Information sur les Liens Angéliques Lightarian™
Les Liens Angéliques Lightarian TM
Le but de ces initiations aux Liens Angéliques est de vous infuser les qualités et modèles d'énergie les plus
pures des Archanges.
Les connexions créées par l'intermédiaire des Liens Angéliques sont beaucoup plus profondes que les
contacts angéliques que les humains avaient depuis longtemps ressentis. Chacun de ces Liens Angéliques
installe un triangle très spécial dans vos champs d'énergie pour permettre de travailler avec eux plus
efficacement. Le Lien Angélique du Séraphin Aura Rose TM est la base pour recevoir les liens Angéliques des
l'Archanges Michael, Raphael, Uriel, Gabriel.
Les Liens Angéliques Lightarian™ sont transmis sous forme de méditation guidée, que je transmets en
personne.
Bientôt disponible, extension des Liens Angéliques des l'Archanges: Chamuel, Ariel, Jophiel, Métatron,
Sandalphon, Raziel

Spéciaux sur la transmission des Initiations aux Liens Angéliques Lightarian™
Spécial du lien Angélique d’Aura Rose™ 60,00 $  Spéciaux des Liens Angéliques des
Archanges™ 60,00 $
Coûts régulier du lien Angélique d’Aura Rose™ 115,00$
Archanges™ (chaque) 75,00$

Coût régulier des Liens Angéliques des

Lien Angélique™ est une marque déposée de L’Institut Lightarian pour la Transformation Globale Humaine

Lien Angélique du Séraph Aura Rose™
Longtemps considéré comme le niveau le plus élevé des Anges, les Séraphins sont
maintenant disponibles pour nous assister le long de notre chemin spirituel afin de
nous élever vers la Lumière. Un Séraph du nom d’Aura Rose s’est fait connaître pour
partager la qualité angélique la plus pure de « l’amour inconditionnel » à l’humanité. Par
l’intermédiaire de ce Lien Angélique « une flamme angélique d’amour
inconditionnel » sera placée dans l’espace de votre cœur. Cette flamme rayonne à
travers vos champs d’énergie et ondule dans tous les secteurs de votre expérience de vie.
Après, le Séraph Aura Rose agira en « arrière plan » comme Guide Angélique pour vous
assister sur tout ce qui est relié à l’espace de votre cœur, comme l’expansion de l’amour
inconditionnel pour soi et pour les autres.
L’infusion des Liens Angéliques des Royaumes Angéliques les plus élevés.
Les Liens Angéliques Lightarian créent les connexions angéliques vraiment uniques avec le Séraphin et les
Archanges. Ces initiations énergétiques fournissent une guidance Angélique spécialisée pour vous. Vous
recevrez également des infusions permanentes de ces qualités angéliques dans vos champs d’énergie soit :
L’amour inconditionnel, le Non-Jugement, le courage Angélique, l’illumination le long de votre chemin,
la Guérison divine et plus! Par les diverses connexions des Liens Angéliques, le Séraphin et les Archanges
fourniront l’inspiration et l’appui angélique, tout en vous encourageant à exprimer ces qualités divines dans
tous les domaines de votre vie.
Ouvrage et enseignement transmit par Nicole Gosselin Maître Reiki

/

Sylvie Beaudet Maître Reiki

Lien Angélique de l’Archange Michaël™
Se concentre sur les thèmes du « non-jugement » et de « l’interaction » dans les royaumes éthérique
(par télépathie, canalisation, voyage éthérique conscient etc.). Michaël a été le premier Archange à
offrir son Lien Angélique, une représentation symbolique des énergies les plus pures du chakra de la
couronne que Michaël souhaite infuser dans les champs d’énergie des humains. Le symbole qu’il
utilise est le halo! Dans ce cas-ci, c’est un halo angélique de pureté mentale unique qui facilite
l’expérience du non-jugement dans tous les domaines de votre vie. Il servira de rappel symbolique
de votre connexion avec l’Archange Michaël qui vous servira de guide angélique dans les royaumes
éthériques.

Lien Angélique de l’Archange Raphaël™
L’Archange Raphaël, s’est fait connaître pour nous soutenir avec une infusion de « courage
angélique » et de « guérison divine ». Le symbole qu’il utilise est une « torche de Lumière
Angélique » pour vous aider « à éclairer » votre route. Avec l’aide de Raphaël par l’intermédiaire de
ce Lien Angélique, vous serez en mesure de reconnaître plus facilement les défis et les obstacles, et
vous verrez plus clairement les occasions et les récompenses spirituelles qui s’offrent à vous. Comme
vous augmenterez la lumière sur votre route dans le futur, un sens d’action courageuse divine et
angélique vous viendra plus naturellement. Le lien Angélique de l’Archange Raphaël vous
apportera aussi un support dans votre processus de guérison. Il est connu comme un « guérisseur
divin » et il vous aidera à découvrir le « divin guérisseur » en vous.

Lien Angélique de l’Archange Uriel™
L’Archange Uriel, nous fournit une infusion de « beauté angélique » qui va nous permettre
d’améliorer « le côté féminin de la beauté » par un sens intensifié d’appréciation et « le côté
masculin de la beauté » par la stimulation de vos talents au travers de l’expression créatrice. Par
cette connexion, l’Archange Uriel peut vous aider en augmentant vos capacités à exprimer la beauté
dans tout ce que vous pensez, dites ou faites. Il peut aussi aider à stimuler votre expression créatrice
et artistique sous de nombreuses formes. Pour ce Lien Angélique de l’Archange Uriel, le symbole
qui vous est donné est « une boîte cadeau en forme de cœur » qui est éthériquement installée dans
l’espace de votre cœur, et elle vous servira de rappel de cette connexion avec lui. L’espace du cœur
est un portail important pour la circulation de la beauté et de la créativité à l’intérieur et à l’extérieur
de nous. Ainsi, métaphoriquement, cette « boîte cadeau » placée dans votre cœur est l’endroit où
vous allez conserver les énergies d’Uriel : de la beauté, de l’appréciation et de l’expression créatrice.

Lien Angélique de l’Archange Gabriel™
L’Archange Gabriel est concentré sur « la joie » et « les communications »! Il nous enseigne à
prendre le temps de reconnaître les joies existantes qui abondent et de manifester de nouveaux
niveaux de joie dans votre vie de tous les jours. Il peut vous aider à trouver ce qui « fait chanter votre
cœur » et vous offre une inspiration divine intérieure pendant des périodes où il semble y en avoir très
peu. Gabriel est aussi connu comme étant un grand communicateur pour le divin. Il peut donc vous
aider avec les communications intérieures pour accéder à votre « savoir » et à votre « intuition » pour
communiquer plus efficacement. Il est reconnu pour nous annoncer l’arrivée de nouvelles énergies qui
commencent à couler dans notre système d’énergie global humain, afin de nous préparer pour notre
prochain saut spirituel.
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