
INITIATIONS AUX 

RAYONS LIGHTARIANTM 

 

Les Rayons Lightarian accélèrent notre développement personnel ainsi que le processus 

de notre évolution spirituelle, ceci en nous reliant énergétiquement à plusieurs Maîtres 

Ascensionnés.   

**1er: Rayon de Puissance avec le Maître Ascensionné Maitreya: permet 

d'approfondir votre "sens du moi" vous apportant une compréhension plus claire de "qui 

vous êtes" et pourquoi "vous êtes ici". Calme et lâcher-prise s'installent en vous. 

**2e: Rayon de Dégagement avec le Maître Ascensionné El Morya:  enclenche un 

dégagement en profondeur des modèles d'énergie défavorables à votre âme, des fausses 

croyances,  des modèles mentaux et émotionnels peu désirés (tout ce qui ne vous 

appartient pas), de cette vie-ci et de vos vies antérieures.  

**3e: Rayon de Guérison avec le Maître ascensionné Bouddha: enclenche un processus 

d'autoguérison holistique.  Vous amène à un état d'équilibre et d'alignement.  

**4e: Rayon d'Activation avec le Maître ascensionné Jésus:  ce travail d'énergie vous 

prépare à intégrer les aspects les plus élevés de votre potentiel divin dans votre vie de 

chaque jour.  Aide à développer vos dons et talents.  Vous amène à vivre encore plus dans 

la “Lumière”. 

**5e: Rayon de Manifestation avec le Maître ascensionné Saint-Germain:  augmente 

votre capacité de manifestation à tous les niveaux, vous attirant l'abondance spirituelle, 

mentale, émotionnelle et physique, et ceci dans tous les secteurs de votre vie. Le tout 

pour atteindre vos objectifs les plus élevés. Le vrai sens de votre vie se manifestera 

encore plus clairement, rapidement.  Courage et motivation seront au rendez-vous dans 

votre vie afin de vous aider à accomplir vos projets positifs (personnels, spirituels et 

professionnels). 



 **6e: Rayon de la Source:  vous fournit une connexion énergétique unique avec les 

énergies de notre Source Universelle.  Crée une élévation remarquable à une nouvelle 

connexion vibratoire avec des niveaux d'énergie encore plus élevés. Vous aurez une 

connexion énergétique également avec d'autres Maîtres ascensionnés que ceux 

mentionnés ci-haut.                                                                                                                         

                                                                                                                    

60$/initiation, documentation incluse.  Pas de remise de diplôme à la fin pour ce 

processus.  En personne ou à distance.  Vous pouvez transmettre ces initiations vous 

aussi, le processus est légèrement différent et le coût plus élevé. 

En personne ou à distance. 
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INITIATIONS AUX  

 LIENS ANGÉLIQUES LIGHTARIANTM  

 

Les Liens Angéliques LightarianTM créent des connexions angéliques vraiment uniques avec 

un des anges séraphins et quatre Archanges.  
 

1er: SERAPH AURA ROSE:  augmente l'amour inconditionnel pour soi et les autres.  Ce 

lien sert de guide spirituel à tous les niveaux de vos énergies pour que votre 

développement spirituel s'accélère.  Ce premier lien est le prérequis pour recevoir les 

autres liens. 

2e: ARCHANGE MICHAËL:  installe le non-jugement pour soi et pour l'humanité. Il 

offre sa guidance angélique pour naviguer avec succès dans les royaumes éthériques.  Ce 

soutien vous stimulera et vous encouragera concernant vos intérêts possibles en 

télépathie, en canalisation et en voyage conscient dans les royaumes éthériques. 

Développement de votre chakra couronne pour rehausser vos actions avec les royaumes 

éthériques. 

3e: ARCHANGE RAPHAËL:  apporte courage angélique et guérison divine. Illumine 

pleinement votre chemin de vie afin de voir plus clairement les défis, les obstacles, mais 

aussi les occasions bénéfiques et les récompenses spirituelles.  Ce lien fournit le soutien 

dans le processus de guérison c.i.  le retour à l'équilibre normal.  

4e: ARCHANGE URIEL:  l'infusion de la beauté angélique (on ne parle pas de beauté 

physique ici, mais de beauté intérieure). Pour agrandir votre appréciation et votre 

réceptivité de la beauté ainsi que pour stimuler votre expression de la beauté par vos 

activités créatrices. Une plus grande sensibilité aux énergies des plantes, des animaux et 

des humains.  

5e: ARCHANGE GABRIEL:  fournit la joie angélique.  Offre inspiration et force 

intérieure divine pendant les moments de grands défis, pendant les moments où il est 

plus difficile d'être joyeux. Aide à avoir accès à votre savoir intérieur, à votre 

“intuition”.  Fournis un soutien efficace pour vos communications extérieures dans la vie 

de tous les jours. 



 

Après ces initiations, vous pouvez transmettre les Liens Angéliques aux autres. 

70$/initiation. Diplôme à la fin des initiations.  Prévoir un coût supplémentaire de 

35$ pour le manuel avant de commencer la série d'initiations.   

En personne ou à distance 
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INITIATIONS AUX 

ANNEAUX DE PURIFICATIONS LIGHTARIANTM 

• Facilite l’intégration complète des expériences de vie, y compris la libération de la 

douleur profondément emmagasinée (ex. : un deuil non résolu crée des fissures 

dans notre corps énergétique).  

• Aide à invoquer efficacement vos intentions.  

• Rend vos connexions énergétiques sur le plan terrestre plus efficaces, aimantes    

et pures.  

Le niveau un : Le groupe des Séraphins Y – Ils vous accompagnent dans l’exercice du 

Divin. Ils vous font don de la flamme bleue d'intégrité et ils commencent le processus de 

reformatage de vos encodages génétiques et de vos perspectives personnelles. Cela relie 

votre mental et votre émotionnel à « Tout Ce Qui Est ».  

Le niveau deux : Le groupe des Séraphins C – Ils installent un crâne de cristal à votre 

chakra couronne pour restructurer votre lobe frontal et ainsi vous permettre d’accepter 

et d’intégrer l’information à travers tous vos sens. Ce qui vous permet de recevoir plus 

pleinement votre existence sur le plan terrestre et votre avancement dans ce nouveau 

paradigme. De plus, l'Étoile Arinaé vous aide à reformater votre constitution génétique 

et les processus de votre cerveau. 

Le niveau trois : Le groupe des Séraphins V  – installent une ligne d’argent à travers 

votre chakra de la couronne et jusqu’au chakra de la base où elle sera l’ombre de votre 

colonne vertébrale. Ils retirent un voile présent dans votre champ d’énergie qui a été 

créé par la peur quand vous êtres entré dans votre forme humaine. Avec le retrait de ce 

voile, vous vous tiendrez dans l’amour manifesté pleinement et vivrez dans votre propre 

vérité. La peur reculera et l’amour  sera autorisé à entrer entièrement dans vos champs 

d’énergie. 

Le niveau quatre : Le groupe des Séraphins Z – installent un arc-en-ciel circulaire 

dans votre chakra du cœur; ce qui va vous permettre de supprimer des douleurs 

emmagasinées dans votre corps physique et vraiment faire un avec l’Amour Divin. Cet 

arc-en-ciel se concentre sur la libération du comportement « d'auto punition ».  Il vous 

amène à confronter vos propres blessures afin de les guérir.  



Le niveau cinq : Tous les Groupes des Séraphins – Vous baignent dans la « flamme 

bleue du bonheur » pour vous permettre d’invoquer vos intentions et de vraiment faire un 

avec la beauté Divine. Il se concentre sur la compréhension totale de la pratique des 

principes de l'invocation et de l’intention, afin de vivre dans un état de pur bonheur. 

  Le niveau six : Les Séraphins K – installent des « notes de musique d’or » dans votre 

chakra de la gorge pour vous permettre de créer de la magie et de manipuler les forces 

de la nature qui vous entoure; le tout pour le plus haut et le plus grand bien de créer une 

réalité joyeuse. Il se concentre sur la manipulation des forces naturelles et la « magie » 

de la création au sein de votre réalité en se connectant avec l'énergie environnante. 

 

Dès que vous avez reçu ces initiations, vous pouvez initier les autres à votre tour. 

Prévoir un coût supplémentaire de 40$ pour le manuel avant de commencer les 

initiations. Un diplôme vous est remis lorsque vous avez complété la série 

d'initiations.  70$/initiation.  En personne ou à distance. 
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LE SOIN D'ANNA 
 

Ce soin énergétique m'a été directement enseigné en canalisation consciente par le 

Maître ascensionné Anna, mère de Marie et grand-mère de Jésus.  Anna vous transfère 

ses énergies féminines sacrées via mon canal de lumière, afin de vous aider à vous 

reconnecter à votre côté féminin. 

 

Le but de cette rencontre est de vous reconnaître en tant qu'être divin, de vous 

permettre d'intégrer plus de douceur pour vous-même, de vous aimer 

inconditionnellement, et d'avoir une ouverture de conscience pour vous amener à 

reconnaître vos limites dans le but de les nommer, afin que le respect s'installe dans 

votre vie.  Un lien plus direct et permanent sera aussi créé entre vous et Anna. Certains 

liens toxiques seront coupés, des libérations vous seront apportées.  Cette rencontre est 

une grande initiation. 

L'amour, la compassion et le respect des autres passent d'abord par soi. C'est ce 

qu'Anna vous apporte via son Soin de Lumière. 

 

 

 

 
 

90$. En personne ou à distance.  Ce soin s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, car nous 

sommes tous porteurs d'énergie féminine et méritons tous la douceur, le respect et l'amour. 
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Formation au Soin d’Anna 
 

Il sera possible dès l’automne 2017, de recevoir les enseignements et les initiations 

pour vous permettre de pratiquer le Soin d’Anna à votre tour. 

 

 

Voici quelques petits détails concernant cette journée de formation : 
 

 

Une journée d'enseignements et d'initiations pour vous permettre d'offrir à votre 

tour le Soin d'Anna; à votre clientèle et à vos proches. 

 

PRÉREQUIS: -avoir déjà reçu le Soin d'Anna au moins une fois par moi 

-être une femme 

-être déjà thérapeute (soins énergétiques, médium, 

massothérapeute, professeure de yoga, etc.) 

 

-Nombre d'élèves: 3, sur inscription seulement 

-Coût: 333$, payable en argent, par chèque ou par virement bancaire 

-Acompte non remboursable, non transférable à l'inscription: 53$ (votre acompte 

est la seule façon de vous assurer votre place) 

-Solde à payer le jour de la formation: 280$ 

-Ce qui est fourni: notes de cours, eau, thé, tisane, collations, enregistrement des 

canalisations de la journée, diplôme 

-Prévoir un montant d'environ 100$ supplémentaire pour vous procurer les pierres, 

l'encens et l'huile essentielle requis pour la pratique de ce soin, lorsque vous vous 

sentirez prête à le pratiquer. 

NB: vous devez avoir au moins les pierres pour la journée de la formation. 

 

*Cette formation se donne sur une seule journée, sous forme théorique avec petit 

module de notes de cours et avec des enseignements de Maître Anna en canalisation 

semi-profonde de ma part. Pratique du soin, prévue en après-midi* 
 

 

 
 

 


