Imaginez 
un monde dans lequel chacun comprendrait le fonctionnement des 
lois universelles, chacun serait entièrement conscient qu’il doit 
utiliser son énergie afin que la « loi du retour » lui soit favorable. Il 
n’y aurait pas de jugement, mais une juste compréhension, car ce 
sont les jugements «bien-mal» qui engendrent la culpabilité et 
l’enfermement.  Dès la petite enfance, le bien et le mal est enseigné à 
nos enfants, et ce, depuis des générations, créant des états de 
culpabilité profonds bien ancrés dans l’inconscient et qui empêchent 
l’être humain de tirer des leçons constructives de ses expériences. La 
Sagesse s’acquiert par le recul et la réflexion aimante, par 
l’acceptation que tout n’est qu’apprentissage et que les faux pas 
nous permettent d’ajuster le prochain pas pour retrouver l’équilibre 
et l’harmonie. 
 
L’Esprit Divin en chacun de nous ne juge pas, ne discute pas et 
n’interfère pas ; il permet l’expérience et son rôle est de répondre à 
nos choix de perceptions. L’univers est là pour nous servir à chaque 
instant et nous avons le libre arbitre de choisir ce que nous pensons 
et ce que nous ressentons en toutes situations. Si nous prenons un 
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peu de recul pour observer les situations, nous pouvons nous ouvrir à 
de nouvelles perspectives et percevoir la réalité sous un nouveau 
jour. Le passé ne peut être changé, mais nous pouvons transformer la 
perception que nous avons de celui-ci en s’ouvrant à la 
compréhension de la loi d’attraction que nous activons à chaque 
instant.  

L’abondance au-delà du bien et du mal 
 
Nous avons expérimenté la peur et accumulé des incompréhensions 
qui ont renforcé le système «bien-mal» dans lequel nous vivons. Mais 
si nous prenons le temps d’observer chaque situation que nous 
vivons avec la compréhension que c’est nous qui le perpétuons, nous 
pouvons constater que c’est la peur qui pousse l’être humain à 
l’égoïsme, à l’abus de pouvoir et au manque de respect. Tout être 
humain a besoin de se sentir aimé et en sécurité pour pouvoir 
s’ouvrir, aimer et partager.  
 
Les états d’abondance et de manque ont fait partie de notre 
apprentissage; il n’y a aucune expérience à juger mais seulement des 
leçons à tirer avec le pouvoir de l’Amour, du pardon et de 
l’acceptation. Nous pouvons avoir expérimenté une très grande 
richesse matérielle tout en étant privé d’Amour et d’amitiés 
véritables. Comme nous pouvons avoir vécu la pauvreté matérielle et 
expérimenter la joie et la richesse que peuvent procurer des relations 
harmonieuses et respectueuses. Mais nous pouvons aussi choisir de 
jouir d’une grande richesse extérieure et intérieure en émanant la 
paix du Cœur♥, par le pardon, l’acceptation et la transformation de 
nos perceptions. Rien n’est figé pour l’éternité, car tout n’est que de 
l’information interprétée qui peut être transformée à tout moment 
pour changer la réalité. 
 
En changeant l’information reliée à nos perceptions, nous nous 
libérons du passé, nous pouvons faire l’expérience d’un nouveau 
moment présent et vivre dans la paix et la sérénité. Soyons 
conscients que c’est nous qui définissons nos limites par nos 
systèmes de croyances. Nous avons appris à créer de façon limitée 
car nous étions inconscients des lois qui régissent l’univers. Il est 
temps maintenant de créer en conscience et de nous ouvrir à 
l’Amour et à la Sagesse dont nous sommes issus. 
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Guérir l’illusion du manque 
 
Notre abondance est les résultats de nos croyances et de l’Amour 
que nous nous autorisons à recevoir et à donner. Observons 
maintenant l’état de notre abondance dans tous les aspects de notre 
vie.  
 
Je vous invite à « ressentir » ce qui est abondant dans votre vie et à 
observer si vous éprouvez de la gratitude pour tout ce que vous 
pouvez bénéficier sans observer les manques.  Observez avec Amour 
et non-jugement. 
 

 Observez au niveau de votre santé, ce que votre corps vous 
permet de ressentir, la qualité de votre relation à la vie de tous 
les jours à travers ce corps. Êtes-vous dans la gratitude envers 
votre corps ?  

 Observez ensuite au niveau affectif et relationnel. Avez-vous de 
la gratitude et de l’appréciation envers les personnes que vous 
aimez ?  

 Observez votre niveau de créativité. Exprimez-vous votre 
créativité, êtes-vous le créateur de votre vie ? Si oui, elle vous 
procure de la joie et de la gratitude ! 

 Observez au niveau professionnel, financier et matériel.  Êtes-
vous dans la gratitude envers le travail que vous pratiquez ? Vous 
rend-il heureux, vous permet-il de vous épanouir et vous 
apporte-t-il une source financière appréciable qui répond à vos 
besoins ? 

 
Il s’agit simplement de faire un premier constat de votre situation 
pour prendre conscience de ce qui est autorisé ou non. Lorsque nous 
sommes reconnaissants pour ce que nous avons, l’univers nous 
donne davantage car la joie et la gratitude attirent les bénédictions. 
En disant merci pour tout ce que nous avons, cela élève notre taux 
vibratoire et l’univers nous en redonne encore et encore, car notre 
attention est focalisée sur l’abondance.  
 
Je vous invite maintenant à faire le même exercice au niveau des 
«manques» que vous pouvez expérimenter dans votre vie. Autorisez-
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vous à « ressentir » ces « manques » simplement pour en devenir 
conscient.   
 

 Comment se porte votre corps ? Êtes-vous heureux de vivre dans 
ce corps, est-ce que vous aimez toutes les parties de votre corps 
et est-ce que vous en prenez soin ? 

 Comment se portent vos relations ? Vous sentez-vous apprécié, 
aimé, écouté, valorisé et vice versa ? 

 Êtes-vous créatif dans votre vie ? Faites-vous ce que vous aimez 
ou ce que l’on attend de vous ? 

 Est-ce que votre travail vous rend heureux ? Est-ce que vous vous 
épanouissez dans votre travail ? 

 Comment se portent vos finances ? Quelles sont vos croyances à 
propos de vos finances et de l’argent en général ? 

 
Observez simplement pour faire un premier bilan. Les besoins de l’un 
ne sont pas les besoins de l’autre. Chacun a des expériences précises 
à vivre qui sont prévues par l’Âme. Observez vos états de manque en 
étant conscient que vous les avez créés à partir des fausses croyances 
reliées au bien et au mal. Même si cela s’est fait inconsciemment, 
vous avez maintenant l’opportunité de tout changer, de tout 
transformer par la pratique de l’auto-observation de soi. 
 

L’Éveil à sa vraie nature 
 
L’abondance véritable est un état d’être intérieur, c’est l’état de joie, 
de paix, de gratitude que nous avons pour nous-même et pour la vie 
qui nous entoure. Telle est notre véritable nature. S’éveiller à sa vraie 
nature, c’est prendre conscience que nous sommes les créateurs de 
notre réalité.  S’éveiller, c’est réaliser que nous ne sommes pas de 
simples humains limités, mais des Êtres Divins, que nous créons notre 
réalité à partir de chacune de nos perceptions, de chacune de nos 
pensées et sentiments et que nous avons le pouvoir de les choisir 
consciemment pour créer la réalité de notre choix.  
 
Nous ne pouvons pas croire au manque et obtenir l’abondance. C’est 
pourquoi nous devons revisiter tous nos systèmes de croyances afin 
de vérifier ce à quoi ils correspondent, car notre réalité en dépend.  
Changer l’information en notre faveur, c’est changer l’interprétation 



130 
 

dans des perspectives d’abondance, de joie et de gratitude.  Ces 
nouvelles informations vont générer des nouveaux ressentis de joie, 
de pardon, de paix et d’Amour qui nous permettront de réintégrer de 
plus en plus notre véritable nature. 
 
Nous sommes les créateurs de notre univers, tout vient de nous-
même et tout revient toujours vers nous par la loi d’attraction. 
L’Abondance, la santé et la prospérité est ce que nous sommes de 
toute éternité, il ne dépend que de nous d’être conscient du choix de 
nos pensées et de nos sentiments. La santé du corps est le reflet de la 
santé mentale et émotionnelle. Rien n’arrive sans raison et tout a un 
sens. (Atelier IV) 
 
Il est donc nécessaire de sortir des systèmes de croyances «bien-mal» 
afin de retrouver la paix dans notre Cœur♥. Cette paix n’est possible 
que par l’acceptation de ce que nous avons créé, par le pardon à soi 
afin de s’autoriser le changement. Le pardon conduit à la paix et 
permet de changer l’information pour créer une nouvelle réalité 
vibratoire.  
 
Je vous invite maintenant à explorer le Rayon Rubis-Doré de la paix et 
la sérénité. Ce Rayon est relié au chakra du plexus solaire et à notre 
ego. L’ego n’est pas notre ennemi ; c’est la partie blessée en nous 
que nous devons apprendre à observer, à accueillir et à apaiser par 
l’ouverture de notre Cœur♥, par l’acceptation, le pardon, l’Amour et 
la compassion. 
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RAYON RUBIS-DORÉ 

 
LA PAIX DIVINE EN ACTION 

~ 
LA PAIX EST CE QUE NOUS SOMMES 

DE TOUTE ÉTERNITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 
 

 
 

Rayon Rubis-Doré de la Paix et la Sérénité 
Chakra du Plexus Solaire 

Énergie masculine – Centre de l’ego 
 

Rayon des Pacificateurs et des Missionnaires   

 
Pour atteindre la Paix du corps émotionnel par la reconnaissance de 
notre Unité avec toutes vies. Pour œuvrer au service de la Paix et la 

Fraternité dans le monde, il faut d’abord avoir atteint la Paix du 
Corps, de l'Âme et de l'Esprit en soi. 
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Décret d'appel du Rayon Rubis-Doré 

La Paix et la Sérénité Divine en action 

 

 

  

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

Active en moi la puissance de la flamme Rubis-Doré 
et permets-moi d’être toujours en paix afin d’activer et de manifester 

la paix en toute pensée, parole et action. 
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La Paix est l’état naturel de notre Âme 
 
Notre Âme est une énergie de pur Amour, de pure Lumière. Elle est 
et demeurera pure de toute éternité. Il est temps de se souvenir de 
notre nature Divine, c’est la première étape telle que nous l’avons 
vue dans le premier Rayon (Bleu). Seule une infime partie de l’Âme, 
incarnée dans un corps humain, est affectée temporairement par 
l’expérience de la dualité. Le sentiment de séparation que nous 
ressentons par le biais du mental et de l’ego est une illusion créée par 
l’oubli de notre nature Divine. Il était nécessaire d’oublier pour 
pouvoir expérimenter la densité de la matière. À partir de notre 
corps de pure Lumière, de notre «Divine Présence JE SUIS», une 
partie de notre être Divin a choisi de venir vivre l’expérience de la 
matière et d’oublier sa véritable nature, et ce, dans le but de prendre 
conscience de sa grandeur. 
 
Lorsque nous sommes Amour et que tout est Amour autour de nous, 
comment pouvons-nous être conscients de ce qu’est l’Amour ? Nous 
devons expérimenter le manque d’Amour pour prendre conscience 
de l’abondance d’Amour dans lequel nous vivons. Nous devons 
expérimenter l’ombre pour connaître ce qu’est la Lumière. 
L’expérience illusoire du manque d’abondance va nous permettre tôt 
ou tard de nous éveiller à notre véritable nature,  d’apprendre à 
aimer, à respecter la vie et de vivre en harmonie avec toutes les 
formes de vie tout en appréciant les richesses qui nous entourent.  
 

De la Volonté Divine à la Paix Divine 
 
Faisons une rétrospective des Rayons que nous avons vu jusqu’à 
présent. Tous les Rayons sont interreliés car ils interagissent entre 
eux en permanence pour former la Lumière de vie que nous sommes.  
 
Le 1er Rayon (Bleu) : c’est l’éveil à la reconnaissance de notre nature 
Divine pour réaliser que nous ne sommes pas qu’un corps et que 
celui-ci est le véhicule d’expérimentation de l’Esprit Divin. Nous 
avons créé ce corps pour apprendre à aimer et à honorer la vie en 
exprimant la Volonté Divine de l’Amour et de la Lumière à travers 
chacune de nos pensées, paroles et actions. Tel est le but de nos 
incarnations ; faire la Volonté Divine. 
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Le 2e Rayon (Jaune) : c’est l’éveil à notre connexion permanente à la 
véritable connaissance de notre Esprit Divin au-delà du mental et de 
l’ego humain. Il nous permet d’être réceptif à la Source infinie de 
sagesse, d’être guidé par la voie de l’intuition reliée à notre Cœur♥ 
afin de vivre en harmonie avec notre véritable nature. Cette 
connexion permet à notre Cœur♥ de battre et de maintenir le 
courant de vie dans le corps. 
 
Le 3e Rayon (Rose) : c’est l’éveil à notre essence de vie et de création 
reliée à la vibration de l’Amour. L’Amour est ce qui rend possible la 
création visible, il maintient uni toute la création, tel un collagène. 
L’Amour permet la cohésion des cellules du corps et de tous les 
systèmes jusqu’aux confins de l’univers. Toute création est vie et 
donc Amour. C’est pourquoi nous devons apprendre à vivre et à 
respecter toutes vies. L’Amour est notre seule raison d’être ;  il est le 
champ neutre et inconditionnel.  L’Amour est la matrice de création 
de la Source Universelle. 
 
Le 4e Rayon (Blanc) : c’est l’éveil et le retour à la pureté des 
intentions de notre Âme. Notre Âme émet des intentions précises à 
chacune de nos incarnations. Elle met en place des scénarios qui vont 
permettre des prises de conscience qui éventuellement vont nous 
ouvrir à cette reconnexion consciente que nous sommes des 
créateurs Divins. Lorsque nous retrouvons l’équilibre du «Féminin-
Masculin», nous retrouvons la pureté de nos intentions, car le 
mental-ego a repris sa véritable place pour être au service de  l’Esprit 
et de l’Âme qui ne font plus qu’UN. La Lumière et l’Amour émanent 
de nous à chaque instant. 
 
Le 5e Rayon (Vert) : c’est l’éveil de la conscience du petit soi humain 
à la conscience supérieure de son grand Soi, de son Esprit Divin.  Une 
fois la conscience éveillée, un travail d’observation et d’épuration des 
croyances se met en place pour libérer toutes les fausses croyances 
reliées aux limitations créées par le «mental-ego». Nous réalisons 
que tout est énergie et vibration, que nous sommes une conscience 
Divine qui s’expérimente à chaque instant à travers les énergies et les 
vibrations générées par les pensées et les sentiments. La santé et la 
prospérité proviennent de l’éveil du petit «je» humain au grand «JE» 
Divin, fusionnant de plus en plus, pour éventuellement ne faire plus 
qu’UN. Alors, toute création devient possible, sans effort. Il suffit 
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d’aligner nos pensées et nos sentiments pour que la Source se 
déploie et manifeste notre intention dans notre réalité. 
 
Le 6e Rayon (Rubis-Doré) : c’est l’éveil à la paix des sentiments, à la 
guérison de l’ego qui fusionne avec le grand Soi, la conscience 
supérieure. Pour créer ce que notre Âme désire, qui en réalité est ce 
que notre petit «je» humain désire profondément même s’il ne le sait 
pas, il faut avoir fait la paix avec tous les êtres et toutes nos 
expériences. Il est essentiel d’être libéré de tous jugements par 
rapport à nous-même et tous les êtres envers qui nous avons des 
résistances à aimer inconditionnellement. Un créateur libre est un 
créateur puissant qui est en paix, car il a récupéré toutes les énergies 
qui étaient dispersées dans les conflits et les jugements. Toute 
l’énergie a été rapatriée dans son «centre-Cœur♥», ce qui lui donne 
le pouvoir de créer sa réalité personnelle telle qu’il le souhaite. Il sait 
que son Pouvoir Divin dépend de son Amour inconditionnel pour la 
vie et tous les êtres. 
 
Le 7e Rayon (Violet) : c’est l’éveil au  principe de la liberté et de la 
transcendance. Vous pourrez en prendre connaissance dans le 
prochain et dernier Rayon. 

 
La guérison de l’ego 

 
Comme nous l’avons vu à maintes reprises, l’ego est en réaction à 
tout ce qu’il juge bien ou mal. L’ego est la partie de nous qui 
extériorise les émotions, il oscille d’un état émotionnel à l’autre de 
façon perpétuelle. Les émotions sont la piste à suivre pour 
comprendre ce que nous avons accumulé en termes de croyances 
«bien-mal». Les émotions doivent circuler librement pour ne pas 
créer des blocages énergétiques dans le corps. Les malaises du corps 
sont toujours en relation avec des émotions et des non-dits qui ont 
été oubliés dans certains recoins de notre conscience. 
 
Comme il a été démontré dans le Rayon Rose, l’ouverture du Cœur♥ 
par l’accueil et le non-jugement est un prérequis essentiel à intégrer 
avant de se lancer dans la guérison des émotions. Il faut comprendre 
et accepter la loi d’attraction ou la loi du retour si nous voulons être 
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en mesure d’accueillir nos émotions sans jugement et par ricochet 
celles des autres. (Atelier II - Maîtrise des émotions) 
 

 

 
 

 
Lorsque l’ego est enfin libéré des conditionnements «bien-mal», la 
paix s’installe et devient permanente car nous n’entrons plus dans le 
jeu de la dualité. Nous acceptons les êtres tels qu’ils sont, sans 
chercher à les changer. Nous comprenons et respectons leurs 
croyances en les laissant évoluer à leurs propres rythmes. Tous les 
êtres, quels qu’ils soient, s’éveilleront à leurs vraies natures et il ne 
nous appartient pas de décider du moment de leurs éveils. Tout ce 
que nous avons à faire, c’est de laisser la vie être ce qu’elle est, tout 
en vivant notre vie telle que nous le choisissons. Le nouveau monde 
se crée parallèlement à l’ancien, il n’y a pas à combattre qui ou quoi 
que ce soit. L’ancien monde va changer au fur et à mesure que les 
êtres vont s’éveiller à leurs natures Divines, qu’ils apprendront à 
guérir l’émotionnel et à maîtriser ainsi le« mental-ego». 
 
La maîtrise des émotions permet à l’ego de changer, d’être paisible et 
plus transparent et au mental d’être ce qu’il est destiné à être ; soit 
d’être au service de l’Esprit Divin, de créer avec sagesse et Amour 
afin de vivre dans le respect, l’équilibre et l’harmonie de toutes les 
formes de vie.  
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Pour terminer le voyage au Cœur♥ des sept Rayons, je vous invite 
maintenant à explorer le Rayon Violet et à comprendre l’énergie 
reliée au chakra du «hara». Ce centre d’énergie est notre pulsion de 
vie reliée aux plaisirs des sens, à la sexualité et à la joie de créer.  Il 
est aussi la puissante force alchimique qui permet de dépasser et de 
transmuter tous les obstacles que nous rencontrons pour les 
transformer en énergie positive de joie et d’Amour. 
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RAYON VIOLET 

 
LA LIBERTÉ DIVINE EN ACTION 

~ 
LA PULSION DE VIE  

 
ET DE CRÉATION 
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Rayon Violet de la Liberté et de la Transcendance 
 Chakra du Hara 

Énergie Féminine - Pulsion de création 
 

Rayon des Alchimistes et des candidats à 
l’Ascension  

 
Rayon du pouvoir Alchimique relié à la force de vie logée dans le 

hara.  Pouvoir de transformation intérieure et de reconnexion à ses 
dons et talents naturels. Pouvoir de purification du corps physique et 
émotionnel. Transmutation du négatif en positif.  Libération du corps 

ancestral et de ses mémoires. Libération des substances qui créent 
les dépendances. 
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Décret d'appel du Rayon Violet  

 La Liberté Divine 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 et action. 

 
Qu’il en soit ainsi, et ceci est. 
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Libérer la mémoire cellulaire du corps 
 
Pour accéder à la Paix Divine, nous devons accepter de libérer les 
peurs que nous avons vécues et ressenties dans le corps physique. Le 
corps cumule toutes les mémoires de nos ressentis en relation avec 
des lieux, des personnes et des situations que nous avons vécues et 
selon nos ressentis et les réactions de notre ego ; tout a été encodé 
dans le corps au niveau cellulaire et dans le cerveau limbique 
émotionnel en terme de bien ou de mal. Les malaises et les 
résistances que nous ressentons dans le corps proviennent des 
mémoires logées dans le hara.  
 

La force de vie du hara 
 
Le Rayon Violet est relié au centre d'énergie du «hara», aux glandes 
sexuelles et donc au pouvoir de procréer la vie. Le hara porte 
également l’énergie créative qui anime tous les êtres humains. Ce 
centre d'énergie rayonne notre force vitale, notre puissant désir de 
vivre et de créer notre vie, il est situé juste trois doigts en dessous du 
nombril. Ce centre est comme un réservoir d'énergie qui anime notre 
corps par des pulsions instinctives et intuitives afin de créer notre vie. 
Il permet l’exploration de nos sens physiques dans notre relation aux 
autres et à la vie qui nous entoure, ainsi que par l'expression de notre 
créativité naturelle.  Il n’y a pas de hasard lorsque nous sommes 
attirés vers une activité spécifique, c’est l’énergie du hara qui nous 
donne envie d’explorer les différents domaines de la vie. Lorsque 
l'énergie de ce centre circule naturellement, nous sommes bien 
ancrés à la terre et nous exprimons nos dons et nos talents naturels. 
Notre spontanéité et notre joie de vivre proviennent de notre 
capacité à ressentir cette force de vie, à nous laisser guider par elle et 
à suivre nos élans créateurs. 
 
Si notre créativité n’est pas exploitée par le biais d’un travail qui nous 
inspire, nous vivrons des insatisfactions et nous développerons des 
systèmes de compensation pour pallier au manque de joie. Ce 
manque de créativité peut être dévié vers l'énergie sexuelle et créer 
des dépendances à ce niveau si ce centre est utilisé comme l’unique 
source de jouissance. Le développement des dépendances aux 
différentes substances proviennent également du potentiel de 
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créativité non exprimé. Nous avons tellement été conditionnés à 
répondre aux attentes des autres, de notre famille et de la société, 
que nous nous sommes éloignés de nos dons naturels pour plaire à 
nos familles, pour répondre à une société qui prône la consommation 
à outrance et qui enrichie certains êtres au détriment de notre 
pouvoir et de notre créativité refoulée. La joie de vivre et de créer est 
notre véritable raison d’être. Nous sommes des Esprits créateurs et 
nous sommes là pour créer à partir de ce qui vibre en nous, et c’est 
ainsi que nous vivons dans l’équilibre et l’harmonie de notre véritable 
nature. 
 

Retrouver ses dons et talents naturels 
 
Pour rétablir notre joie naturelle,  il est donc essentiel de retrouver 
notre pouvoir créateur en se reconnectant à ses dons et talents 
naturels. Plus nous nous autoriserons à faire ce que nous 
aimons, moins nous ressentirons d’insatisfactions dans nos vies et les 
systèmes de compensations seront peu à peu remplacés par la joie 
de se réaliser. La vie devient simple et fluide lorsqu'elle respecte la 
nature de l'Être. Nos relations aux autres deviennent plus 
harmonieuses, il n'y a plus le besoin de compenser car nous sommes 
comblés de l’intérieur.  
  

La puissance de transmutation du Rayon Violet 
 
Chaque être humain a le pouvoir de transformer sa réalité mais cela 
demande beaucoup de volonté et de courage pour remettre en 
question ses systèmes de croyances. Afin d’être libre, il est primordial 
de vivre en cohérence avec qui nous sommes. Le chakra du hara, relié 
au Rayon Violet, est le centre d’énergie qui nous permet de nous 
connecter à notre véritable nature, à ce qui vibre naturellement en 
nous.  Cette énergie a une puissance alchimique qui permet de 
transformer le plomb en or, car elle a le pouvoir de transmuter tous 
les obstacles et toutes les peurs qui nous empêchent d’être nous-
même. 
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Dans un travail de reconnexion et de reconnaissance de soi, de ses 
dons et talents naturels, nous entrons dans un processus où nous 
serons amenés à rencontrer et à libérer les peurs qui nous ont 
enchaînés. Ces peurs vont remonter à la surface au fur et à mesure 
que nous serons prêts et que nous aurons gagné en confiance. Nous 
contactons alors les blessures de l’âme telles que : l'abandon, le rejet, 
la trahison, l'injustice, la non-reconnaissance, l'humiliation et la 
maltraitance. Toutes ces appellations sont des interprétations de 
notre mental perçues à partir des états émotionnels de 
l’ego.  Lorsque nous suivons la piste de nos émotions, nous entrons 
en relation avec des parties de nous-même que nous avons 
abandonnées par peur de ne pas être aimé et par peur de décevoir 
les personnes qui nous sont chères.  Comme nous l’avons vu dans le 
Rayon Rubis-Doré, la libre circulation des émotions (Atelier II)  va 
nous permettre de ressentir et d’identifier les blessures pour pouvoir 
ensuite les libérer grâce à l’Amour, la compassion et le non-
jugement. Le non-jugement est vital, autrement les émotions restent 
bloquées. Par exemple, si nous ressentons de la colère, il faut avoir le 
courage d’aller jusqu’au bout de cette colère pour voir ce qui se 
cache derrière.  Cela va demander une grande ouverture du Cœur♥ 
car c’est lui le grand décodeur et le guérisseur. Le Cœur♥ est neutre 
et permet à l’énergie de circuler librement.  Sans l’ouverture du 
Cœur♥, l’énergie reste bloquée. 
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Il y aura donc des étapes de pardon à soi et de pardon à l'autre pour 
pouvoir guérir de nos blessures. L'harmonisation de nos centres 
d'énergie passe par la guérison de nos trois premiers chakras en 
acceptant de laisser circuler les énergies bloquées vers le chakra du 
Cœur♥, car c’est lui qui neutralise tout et qui permet de nous élever 
au-delà de la dualité. 
 

Le développement des dépendances 
 
Les différents modes de compensation physique que nous 
développons tels que le sucre, l'alcool, les drogues, le café, le tabac, 
etc.,  permettent de nous apaiser dans un premier temps. Ces 
substances agissent comme des neurotransmetteurs (messagers 
chimiques) au niveau du cerveau limbique, et lorsque nous les 
ingérons, elles prennent le relais et créent des sensations de plaisir, 
de détente et d'apaisement. Même si cela est artificiel, ces 
substances apaisent les corps physique et émotionnel. Les 
dépendances sont donc des placebos qui nous donnent l’illusion 
d’une satisfaction momentanée. (Dynamique des trois cerveaux - 
atelier I) 
 
Chez les personnes qui utilisent leur plein potentiel créateur, les 
compensations n'existent pas. Suppléer nos insatisfactions par des 
aliments sucrés ou autres, par de l'alcool ou des drogues, nous 
savons tous qu'à long terme il y aura des répercussions sur les plans 
physique, émotionnel, relationnel, matériel et financier. Tout peut 
être guéri lorsque nous choisissons de nous réaligner à nous-même, 
d’être à l’écoute de notre nature profonde et de ce qui vibre 
naturellement en nous.  
 
Par l'ouverture du Cœur♥ et l’écoute des émotions, nous apprenons 
à développer la bienveillance, la douceur, le respect et l’acception 
face à tout ce que nous avons vécu. Nous apprenons à accueillir tout 
avec Amour et non-jugement. Notre Cœur♥ représente l’énergie de 
la Mère en nous, qui nous aime inconditionnellement. Le Cœur♥ est 
le réceptacle de l’énergie Source dont nous sommes issus ;  il est 
«neutre» et relie les trois chakras du bas reliés à la terre  (base-hara-
plexus) aux trois chakras du haut reliés au ciel (gorge-3e œil-coronal). 
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Le Cœur♥ permet de fluidifier toutes les énergies et de réunir ce qui 
a été séparé. 
 
Le Rayon Violet relié au hara et le Rayon Rose relié au chakra du 
Cœur♥ travaillent en synergie pour que la joie et l’Amour de l’être 
puissent s’exprimer et créer librement sa vie.  
 

Se libérer d'une substance physique 
 
Voici un exercice de méditation qui vous permettra de vous libérer 
d’une dépendance avec l’aide des Guides des Rayons Violet et Rose.   
Il suffit de maintenir la  visualisation proposée aussi longtemps que 
possible et de ressentir le pouvoir purifiant de l’Amour Divin qui 
pénètre dans chaque cellule de votre corps ; cela va dissoudre toutes 
les substances impures et inutiles dans les cellules du corps tout en 
purifiant et illuminant ainsi votre conscience.  
 
«C’est de cette façon que les Maîtres Ascensionnés purifient, 
guérissent et harmonisent l’humanité et la Terre. C’est le pouvoir par 
lequel les soi-disant miracles sont accomplis. Il ne peut jamais y avoir 
d’autre effet dans le cerveau, le corps ou les affaires que par une 
grande détente, de confort, de paix et d’un bien permanent.   
 
Enseignement du Maître St-Germain tiré du livre «Les mystères 
dévoilés» de Godfré Ray King.  
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Méditation pour se libérer d’une substance 
 

 
 

 
 

Détendez-vous et respirez profondément. 
Connectez-vous à votre «Présence JE SUIS». 

Ressentez la Triple Flamme de Vie de votre Cœur♥ et activez 
votre Volonté Divine, votre Sagesse et votre Amour. 

Respirez dans le Cœur en visualisant la Lumière qui vous entoure. 
 

… pause 
 

Lorsque vous êtes prêts, dites : 
J’invoque le Rayon Violet, l’Archange Tzadkiel  

et le Maître St-Germain. 
Je demande à recevoir le pouvoir purifiant de la Flamme Violette  

de transmutation et à être débarrassé du désir (nommez la 
substance). Que sa cause et son effet passé, présent et futur  

soient remplacés par la créativité, la joie et la plénitude  
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de ma Divine «Présence JE SUIS». 
Visualisez-vous, debout dans un pilier de Flamme Violette  
surgissant à partir des pieds jusqu’au-dessus de la tête et  

s’étendant au moins à un mètre tout autour du corps. 
Ressentez la libération et voyez-vous libéré de cette  

dépendance, puis laissez l'énergie et les Guides faire le travail. 
Visualisez aussi longtemps que vous le pouvez. 

 
… pause 

 
Terminez en invoquant le Rayon Rose de l'Amour Divin. 

J’invoque le Rayon Rose, l’Archange Camaël et                                                 
le Maître Paul Le Vénitien. 

Ressentez l’Amour, la bienveillance et la compassion  
pour vous-même, puis laissez l'énergie et les Guides faire le travail. 

 
Il est suggéré de faire cette pratique au moins trois fois par jour. 

 

Libérer les dépendances affectives 
 
La véritable liberté réside dans le détachement de toutes attentes 
extérieures. Lorsqu’il y a attente ou dépendance affective, cela 
signifie que nous souhaitons être comblé par quelqu’un d’autre que 
nous-même afin de remplir un manque d’amour et de joie que nous 
ressentons en nous.  Ce manque est une illusion car la Source Divine 
est en nous. L’Amour, la joie, la richesse, la créativité, la liberté et le 
pouvoir sont nôtres ; il suffit de s’y reconnecter. Les attentes face aux 
autres sont comparables aux dépendances reliées aux substances ; 
nous essayons de combler un vide intérieur à partir de l’extérieur et 
cela est une totale illusion, un bonheur complètement éphémère.  

 
La joie ne peut provenir de l’extérieur car dès que cette source nous 
sera retirée, nous perdrons notre joie et nous serons alors à la 
conquête d’une nouvelle source à laquelle nous rattacher. Ainsi, nous 
n’aurons jamais de réelle satisfaction et nous resterons enchaînés 
dans la prison des dépendances sous toutes ses formes. 
 
Chacun a l’entière responsabilité de sa vie et doit apprendre à s’auto-
combler, à créer sa vie, à reconnaître son pouvoir Divin sur tous les 
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plans pour se libérer définitivement de toutes attentes extérieures. 
Devenir maître de sa vie, c’est devenir maître de son énergie et des 
vibrations que nous émettons à travers nos pensées créatrices et nos 
sentiments. 
 

Rassembler l’énergie et retrouver sa complétude 
 
Tout au long de notre apprentissage,  nous avons appris à soutirer de 
l’énergie aux autres pour obtenir ce que nous voulions car les deux 
parties de notre être, le «Féminin-Masculin», n’étaient pas 
reconnues dans leurs entièretés. Comme nous l’avons vu dans le 
Rayon Blanc, c’est par la reconnaissance de ces deux principes en 
nous et la réconciliation de ceux-ci que nous retrouverons notre 
intégralité, notre vrai Moi.  
 
Ces parties non reconnues en nous, et pour lesquelles nous avons 
développé des dépendances, doivent être rapatriées afin que nos 
centres d’énergie retrouvent leurs pleins potentiels. Nous devons 
cesser de chercher des solutions à l’extérieur car les réponses sont 
déjà en nous.  La vie nous parle sans arrêt, elle vibre en nous et elle 
nous guide à chaque instant lorsque l’on est bien connecté dans la 
conscience de notre Cœur♥ et de notre corps. 
 
Les Maîtres enseignent que nous n’avons pas à nous occuper de ce 
qui se passe dans la vie des autres, car ce qu’ils vivent leur appartient 
; c’est leur chemin et leur énergie dont il est question. Nous n’avons 
pas à intervenir et à chercher des solutions pour les autres, c’est une 
erreur et nous nous créons ainsi du karma. Chacun a son chemin et 
ses expériences à vivre. Nous pouvons accompagner ceux que nous 
aimons, les encourager et les aider mais seulement s’ils en font la 
demande. Demeurer au centre de sa vie, c’est se concentrer sur soi, 
sur ce que l’on souhaite créer. S’observer soi et uniquement soi, c’est 
s’observer en permanence à travers le reflet de l’autre, car tout n’est 
que projection de soi. 
 
Une fois que nous avons rassemblé toutes les énergies qui étaient 
dispersées à l’extérieur de nous et que notre attention est revenue 
au centre de nous-même, nous réalisons à quel point nous sommes 
puissants car il n’y a plus de perte d’énergie et nous pouvons nous 
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focaliser avec plus d’intensité, de joie et d’Amour sur ce que nous 
souhaitons réaliser. Notre Esprit, notre Âme et notre corps sont alors 
alignés sur une même intention par des pensées et des sentiments 
cohérents et harmonieux. 
 
Nous sommes des Esprits créateurs, la Lumière et l’Amour sont la 
matrice de la création. Les sept Rayons sont les sept énergies de base 
qui permettent le réalignement à notre véritable nature Divine. La 
Lumière et l’Amour, l’énergie et la vibration, les pensées et les 
sentiments sont les aspects du «Féminin-Masculin» de la Source ; ils 
ne font qu’UN, ils sont toujours en mouvement et en expansion. 
Notre chemin est dans l’ici maintenant, car tout se vit dans l’instant 
présent. Il suffit de prendre conscience que nous sommes des Êtres 
de Lumière et d’Amour et que le champ de toutes les infinies 
possibilités de création est en nous. 
 

Voyagez au Cœur♥ de vous-même 
avec les 7 Rayons 

 
Si vous avez complété la lecture des sept Rayons, vous avez 
maintenant une idée de ce qu’est l’énergie et de ce que sont les 
vibrations. Tout ce qui existe est énergie et vibration. Comprendre 
comment fonctionne l’énergie et les vibrations, c’est avoir les outils 
pour devenir maître de votre vie.  Si vous vous sentez interpellés à 
travailler avec vos Guides et les sept Rayons, je vous invite à 
participer à la série des quatre ateliers  qui m’a été inspirée par ma 
«Présence JE SUIS» et mes Guides.  Ceux-ci vont vous permettre 
d’entrer dans votre processus de guérison tout en étant accompagné 
et soutenu par les Guides des sept Rayons. Vous serez entourés 
d’Amour et respectés, vous apprendrez à vous libérer des anciens 
conditionnements reliés à la dualité, vous pourrez guérir vos 
blessures de façon définitive afin que vous puissiez enfin retrouver 
votre véritable pouvoir, celui de créer votre vie avec simplicité et 
selon l’inspiration qui provient de votre Cœur♥.   
 
Avec l’aide des Guides des sept Rayons, ce sera un immense plaisir de 
vous accueillir. 
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MISE EN PRATIQUE DES 7 RAYONS 
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Vous voulez donner un nouveau sens à votre vie ! 
 
Je vous invite à prendre connaissance de ce document 
d'informations.  Je vous propose à la suite de cette introduction, une 
série de quatre ateliers sur les sept Rayons en relation avec vos sept 
chakras. 
 

 
 

Introduction 
  
Bienvenue dans l'univers sensoriel des sept Rayons. Je vous invite à 
redécouvrir l'énergie de vie qui anime votre corps et toute la vie qui 
vous entoure. Cette exploration va vous permettre de ressentir la 
partie essentielle en vous que vous avez délaissée peu à peu sans 
vous en apercevoir dans le feu roulant du quotidien.   
 
Se reconnecter consciemment à l'énergie de vie vous permettra de 
redécouvrir votre intuition intérieure, celle qui provient de votre 
Esprit. La connaissance des Rayons reliée à vos sept chakras vous 
transportera dans un univers de sensations au-delà du plan mental et 
des cinq sens physiques.  
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Le contenu de mes ateliers va vous permettre de ressentir que ceux-
ci sont en résonance avec vous. Mon objectif est de vous faire 
redécouvrir l'espace intérieur de votre «Présence JE SUIS», qui ne 
demande qu'à être reconnue pour que vous puissiez raviver le 
potentiel de votre être.  S'il advenait que je réussisse à vous 
démontrer que cela est possible, je serai heureuse de vous accueillir 
dans l'espace de la «Présence JE SUIS», là où tout prend forme dans 
la création.  
 

L'ère de la réconciliation des pôles 
 «Féminin-Masculin» 

 
L'heure est venue de retrouver l'entièreté de notre être véritable et 
de réintégrer les deux parties de nous qui ont longtemps été 
séparées. Nous avons été conditionnés à croire que si nous étions un 
homme, nous avions besoin d'une femme et vice versa.  Il est temps 
d'apprendre qu'il n'en n'est rien. L'homme et la femme portent en 
eux les énergies «Féminine-Masculine» et vous allez réaliser 
l'évidence de cette réalité dans mes ateliers. 
 
Les principes «Féminin-Masculin» sont les deux facettes de l'énergie 
de vie, Source de toute la création. Ils ne font qu'UN et sont 
inséparables. Ils forment une merveilleuse symphonie d'énergie et de 
vibration émanant de chacun de nous.   
 
L'énergie Masculine est l’aspect qui se concentre sur l’extérieur  et 
dirige la manifestation. L'énergie masculine est orientée vers un but, 
crée l'individualité et vous permet de vous tenir debout. Elle cherche 
à donner un sens à la vie. 
 
L'énergie Féminine est l'aspect intérieur des choses ; elle ne 
différencie pas et n'individualise pas comme le principe 
Masculin,  elle cherche à s'unir à la vie qui l'entoure pour en faire 
l'expérience. 
Lorsque le «Féminin-Masculin»  s'honorent mutuellement, ils 
génèrent  la beauté, l'équilibre et l'harmonie et c'est ainsi que 
l'énergie de vie s'exprime dans toute sa grâce. 
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Les chakras et leurs relations aux principes 
«Féminin-Masculin» 

 
Je vous invite à observer ce que le corps expérimente à travers les 
centres d'énergie (chakras).  Dans l'image qui suit, il est démontré 
que les pôles «Féminin-Masculin»  sont en relation à chaque instant 
de notre vie à travers les stimuli sensoriels perçus dans le corps 
physique. Vous allez découvrir que la vie n'est qu'une expérience 
sensorielle dans laquelle tout est énergie et vibration. 
 
Mais auparavant et à la première vue, le contenu de mes ateliers 
pourra sembler impressionnant, et ce, pour les personnes qui n'ont 
pas de connaissance de base sur les chakras du corps, mais ce qui est 
essentiel à comprendre c'est que vous apprendrez à réintégrer votre 
état naturel et ce qui est naturel coule de source. Cela peut sembler 
compliqué, mais c'est tout le contraire que vous expérimenterez. 
Toutes les connaissances que nous apprenons n'ont de valeur que si 
elles sont validées par l'expérience ; elles s'intègrent alors 
naturellement devenant une part de nous et de notre réalité. Les 
exercices de mise en pratique sont très simples et accessibles à tous, 
peu importe le niveau de vos connaissances.  
 
L'activation des fréquences des sept Rayons permet à chacun  de se 
reconnecter progressivement avec douceur et respect, selon son 
rythme. Rien ne doit être bousculé et tout doit être accueilli dans le 
Cœur♥. Les Rayons sont enseignés par couple à l’exception du Rayon 
Jaune. Étant  le Rayon synthèse de tous les autres Rayons réunis ; un 
point de vue global de tous les chakras vous est présenté incluant la 
compréhension et l'activation du processus créateur des trois Rayons 
majeurs. 
 
Chaque Rayon est une énergie qui devra être conscientisée et 
ressentie dans un travail d’observation de soi au quotidien à travers 
les pensées, les paroles, les actions et les sensations. Vous 
apprendrez à développer l'état de Présence et à devenir un 
observateur de plus en plus vigilant et silencieux. 
 
Le travail d'activation des sept Rayons agit plus particulièrement par 
l'entremise de la méditation afin d'intégrer les «énergies-
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vibratoires». La méditation permet de développer l'état de 
réceptivité nécessaire pour ressentir les qualités vibratoires des 
Rayons.  Ces qualités vibratoires créent l'ouverture de la conscience 
en union avec le Cœur♥ et le corps. Sans la pratique de la 
méditation,  nous avons tendance à «penser» notre vie au lieu de la 
«ressentir».  C'est là toute la beauté des Rayons ; celle de vous faire 
sortir de votre tête pour entrer dans votre Cœur♥. Allons explorer les 
énergies et les vibrations à travers  les sept chakras majeurs du corps. 
 

 
 

1. Le 1er chakra relié à la base, est Masculin. Il permet de  se mettre 
en action afin de répondre à nos besoins de subsistance 
;  j'agis → l'énergie est active vers l'extérieur.  

2. Le 2e chakra relié au hara, est Féminin.  Il permet l'exploration 
des «sens» en relation avec la sexualité et la créativité ; je 
ressens, j'ai des envies et des désirs → l'énergie est passive vers 
l'intérieur. 

3. Le 3e chakra relié au plexus solaire, est Masculin. Il permet 
d'extérioriser ce que nous ressentons dans le chakra précédent 
en exprimant nos émotions ; je m'exprime → l'énergie est active 
vers l'extérieur.  

4. Le 4e chakra relié au cœur, est féminin. Il est en relation avec 
l'Amour que nous ressentons dans nos relations humaines et 
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aussi en relation avec la vie ; je ressens de l'Amour, j'aime → 
l'énergie est passive vers l'intérieur.  

5. Le 5e chakra relié à la gorge, est Masculin. Il permet d'affirmer 
notre vérité qui est la résultante de tout ce qui est expérimenté 
dans les chakras inférieurs ;  je m'affirme → l'énergie est active 
vers l'extérieur. 

6. Le 6e chakra relié au 3e œil, est Féminin. Ce centre permet de 
percevoir nos impressions sensorielles et d'interpréter tout ce qui 
est ressenti dans le corps en relation avec nos expériences ; je 
ressens et je perçois → l'énergie est passive vers l'intérieur. 

7. Le 7e chakra relié au coronal,  est autant Féminin que 
Masculin.  Ce chakra fait la synthèse des six autres chakras. Il est 
la réponse aux énergies «Féminine-Masculine», telles qu'elles 
sont perçues et expérimentées dans tout le corps ; je comprends 
ce que je ressens → l'énergie est active et passive; elle est en 
équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. 

  

La ré-harmonisation des pôles                              
«Féminin-Masculin» 

  
Ainsi, lorsque nous prenons conscience du fonctionnement de notre 
corps à travers l’interaction des principes «Féminin-Masculin», nous 
sommes en mesure d'observer et de constater de façon plus évidente 
les différentes causes qui créent les déséquilibres de notre corps et 
celles de notre vie. 
 
Par exemple ; si vous avez des problèmes reliés aux jambes, c'est qu'il 
y a des énergies bloquées en relation avec le principe Masculin. Pour 
débloquer ces énergies, il sera nécessaire d'aller visiter ce que vous 
ressentez intérieurement, quelles sont vos peurs  et les croyances par 
rapport au fait d'aller de l'avant afin de créer votre vie, d'où 
l’importance d’être réceptif au principe Féminin. 
 
En résumé ; si les trois chakras reliés au principe Masculin (base-
plexus et gorge) ne sont pas réceptifs aux trois chakras reliés au 
principe Féminin (hara, cœur, 3e oeil), la partie Masculine ne pourra 
servir adéquatement la partie Féminine afin de répondre à ses 
aspirations. En conséquence, ces énergies resteront bloquées dans le 
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corps et auront des répercussions dans votre vie. C’est pourquoi il est 
essentiel de comprendre leurs rôles et leurs fonctionnements. 
 
La Vie est une expérience sensorielle dans laquelle votre pôle 
Masculin souhaite s'harmoniser avec votre pôle Féminin. Vous 
cesserez peu à peu de «penser» votre vie pour mieux la «ressentir». 
De cet espace intérieur, vous vous ré-harmoniserez peu à peu à votre 
véritable nature. 
  

Les 7 Rayons et les 7 Chakras 
 
Dans l'image précédente, je vous ai présenté la définition la plus 
répandue concernant le rôle des chakras tels qu'ils sont transmis 
dans la plupart des enseignements. Cette base peut avoir quelques 
variantes, mais dans l'ensemble, elles se ressemblent à peu près 
toutes. Ici, vous allez découvrir une nouvelle perception des chakras 
par leurs relations aux Rayons, car ceux-ci apportent une vision plus 
élargie afin de nous permettre de voir la vie au-delà des cinq sens du 
corps. Vous allez apprendre à ressentir vos centres d'énergies 
Féminins qui ont été ignorés en vous reconnectant à l'espace du 
Cœur♥. Chaque Rayon et chakra, bien qu'il  porte une fréquence 
spécifique, va être jumelé avec le chakra Cœur♥. Le  but de l'énergie 
est de parvenir à circuler librement du haut vers le bas et du bas vers 
le haut.  Tous les centres d'énergie doivent passer par le chakra du 
cœur qui est situé au centre de tous les chakras. Le rôle de ce chakra 
est de neutraliser toutes les énergies discordantes et de les ré-
harmoniser pour notre bien-être. 
 
Dans l'image qui suit, vous retrouvez une présentation des Rayons 
associés aux chakras du corps. Sur la partie gauche sont regroupés 
les trois Rayons majeurs et  sur le côté droit sont regroupés 
les quatre sous-Rayons. Cette présentation spécifique met en 
évidence l'importance de l'activité des  Rayons majeurs en relation 
avec les quatre sous-Rayons. Les flèches démontrent que chaque 
chakra, qu'il soit Féminin ou Masculin, a son pôle complémentaire 
avec l'un des trois Rayons majeurs. 
 
Par exemple, si vous observez le 3e chakra du plexus solaire qui est 
Masculin, celui-ci a besoin du 4e chakra du Cœur♥-Féminin pour être 
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harmonisé. Cela signifie qu'il est vital pour nous d'exprimer nos 
émotions afin que l'énergie puisse circuler librement. Les émotions 
sont des énergies Masculines actives qui doivent circuler, être 
exprimées et accueillies par le chakra du Cœur♥, sinon il y aura des 
blocages dans la région du plexus solaire, lequel est relié à tout le 
système digestif qui pourra en être affecté. Il en est de même pour 
les autres chakras.  
 
Notez que dans mes ateliers, toutes ces explications sont simplifiées 
et faciles à comprendre par des démonstrations qui vont vous 
concerner directement. 
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Les 3 Rayons Majeurs 
soutiennent les 4 sous-Rayons 
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Les 3 Rayons Majeurs 
Bleu-Jaune-Rose 

Volonté - Sagesse –Amour 
 

 
 
Les trois Rayons constituent la Triple Flamme de vie du processus 
créateur correspondant au «Corps, à l’'Esprit et à l'Âme». 
 
L'Esprit et l'Âme sont nos parents Divins. Ils sont la vie «Père-Mère» 
en nous qui ont choisi de se créer un véhicule dans notre corps pour 
expérimenter la vie. 
 
Le corps physique sera dirigé par la personnalité et l’ego afin de vivre 
son individualité dans la collectivité, et ce, aussi longtemps que la 
partie Divine en lui ne sera pas reconnue. Lorsque l'humain s'éveille à 
sa nature Divine après de multiples expériences, il apprend peu à peu 
à se dés-identifier du personnage et de son ego, en leur donnant de 
moins en moins d'importance et de pouvoir. Parvenu à une certaine 
étape,  l'être humain commence à ressentir une forme de guidance 
intérieure ;  il est plus réceptif à la sagesse intuitive de l'Esprit qui 
commence à émerger de sa Lumière intérieure. Il va apprendre 
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à déléguer progressivement à l'Esprit la prise en charge de sa vie et le 
soin de trouver des solutions aux situations de sa vie.  
 
Les qualités vibratoires principales des trois Rayons majeurs : 
 

 La Volonté Divine est reliée au corps et à la personnalité. 
→ L'objectif du Rayon Bleu est de soumettre la volonté de l'ego à 
celle de la Volonté de l'Esprit Divin, notre Divine Présence JE 
SUIS. 

 La Sagesse Divine est reliée à l'Esprit. →  L'objectif du Rayon 
Jaune est la capacité de se calmer, de se centrer et de se 
connecter à la connaissance intérieure issue de l'Esprit.  

 L'Amour Divin est relié à l'Âme. → L'objectif du Rayon Rose est 
d'apprendre  à découvrir le véritable Amour, pur et 
inconditionnel. Cet Amour ne peut se déployer que par la 
guérison et la maîtrise de nos émotions. (Atelier II) 

 
L'Activation des qualités vibratoires des trois Rayons majeurs nous 
permet  d'unir le Corps  (notre personnalité-ego) à celle de l'Esprit et 
de l'Âme. Le trio,  «Corps-Esprit-Âme» ne formeront plus qu'UN et 
seront centrés dans la seule et unique Volonté, celle de manifester la 
Sagesse et l'Amour dans nos créations. La Triple Flamme Divine est 
élaborée plus en profondeur dans l'atelier I. 
 

Les 4 sous-Rayons 
Blanc, Vert, Rubis-Doré et Violet 

Pureté, Santé et Prospérité, Paix et Liberté 
  
Les quatre sous-Rayons dépendent totalement du niveau d'activité 
des trois Rayons majeurs. Cela signifie que tout notre pouvoir repose 
sur le niveau de conscience que nous avons face à ces trois Rayons et 
les trois chakras associés. Pour chaque sous-Rayon, qu’il soit Féminin 
ou Masculin, celui-ci est supporté par son complément Féminin ou 
Masculin de l’un des trois Rayons majeurs comme mentionné ci-haut. 
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Les plans de conscience des 4 sous-Rayons 
 
1. Le Rayon Blanc de la Pureté Divine est relié au plan spirituel. → 

L'objectif du Rayon Blanc est de parvenir à la pureté de nos 
intentions dans nos créations, afin que celles-ci deviennent 
claires et pures comme le cristal, grâce à la Sagesse de l'Esprit et 
à l'Amour de notre Âme. Tant que c'est l'ego qui gère notre vie, 
nos intentions sont reliées à des désirs basés sur des manques 
expérimentés dans le passé. Ceux-ci doivent être conscientisés, 
épurés et libérés.  (Atelier IV) 

 
2. Le Rayon Vert de la Santé et la Prospérité est relié au plan 

mental. → L'objectif de ce Rayon permet d'élargir notre 
conscience au-delà de la dualité humaine basée sur le bien et le 
mal, afin de parvenir à la conscience de l'unité par la Sagesse de 
l'Esprit, l'Amour de notre Âme et par le pouvoir du pardon. 
L'effet de ce Rayon remet en circulation les énergies qui sont 
bloquées dans des fausses croyances et permet de retrouver la 
santé et la prospérité dans tous les aspects de notre vie. (Atelier 
IV) 

 
3. Le Rayon Rubis-Doré de la Paix et la Sérénité est relié au plan 

émotionnel. → L'objectif de ce Rayon permet de rétablir la paix 
intérieure du Cœur♥ par la neutralité des émotions. Les émotions 
que nous vivons sont associées à nos blessures, à nos critères de 
bien et de mal et nous maintiennent dans des états émotionnels 
permanents. C'est seulement en acceptant que la vie est un 
apprentissage, que l'erreur est permise, que le pardon et le non-
jugement sont nécessaires si nous voulons trouver la paix 
intérieure. (Atelier II) 

 
4. Le Rayon Violet de la Liberté et la Transcendance est relié au plan 

physique. → L'objectif de ce Rayon est de se libérer et de 
transcender les attaches et dépendances, qu'elles soient 
physiques, affectives ou mentales afin de permettre à  notre 
créativité de se déployer et de pouvoir créer notre vie en toute 
liberté d'être.  (Atelier III) 
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Outils complémentaires aux Rayons 
  
La méditation et l'observation de soi au quotidien sont les outils de 
base du travail avec les Rayons. 
 
Toutefois, des outils complémentaires sont nécessaires pour 
permettre de maîtriser les plans émotionnel et mental. Le problème 
concernant ceux-ci est que le mental et l'émotionnel s'auto-stimulent 
de façon continue à notre insu. Les mécanismes du mental agissent 
avec une telle rapidité à travers le filtre de nos mémoires, que nous 
sommes totalement inconscients de la plus grande majorité de celles-
ci.  Le mental est comparable à un film qui tourne en boucle. Pour ces 
raisons, nous devons réussir à le déjouer et à l'éclairer à son insu par 
une Présence vigilante. 
 

Cahiers D'accompagnement 
  
Pour chaque atelier,  un cahier vous est remis dans lequel vous êtes 
guidés dans votre mise en pratique.  De plus, les informations de 
base essentielles à retenir y sont regroupées.  
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ATELIER I                                                             
MAÎTRISE DE L’ESPRIT 

 
RAYON JAUNE 
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S'ouvrir à sa Lumière intérieure 
 
Cet atelier vous permettra de revenir au Cœur♥ de vous-même pour 
retrouver la Présence de votre être véritable. Vous apprendrez à vous 
laisser inspirer et guider  par votre Présence dans tous les domaines 
de votre vie. Développer la Présence à l'être va créer une assise 
solide  pour vous permettre d'aller vers la maîtrise des plans 
physique, émotionnel et mental. 
 
Quelle est cette Présence ? 
 
En aperçu,  je vous invite à vous poser les questions suivantes : 
 
Qui êtes-vous au-delà du personnage ? Qui êtes-vous au-delà de tous 
les rôles que vous jouez au quotidien, au-delà de tous ces repères qui 
vous définissent ?  Qui serez-vous lorsque tous ceux-ci s’écrouleront 
? Lorsque vos illusions s’effondreront une à une, que restera-t-il ? Qui 
serez-vous véritablement ? 
 
Respirez profondément... et prenez quelques instants pour observer 
ce qui monte à votre conscience. 
 
Je vous invite  à vous observer, vous et tout  le contenu de votre 
vie. Observez sans jugement ce qui se passe en vous et dans votre 
vie, observez avec détachement comme si vous étiez un spectateur.  
 
Maintenant, posez-vous la question suivante : Qui est la Présence 
derrière le personnage qui observe votre réalité ? 
 
Il y a en vous un Être supérieur, une véritable Présence ; celle qui 
vous permet d'observer les scénarios de votre vie et de prendre 
conscience qu'il y a un vide en vous. Vous êtes le réalisateur et 
l'acteur de votre réalité, vous êtes l'observateur et l'observé. La 
Présence ; c'est l'Esprit créateur en vous qui répond à vos 
perceptions et qui permet à votre conscience de se connaître à 
travers ses expériences. 
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Cet atelier va vous guider dans le processus d'intégration de votre 
Présence. Un processus d'observation de soi dans l'accueil et l'Amour 
inconditionnel de soi. 
 
Vivre dans la réalité de sa «Présence JE SUIS»; c'est développer sa 
pleine conscience, c'est sortir de l'illusion du rêve à propos de ce que 
nous croyons être, pour entrer dans la vraie réalité de notre nature, 
qui n'est pas limitée qu'à notre corps physique. 
  

Thèmes développés 
 

 La Source de vie «Père-Mère» ; comprendre les principes 
«Féminin-Masculin»  de la Lumière et de l'Amour. La Source de 
vie dans les sept chakras, les  sept glandes majeures et les sept 
grands systèmes du corps. 

 Comprendre les causes et effets des déséquilibres des principes 
«Féminin-Masculin». 

 Ralentir pour rétablir l'équilibre des principes «Féminin-
Masculin».   

 Les trois cerveaux démystifiés au service du trio «Corps-Âme-
Esprit». 

 Le processus créateur de la Triple Flamme de vie relié aux trois 
Rayons majeurs.  

 Les  quatre sous-Rayons reliés aux quatre plans de conscience : 
physique, émotionnel, mental et spirituel. 

 

Outils 
 

 La base essentielle : Activation de la Triple Flamme  par 
la méditation de la Présence. Cette méditation se fait le matin 
idéalement avant de commencer sa journée. Elle vous permet de 
vous aligner et de partir du bon pied en rappelant à votre 
conscience qui vous êtes au-delà de votre corps. Elle se pratique 
aussi tout au long de la journée en apprenant à devenir un 
«observateur»  de plus en plus silencieux et vigilent devant les 
événements de votre vie au lieu de réagir spontanément. 
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 Appel des Rayons : Apprendre à appeler ou à visualiser les 
Rayons individuellement selon les besoins du moment. Ensuite, il 
est suggéré de participer aux méditations quotidiennes de 
groupe qui vont vous soutenir avec beaucoup plus de puissance 
que si vous méditez seul. 

 

 Exercice d'alignement des Chakras : Un exercice simple vous est 
suggéré pour aligner vos chakras à tout moment de la journée, et 
ce, où que vous soyez, sans que personne s’en rendre compte. 
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ATELIER II  
 

MAÎTRISE DU PLAN ÉMOTIONNEL 
 

RAYONS ROSE ET RUBIS-DORÉ 
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S'ouvrir à l'espace du Cœur♥ 
 
Dans le premier atelier, vous avez appris les différents niveaux de 
méditation dans l'espace de la Présence ainsi que la pratique de 
l'observation de soi tout au long de votre journée. Cette pratique va 
vous permettre maintenant d'aller explorer l'énergie du Cœur♥ ainsi 
que celle reliée aux émotions logées dans votre plexus solaire.  Ce 
deuxième atelier consiste à accueillir, une par une, les situations qui 
suscitent vos états émotionnels. Que ce soit par le biais de personnes 
ou d’événements, vous apprendrez à reconnaître les mécanismes 
interreliés de vos «formes-pensées» qui tournent en boucle dans 
votre «mental-ego».  
  

Thèmes Développés 
 

 Ressentir et comprendre ce qu'est l’énergie du Cœur♥. 

 Sortir du cercle vicieux de la «victime-sauveur-persécuteur». 

 Intégrer la neutralité et le non-jugement pour parvenir à s'élever 
au-delà de la dualité. 

 Apprendre à laisser circuler les émotions vers le Cœur♥ pour 
redécouvrir nos véritables besoins. 

 

Outils 
 

 L'effet miroir  ou la loi de résonance ou la loi d’attraction : Tout 
ce que nous vibrons intérieurement émane autour de nous par le 
biais de nos formes-pensées (croyances et émotions); c'est l'effet 
miroir. À chaque instant, la vie vient nous refléter nos propres 
perceptions, à travers les situations et les personnes que nous 
rencontrons. Le miroir est l'outil par excellence, le plus puissant, 
car le miroir ne peut mentir. Son efficacité est tel que nous ne 
pouvons plus fuir notre réalité et dès lors que nous permettons 
aux émotions d'accomplir leurs  véritables missions, tout s'apaise 
et devient plus clair. Nous apprenons à décoder les émotions à 
travers les attentes, les jugements et les frustrations qu'elles 
génèrent en nous. Sans l'effet miroir, comment pourrions-nous 
nous reconnaître ? Les émotions sont la piste à suivre pour 
devenir conscient  de ce qui nous fait réagir, devenir conscient de 
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ce qui est inconscient. Toutes ces mémoires de l'inconscient 
bloquent notre potentiel et ne demandent qu'à être accueillies 
avec Amour et  non-jugement, alors une véritable transformation 
prend place et change peu à peu notre mentalité. 

 Les Fleurs de Bach en synergie avec les sept Rayons : Outils de 
conscientisation des ressentis émotionnels et support vibratoire 
des fleurs pour intégrer les qualités vibratoires positives, tout en 
douceur, qui transformeront les états de peur en état de joie et 
de sécurité. 

 Méditation des Rayons Rose et Rubis-Doré pour l'accueil et la 
guérison des émotions. 
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ATELIER III                                                          
 

MAÎTRISE DU PLAN PHYSIQUE 
 

RAYONS BLEU ET VIOLET 
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S’ouvrir au Pouvoir de créer sa vie 
  
Depuis l'espace de la Présence et l'ouverture du Cœur par l'accueil 
des émotions, nous cheminons lentement vers la reprise de notre 
véritable pouvoir créateur. Le véritable pouvoir n'a rien à voir avec 
celui de l'ego humain dans lequel tout est performance et 
concurrence, dans lequel nous recherchons la reconnaissance 
extérieure et qui exige que nous délaissions de plus en plus l'être 
pour le faire et le paraître. Le véritable pouvoir est totalement 
respectueux de notre nature et de la vie qui nous entoure. Il ne peut 
se manifester que par la reconnaissance des principes «Féminin-
Masculin»  en nous et de notre unité avec toutes les formes de vie. 
Tout est énergie et vibration, tout est UN et interrelié. Ce que nous 
choisissons de créer rayonne sur toute la création.  Dans la nouvelle 
énergie qui prend place, nous ne pouvons plus créer sans tenir 
compte de ce qui nous entoure. L'harmonie, le respect et l'équilibre 
de tout ce qui vit doit être pris en compte. Notre véritable pouvoir 
est en relation avec la mission de notre Âme, laquelle s'exprime à 
travers nos dons et talents naturels. Se connecter à son Âme par 
l’écoute du Cœur♥, c'est se relier à sa source de créativité la plus 
pure et la plus naturelle qui soit. Nous constatons qu'il n'y a plus rien 
à forcer, car tout coule de source dans la facilité, l’équilibre et 
l'harmonie. 
  

Thèmes Développés 
 

 Le véritable pouvoir en relation avec le Cœur♥. 

 Reconnaître et comprendre le développement des attaches et 
des dépendances. 

 Se libérer des dépendances par la reconnexion à notre source de 
créativité. 

 Ressentir et retrouver ses dons et talents naturels.  

 Apprendre à couper les liens et les peurs qui empêchent la 
réalisation de notre être.  
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Outils 
 

 Reconnaître et aller à la rencontre des attaches et des 
dépendances : Derrière toutes les attaches et les dépendances se 
cachent la peur d'être nous en raison des parties blessées et non-
reconnues qui sont en nous. Dans ce troisième atelier, vous êtes 
invités à reconnaître et à porter un regard nouveau sur les 
attaches et les dépendances et à les accueillir pour ce qu'elles 
sont, c'est-à-dire des modes de compensation reliées au manque 
de joie et de créativité dans votre vie. Lorsque notre être exprime 
librement ses aptitudes naturelles et innées, une joie spontanée 
émane de nous.  Il n'y a plus ce besoin de plaire et d'être reconnu 
car partager ce que nous sommes est naturel et c'est là toute la 
beauté de la création. Chacun de nous est unique et 
incomparable et personne ne peut être à notre place. 

 Méditation des Rayons Bleu et Violet pour vous aider à réintégrer 
votre pouvoir et à vous libérer des attaches et dépendances.   
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ATELIER IV                                                          
MAÎTRISE DU PLAN MENTAL 

 
RAYONS VERT ET BLANC 
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S'ouvrir à la  Conscience de la Santé, de la 
Prospérité et au pouvoir de l'Intention Pure 

 
L'Espace de la Présence vous permet d'accueillir avec Amour qui vous 
êtes avec plus de recul et de détachement face à vos émotions, elle 
vous remet en contact avec vos sens physiques pour ressentir ce que 
votre Âme souhaite créer et expérimenter dans votre vie. Dans 
ce quatrième atelier, nous approfondirons cet état d’ouverture, en 
prenant conscience de la puissance de nos croyances, de leurs effets 
sur notre santé physique et de notre prospérité à tous les niveaux. 
Nos croyances représentent l'ensemble des critères de bien et de mal 
auxquels nous avons adhéré consciemment ou inconsciemment, en 
relation avec ce que nous avons expérimenté. Les croyances sont des 
«formes-pensées» qui émanent de notre corps mental et qui créent 
notre réalité à tous les niveaux : physique, émotionnel, relationnel et 
financier. Nos croyances sont l'expression de notre propre cinéma 
intérieur, à partir duquel nous projetons vers l'extérieur notre réalité, 
car ces croyances créent et figent notre réalité. Nous sommes 
comme dans un jeu vidéo dans lequel nous nous sommes confondus 
avec le personnage, et nous rejouons  sans cesse les mêmes 
scénarios, tant que nous ne deviendrons pas conscients des systèmes 
de croyances qui les régissent. Comme tout est énergie et vibration 
et tout est interconnecté, nos croyances s'associent et prennent de la 
force en se reliant à celles de la collectivité. Les croyances forment 
des égrégores puissants, comme de grands nuages d'énergie qui 
flottent, se regroupent et s'attirent par leurs similarités. Par exemple, 
si vous vivez de la colère face à une forme d'abus de pouvoir, cette 
énergie générée va se relier à l'égrégore collectif correspondant et va 
vous revenir de manière démultipliée. Tout ce que vous nourrissez en 
termes d'énergie positive ou négative vous revient démultiplié par 
celle de la collectivité ; c'est la loi du retour, ou loi d'attraction, ou 
encore la loi de cause à effet. Ce n'est pas une punition mais une loi 
universelle qu'il faut simplement apprendre à conscientiser et à 
utiliser favorablement. 
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Thèmes développés 
 

 Devenir conscient des perceptions et des croyances responsables 
de notre réalité. 

 Apprentissage de l'observation et du détachement face à notre 
centre de perceptions sensorielles. 

 Reconnaître et comprendre les différents signaux de notre corps 
et de notre vie. 

 Observation des motivations cachées derrière nos pensées, 
paroles et actions afin de retrouver la pureté de nos intentions. 

 Apprendre à activer la circulation de l’énergie dans notre corps 
physique, émotionnel et mental. 

 Connaître les grandes lignes de son chemin de vie en 
numérologie et découvrir les Rayons associés. 

 
Outils 

 

 Support d'accompagnement pour les malaises et maladies : Tous 
les malaises et maladies n'arrivent pas sans raison et par hasard. 
Il y a toujours une cause et un effet. En comprenant les 
symptômes du corps et en faisant les liens avec nos sept chakras, 
nous sommes à même de constater la relation de cause à effet et 
d'y remédier par la transformation de nos perceptions et 
l’utilisation de pensées-Lumières. 

 Numérologie (Ancienne Sagesse Grecque) : Connaître son chemin 
de vie est un outil d'éveil de soi très puissant qui permet 
d'identifier les énergies spécifiques que nous avons à travailler 
dans notre vie.  Je me sers de cet outil uniquement pour 
développer les grandes lignes directrices afin de mettre en 
évidence les Rayons associés à chacun, car celles-ci nous éclairent 
considérablement quant à nos forces et faiblesses face à 
certaines énergies. C'est une grande clé. 

 Méditation des Rayons Vert et Blanc pour vous aider à devenir 
conscient de vos mécanismes de pensées. 
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CHAPITRE VII 
 

PARTICIPEZ AUX MÉDITATIONS                        
DES 7 RAYONS 
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Méditations quotidiennes de groupe 
 

 
 

Je vous invite, et ce, tous les jours depuis le confort de votre foyer, à 
expérimenter les méditations que je vous propose. En effet, chaque 
jour il y a une méditation qui est dédiée à l’un des sept Rayons. Vous 
apprendrez à activer les Rayons en vous.  Les Guides de Lumière vous 
accompagneront et vous enverront ces énergies d'Amour adaptées à 
vos besoins du moment présent. 
 
L'objectif est de créer une conscience de groupe alignée sur la 
fréquence des Rayons. Cela va permettre de vous élever avec plus 
d’intensité et de facilité que si vous travaillez seul. En unissant notre 
intention dans l’union de nos consciences, nous nous aiderons 
mutuellement à élever nos vibrations et nous participerons ainsi à  
changer la perception du monde.  L’énergie créée par ce groupe va 
agir de manière exponentielle. Par conséquent, plus le groupe 
prendra d'adeptes, plus les énergies deviendront puissantes. Les 
énergies ainsi créées apporteront un support à tous ceux et celles qui 
participeront à les nourrir ; ils n’auront qu’à se relier à la couleur du 
Rayon pour en recevoir les énergies et leurs bienfaits.  
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Ensemble, nous pouvons créer des «énergies-vibratoires», et ce, dans 
la fréquence d'un Rayon à la fois qui contribuera à élever les 
vibrations de tous les êtres réceptifs. Les Rayons permettent 
l’harmonisation et le réalignement des chakras du corps, aucun des 
Rayons ne doit être négligé. Il appartient à chacun de nous de 
posséder la volonté de transformation.  
  

Support des Guides de Lumière 
 

 
 
Chacun de vous recevra un support énergétique et 
l’accompagnement des Guides de Lumière associés au Rayon du jour, 
et ce, à chaque fois que vous en ferez la demande. Sachez toutefois 
que les Rayons peuvent être invoqués en tout temps lorsque vous en 
ressentez le besoin. 
 
Vous choisissez de participer ? Préparez-vous à vivre une expérience 
progressive et respectueuse de votre propre rythme. Ce groupe vous 
apportera le soutien dont vous aurez besoin pour vivre la 
transformation de votre conscience de l'ego à votre conscience du 
Cœur♥. 
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Journées attribuées aux Rayons 
  

Lundi Rayon Bleu Volonté et Pouvoir Divin 

Mardi Rayon Rose Amour Inconditionnel 

Mercredi Rayon Vert Santé et Prospérité 

Jeudi Rayon Rubis-Doré Paix et Sérénité 

Vendredi Rayon Blanc Pureté des Intentions 

Samedi Rayon Violet Liberté et Transcendance 

Dimanche Rayon Jaune Sagesse Divine 

  

Formulation suggérée pour vous relier à 
l'égrégore du Rayon du jour juste avant  

la méditation. 
 
Je choisis de me relier à l'égrégore du Rayon (nommez le 
Rayon)  pour unir ma conscience et mon Cœur♥,  afin d’activer en 
moi la fréquence du Rayon (nommez le Rayon). J’accepte de recevoir 
ces énergies positives, qui auront pour effet de me régénérer, et je 
participerai à l’envoi positif de ce Rayon à tous les êtres et à notre 
belle planète Terre. 
 
L’événement sera renouvelé quotidiennement afin d'atteindre le plus 
grand nombre de personnes. Rien ne peut changer sans un 
engagement profond, sérieux et soutenu de la part de chacun d'entre 
nous.  
 

Horaire des méditations 
  
Les méditations en direct sont à 21h00 sur les fuseaux horaires du 
Québec et de l'Europe. À défaut,  vous pouvez vous connecter à 
l'heure qui vous convient. Toutefois, vos méditations n'auront pas le 
même impact, car les autres participants ne seront pas 
nécessairement disponibles à l'heure que vous aurez choisi de les 
faire. Il est important de démontrer votre engagement en établissant 
votre gestion de temps pour rejoindre l'un des deux groupes à 21h00. 
 
Bienvenue à tous dans la Lumière des  Rayons et merci de votre 
participation ! 
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L’effet exponentiel des méditations de groupe 
 
Il a été démontré qu’à partir du moment où un certain nombre de 
personnes faisant la même chose, ayant la même intention au même 
moment, qu’un puissant message est clairement envoyé dans 
l’univers de façon exponentielle. 
 
Pour transformer une population donnée, seul le changement de la 
racine carrée de 1% est nécessaire. À la suite de quoi, le reste de la 
population se transformera automatiquement.  
 
Les méditations de groupe peuvent créer un changement 
monumental dans la conscience et les comportements des gens, sur 
la planète toute entière, en utilisant l’effet exponentiel. 
 
Par exemple : 
 
Québec √ 1%  
 

 La population du Québec est de 8 326 089 personnes 
 1% x 8 326 089 = 83 260 
 La racine carrée de 83 260 = 288.5 personnes 

 
France √ 1% 
 

 La population de la France est de 66,990 856 
 1% x 66,990 856 = 669 908.5 
 La racine carrée de 669 908 = 818.4 personnes 

 
La théorie du 100e singe 

 
C'est une théorie scientifique exprimée par des scientifiques 
japonais, qui ont observé pendant 30 ans une colonie de singes sur 
une île. Ils ont remarqué que pour que la colonie intègre un nouveau 
comportement, une nouvelle action, il fallait atteindre un seuil 
critique qui correspondrait, grosso modo, au 100e singe. C'est lui qui, 
en adoptant le nouveau comportement, ferait basculer l'ensemble de 
la communauté vers ce nouveau comportement. (Voir sur YouTube) 
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Je tiens à remercier ma Flamme Jumelle et toutes les personnes  
qui ont été présentes durant mon parcours et qui ont continué  
de croire en moi. Je remercie également une amie très chère  
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Retrouvez toutes les actualités de Agnès Laroche sur : 
 

Site web:   www.lessencecielenpartage.ca 
Enseignements canalisés des Maîtres des Rayons : 
https://lessencecielenpartage.ca/enseignements/ 

Page Facebook: www.facebook.com/agnes7rayons/ 
Chaîne YouTube: 

www.youtube.com/user/essencecielenpartage?feature=mhee 
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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 
amené 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 habitées jusqu’à maintenant. 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-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, lui 
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, qui vous guidera dans le chemin de la 
Maîtrise de votre réalité. 


