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Ce livre est dédié à ma Flamme Jumelle,
à ma Famille terrestre, aux Guides de Lumière,
ainsi qu’à tous les êtres avec qui ce livre entre en résonance.
Avec tout mon Amour et ma Gratitude

Agnès♥

Si vous voulez trouver les secrets de l'univers,
pensez en termes d'énergie, de fréquence,
d'information et de vibration.
Nikola Tesla

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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INTRODUCTION

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 audelà 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

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 «mentalego» 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

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.

« 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. »

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

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)

L'ASSOCIATION DE LA LUMIÈRE
ET DES RAYONS

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.

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 cidessous) 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

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,

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 «énergiesvibratoires».

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

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 «énergiesvibratoires» 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

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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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 «FéminineMasculine» 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.

