LES RAYONS LIGHTARIANTM
Formation / Initiation
L'initiation individuelle aux Rayons Lightarian peut être reçue par tous. Il augmente le processus d'éveil et il
est indispensable dans votre cheminement spirituel. Le seul pré requis est d'en avoir le désir.
Le Rayon de Puissance est la base pour recevoir les cinq autres Rayons.
L'enseignement pour tous les Rayons est donné en personne. Il est conseillé d'attendre 7 jours entre chaque
initiation. À chaque initiation, un lien permanent est mis en place avec chacun des Maîtres Ascensionnés. Un
document de formation vous sera remis pour chaque Rayon particulier pour vous préparer à l'initiation.
Les six Rayons Lightarian vous relient énergétiquement, directement et de façon permanente aux Maîtres
Ascensionnés, chacun transmis par une initiation simple sous forme de méditation guidée. Chaque Rayon a
un but particulier et une intention de soutenir un aspect essentiel de votre développement personnel. De
recevoir l'initiation aux six Rayons Lightarian crée une accélération énorme «de votre processus spirituel »,
amenant des transformations continues et à long terme dans votre vie, plus rapidement et efficacement avec
plus de grâce et de joie, en accélérant votre développement spirituel.
Tout comme un instrument de musique peut être « ajusté ou accordé » vos champs d'énergie peuvent être
amenés en résonance avec la vibration d'énergie plus élevée des Maîtres Ascensionnés.

Les Rayons LightarianTM accélèrent votre développement spirituel:
 La Puissance Personnelle  Le Dégagement  La Guérison
 L’Activation  La Manifestation  la Source

Le Rayon de Puissance
Inspiré par le Maître Ascensionné Maitreya, stimule « un appel spirituel » de l'ordre le plus haut ! Ce Rayon
vous permettra d'approfondir votre «sens du Moi» vous apportant une compréhension plus claire de « qui
vous êtes» et « pourquoi vous êtes ici ».

Le Rayon de Dégagement
Inspiré par le Maître Ascensionné El Morya, enclenche un dégagement en profondeur des modèles d'énergie
défavorables à votre âme, des structures inadéquates de croyances et des modèles mentaux et émotionnels
peu désirés.

Le Rayon de Guérison
Inspiré par le Maître Ascensionné Bouddha, enclenche un processus puissant d'auto-guérison holistique,
vous amenant à un état d'équilibre et d'alignement.

Le Rayon d'Activation
Inspiré par le Maître Ascensionné Sananda, active votre codage éthérique dormant et déclenche vos
initiations spirituelles de façon continue et puissante. Ce travail d'énergie vous préparera à intégrer les
aspects plus élevés de votre potentiel divin dans votre vie de chaque jour.
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Le Rayon de Manifestation
Inspiré par le Maître Ascensionné St-Germain, augmente votre capacité de manifestation à tous les niveaux,
vous attirant l'abondance spirituelle, mentale, émotionnelle et physique et ceci dans tous les domaines de
votre vie. Le tout pour atteindre votre objectif le plus élevé !

Le Rayon de la Source
Vous fournit une connexion énergétique unique avec les énergies de notre Source Universelle.
Cette initiation vous permettra d'accéder à chacune des douze Vertus Divines incorporées par la Source afin
d'accomplir « votre modèle divin personnel de mosaïque d'énergie » dans les temps à venir.

Les douze vertus divines sont :
La Beauté  La Compassion Le Courage La Curiosité L’Imagination La Joie
La Justice L'Amour  La Fidélité  la Puissance  La Pureté  La Volonté
Votre connexion aux énergies des douze Vertus Divines sera augmentée et vous serez relié directement à
chacune d'elles et vous aurez également accès aux énergies et aux qualités des huit autres Maître
Ascensionnés:

Babaji Hilarion Krishna Kuthumi Lady Mary
Lady Nada Lanto Séraphis Bey.
Après la réception du Rayon de la Source, votre connexion aux énergies de chacune des douze Vertus
Divines vous permettra d'accéder à des niveaux plus profonds de la Sagesse Universelle. Le niveau
vibratoire que nous appelons la Source se compose des énergies fortement avancées de la pensée pure et
de l'intention qui produisent toute la création dans notre réalité physique et non-physique. Le Rayon de la
source est conçu pour vous stimuler et vous soutenir dans votre recherche d'une manière augmentée et
plus perfectionnée, d'être et de faire dans votre expérience de jour en jour.

Progression du développement spirituel
La Puissance personnelle est le point de départ pour le processus d'éveil spirituel.
À mesure que nous devenons plus clairs dans notre vie, nous guérissons plus efficacement.
Plus nous devenons clairs et guérissons, plus notre activation énergétique personnelle augmente.
Nous amenant, dans notre vie, vers une plus grande capacité à manifester un niveau plus élevé de service
dans la lumière et la présence augmentée de chacune des douze Vertus Divines en nos vies créera une base
plus complète pour la progression de notre développement spirituel.
Tarifs
Chaque Rayon......................................................60.00$
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