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Les Maîtres Ascensionnés
Les Maîtres Ascensionnés sont des guides dans le sens
le plus élevé du terme. On les dit ascensionnés parce qu’ils
ont maîtrisé les circonstances de la vie, surmonté l’ego
humain, accompli leur mission de vie, obtenu leur diplôme
de la grande école terrestre et, finalement, ascensionné,
c'est-à-dire atteint un niveau de conscience où ils ont pu
s’unir à Dieu.
Ils font tous partie de ce que l’on appelle la Grande
Fraternité Blanche, un regroupement d’êtres spirituels
très évolués qui se dévouent inlassablement à améliorer la
vie sur terre. Le terme blanche n’indique pas la couleur
d’une race mais fait plutôt allusion à l’extraordinaire
concentration de lumière blanche qui émane de la
conscience de ces maîtres.

Pourquoi a-t-on besoin des maîtres ascensionnés
dans notre vie ?
Lorsque nous voulons intégrer une nouvelle technique,
nous trouvons un instructeur expérimenté dans le
domaine qui peut nous montrer à éviter les écueils et à en
développer la maîtrise. C’est la même chose en ce qui
concerne la vie spirituelle : elle possède ses défis et ses
exigences et il existe des techniques éprouvées qui
peuvent rendre la traversée plus sereine.
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LES DIFFERENTS ENSEIGNANTS
Quatre qualités d’enseignements se manifestent
régulièrement au cours des canalisations.
Les Anges, les Guides, les Archanges qui appellent
souvent les hommes enfants de lumière ou fils divins, et
les Maîtres des rayons qui nous considèrent plutôt
comme frères et sœurs. Ils ont tous un point commun, la
constante de leurs messages.
Chaque niveau a vraiment son propre rayonnement et
tout ce qui lui est adjoint. Mais souvent, au fil des mois,
on peut retrouver une interpénétration des rayons. Les
messages ont été reçu en groupe, mais ils sont universels
et intemporels et s’adressent à tous les humains.
Les messages reçus oralement sont adaptés à l’écriture,
car sortis du contexte, ils peuvent parfois paraître
bizarres.
Les Maîtres peuvent insister en répétant des phrases ou
des mots.
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LA QUALITÉ DES 7 RAYONS SACRÉS
L’ensemble des 7 rayons représentent notre auréole divine. Avant
de venir nous incarner sur terre, nous sommes une forme d’esprit
appelé Être de Lumière. Nous avons traversé entre autres, ces 7
rayons pour en apprendre les principes, la force, les règles, pour en
capter l’énergie et les pouvoirs, afin qu’une fois humanisé sur terre,
nous puissions nous en servir à juste propos.
Au début de nos incarnations, nous étions complètement reliés à
ces rayons par la couronne de gloire des Elohim, dressée sur notre
tête, et qui diffusait en permanence la qualité de ces rayons.
Aujourd’hui, cette couronne, ce lien direct est souvent désactivé,
mais la pensée de ces rayons ou l’affirmation régulière des décrets
la réactive. L’utilisation de ces rayons est traditionnelle chez les
hommes de dimension supérieure.
Pour quitter la troisième dimension et accéder à la quatrième voire la
cinquième, les hommes doivent apprendre à s’en servir quotidiennement, simplement, naturellement. Les hommes sont reliés plus
particulièrement à un rayon en fonction de leur mission ou de leur
travail quotidien.
Chaque corps peut être relié à un rayon différent. En découvrant
ces rayons, vous découvrirez petit à petit quels sont les rayons qui
vous guident le plus, mais bien entendu, il faut trouver un équilibre
dans tous les rayons. Ils sont tous parfaits et complémentaires.
Il est possible cependant de se relier à tous les rayons en fonction
du besoin du moment. Les rayons sont au service de tous les
hommes en permanence. Ils peuvent agir au niveau du développement personnel, de la thérapie mais aussi sur des faits quotidiens.
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1er RAYON

EL MORYA

MICHAEL

VOLONTÉ ET POUVOIR
Le rayon bleu est celui de la
volonté, de l’énergie, du courage, de
l’audace, du pouvoir. C’est celui utilisé en
priorité par les dirigeants, les leaders, les
entraîneurs, les hommes politiques, tous ceux
qui entraînent d’autres hommes. C’est aussi le
rayon des carrières, du courage, des réalisations,
des ambitions, de la motivation et des oeuvres de la
vie. On l’utilise chaque fois que l’on a besoin de
force, de volonté, d’énergie, de puissance.
Les thérapeutes peuvent s’en servir pour donner
de l’énergie aux sportifs, aux apathiques, aux
personnes fatiguées, aux convalescents et
travailler au niveau de la facilité de
communication et des problèmes liés
à la gorge.
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Note-clé
de la période actuelle:
«JE SUIS»

Elohim: Hercules
Archange: Michaël - Puissance
Seigneur du rayon: EL MORYA
Attributs: Alignement - idéal divin
protection - puissance
Qualités: Volonté - initiative - action
couleur: bleu-doré
Chakra: Gorge
Glande: Thyroïde
Astre: Mercure
Jour: Dimanche

LE RAYON BLEU
Le premier rayon utilisé est celui de la volonté divine en action.
Il est dirigé par le Maître EL MORYA , responsable de l’intégrité de l’utilisation
de l’énergie du rayon. Le Maître d’un rayon est appelé CHOHAN (prononcer
Kohan comme dans Archange ou Melchisédek).
Durant ses nombreuses incarnations, toujours riches spirituellement et
matériellement, tournées vers la défense de la foi et le rassemblement des
croyances orientales, moyen-orientales et occidentales, il fut incarné entre
autres, en tant que le patriarche Abraham, plusieurs fois pharaons, le roi mage
Melchior ( Gaspar étant le Maître Ascensionné Kuthumi et Balthazar étant le
Maître Ascensionné Djwal Khul), l’empereur Moghol Akbar et enfin EL MORA
KHAN un Mahatma tibétain. Sa condition de grand seigneur fortuné l’a toujours
aidé à exercer son autorité fermement vers ses peuples pour les guider vers
une vie meilleure. C’est ainsi qu’il a pu apprendre la fermeté et le courage du
rayon bleu.
L’Archange MICHAEL ,(signifie qui est comme DIEU) porteur de l’épée
bleue qui purifie l’astral, est le grand dispensateur des énergies de ce rayon. Il
veille à ce que les anges diffusent en permanence ce rayon de volonté aux
hommes. Actuellement très présent auprès des hommes, il intervient sur
demande pour couper les liens karmiques et accéder enfin à la libération
énergétique si utile à l’ascension. Il donne de nombreux enseignements de par
le monde, et ses messages sont porteurs d’action et de force.
Le RAYON BLEU est celui de la volonté, de l’énergie, du courage, de
l’audace, du pouvoir. C’est celui utilisé en priorité par les dirigeants, les
leaders, les entraîneurs, les hommes politiques, tous ceux qui entraînent
d’autres hommes. C’est aussi le rayon des carrières, du courage, des
réalisations, des ambitions, de la motivation et des œuvres de la vie. On l’utilise
chaque fois que l’on a besoin de force, de volonté, d’énergie, de puissance.
Les thérapeutes peuvent s’en servir pour donner de l’énergie aux sportifs,
aux apathiques, aux personnes fatiguées, aux convalescents et travailler au
niveau de la facilité de communication et des problèmes liés à la gorge.
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2ème RAYON

KUTHUMI

JOPHIEL

AMOUR ET SAGESSE
Le rayon jaune est celui de la
sagesse, de l’intelligence supérieure,
de l’illumination, du savoir, des pensées
élevées. C’est celui utilisé pour avoir des idées
nouvelles, de la force mentale, des points de vue
clairs, pour réussir aux examens. Les thérapeutes
peuvent s’en servir pour donner de l’énergie aux
étudiants, aux enfants qui ont des difficultés scolaires
ou momentanément saturés, aux personnes travaillant
beaucoup avec leur mental, aux personnes souffrant de
maux de crâne ou de migraines et tout ce qui touche la
tête.
C’est aussi le rayon de la régénération mentale qui
peut être utilisé chez les personnes atteinte de
maladie de Parkinson ou d’Alzheimer à ses
débuts. De même, il permet de se
déshabituer d’une dépendance,
alcool, cigarettes ou autre.
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Note-clé
de la période actuelle:
«J’AIME»

Elohim: Cassopia
Archange: Jophiel - Illumination
Seigneur du rayon: KUTHUMI
Attributs: Intention - perception
Qualités: Sagesse - connaissance
Discernement
couleur: jaune-doré
Chakra: Coronal (siège du Père)
Glande: Pituitaire
Astre: Soleil
Jour: Lundi

LE RAYON JAUNE
Le deuxième rayon est celui de la sagesse divine en action.
Il est maintenant dirigé par le Seigneur LANTO, responsable de l’intégrité
de l’utilisation de l’énergie du rayon. Le Seigneur LANTO est un maître de
la création matérielle par la parole, appelé précipitation. Il fut Empereur de
Chine dans les années 500 avant Jésus-Christ où il est très vénéré encore
de nos jours, contemporain de Confucius et de Lao-Tseu, deux autres
grands Maîtres spirituels. Il est gardien de la Flamme dorée du Christ et de
la Triple Flamme bleu-jaune-rose de la trinité qu’il rayonne directement de
son cœur (volonté, sagesse et amour). Le Seigneur KUTHUMI était l’ancien
dirigeant de ce rayon, et il intervient quelquefois encore pour donner une
information.
L’Archange JOPHIEL (beauté de Dieu) est le grand dispensateur des
énergies de ce rayon. Il veille à ce que les anges diffusent en permanence
ce rayon de sagesse aux hommes.
Ce RAYON JAUNE est celui de la sagesse, de l’intelligence
supérieure, de l’illumination, du savoir, des pensées élevées. C’est
celui utilisé en priorité par les étudiants et les enseignants. On l’utilise pour
avoir des idées nouvelles, de la force mentale, des points de vue clairs,
pour réussir aux examens. Les thérapeutes peuvent s’en servir pour donner
de l’énergie aux étudiants, aux enfants qui ont des difficultés scolaires ou
momentanément saturés, aux personnes travaillant beaucoup avec leur
mental, aux personnes souffrant de maux de crâne ou de migraines et tout
ce qui touche la tête.
C’est aussi le rayon de la régénération mentale qui peut être utilisé chez
les personnes atteinte de la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer à ses
débuts. De même, il permet de se déshabituer d’une dépendance, alcool,
cigarettes ou autre.
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3ème RAYON

KWAN YIN

CHAMUEL

INTELLIGENCE ACTIVE
Le rayon rose est celui de
l’amour, de la tendresse, de la beauté
et de la tolérance, de la compassion, la
patience et la persévérance, la douceur et le
don de soi. C’est le rayon des médiateurs, des
arbitres et des conciliateurs ainsi que de tous
ceux qui oeuvrent par amour.
On l’utilise chaque fois que l’on a besoin d’amour
sous toutes formes.
Les thérapeutes peuvent l’utiliser en fin de traitement pour apaiser les différents corps, pour
envoyer de l’énergie au niveau du coeur, pour
les petits enfants, pour les femmes
enceintes, pour tous ceux qui ont eu des
grosses blessures d’abandon, de
rejet, de séparation, de deuil.
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Note-clé
de la période actuelle:
«JE CRÉE»

Elohim: Orion
Archange: Chamuel - Amour
Seigneur du rayon: KWAN YIN
Attributs: Alignement - Amour
Compassion
Qualités: Essence - humilité
créativité
couleur: rose-doré
Chakra: Coeur
(siège du Fils ou de la fille)
Glande: Thymus
Astre: Vénus
Jour: Mardi

LE RAYON ROSE
Le troisième rayon est celui de l’Amour divin en action.

Il est dirigé par le Maître PAUL LE VENITIEN.
Durant ses incarnations en Atlantide ou en Égypte, il était grand
connaisseur des lois cosmiques, de la communication aisée, de la
culture et de la géométrie sacrée, il fut toujours Maître de la beauté
et de l’architecture. Dans les années 1540, durant sa dernière
incarnation, il fut le grand peintre PAUL DE VERONESE dit PAUL
LE VENITIEN, grand décorateur de fresques porteuses du
message de l’Amour du Christ dans les églises italiennes.
L’Archange CAMAEL (celui qui voit Dieu) est le grand
dispensateur des énergies de ce rayon. Il veille à ce que les Anges
diffusent en permanence ce rayon d’Amour aux hommes.
Ce RAYON ROSE est celui de l’Amour, de la tendresse, de la
beauté et de la tolérance, de la compassion, la patience et la
persévérance, la douceur et le don de soi. C’est le rayon des
médiateurs, des arbitres et des conciliateurs ainsi que de tous
ceux qui œuvrent par Amour. On l’utilise chaque fois que l’on a
besoin d’amour sous toutes ses formes.
Les thérapeutes peuvent l’utiliser en fin de traitement pour
apaiser les différents corps, pour envoyer de l’énergie au niveau
du cœur, pour les petits enfants, pour les femmes enceintes, pour
tous ceux qui ont eu des grosses blessures d’abandon, de rejet, de
séparation, de deuil.
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4ème RAYON

SERAPIS BEY

GABRIEL

HARMONIE par le CONFLIT (Beauté et Art)
Le rayon blanc est celui de la
pureté, de la propreté, de la clarté des
pensées et des actions et de l’art. C’est le
rayon des artistes. C’est aussi celui de
l’équilibre. Il faut l’utiliser chaque fois que
quelque chose ne semble pas clair, qu’il y a
magouille... Pour purifier les dossiers, les situations.
A utiliser aussi pour purifier un lieu.
Il peut-être utilisé par les créateurs artistiques et les
musiciens pour avoir de bonnes inspirations.
Les thérapeutes peuvent l’utiliser pour envoyer de
l’énergie de purification sur une plaie, dans des
organes encrassés, pour aider à soutenir un
jeûne ou une détoxination, mais aussi chez
les personnes ayant des problèmes de
manque d’équilibre, de boiteries ou
de déhanchements.
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Note-clé
de la période actuelle:
«JE TRANSFORME»

Elohim: Pureté
Archange: Gabriel - pureté
Seigneur du rayon: SERAPIS BEY
Attributs: Pureté - clarté
Qualités: Résurrection - clarté
élévation - ascension
couleur: blanc-doré
Chakra: Racine - siège de la mère
(kundalini)
Glande: Reproduction
Astre: Lune
Jour: Mercredi

LE RAYON BLANC
Le quatrième rayon est celui de la pureté divine en action

Il est dirigé par le Maître SERAPIS BEY, grand Prêtre du Temple de
l’ascension en Atlantide, puis à Louxor, il est le Maître incontesté
des élèves désirant s’élever dans la lumière. Il fut le Pharaon Amenhotep III ( 1400 av. J.-C.) et mena l’ Égypte à la prospérité et à la
paix. Il fit construire de nombreux monuments dont le temple de
Louxor, qui est toujours sa retraite mais au plan éthérique.
Durant le sommeil des candidats à l’ascension qui choisissent de
le rencontrer avant de s’endormir, il enseigne comment vivre en
plénitude dans le moment présent et à élever ses vibrations vers ce
qu’il y a de meilleur et de plus haut.
L’ Archange GABRIEL (la puissance de Dieu) est le grand dispensateur des énergies de ce rayon. Il veille à ce que les Anges diffusent
en permanence ce rayon de pureté aux hommes. Mère MARIE, agit
aussi sur ce rayon qui est celui de l’immaculée conception de toute
création qui doit être à cette image.
Ce RAYON BLANC est celui de la pureté, de la propreté, de la
clarté des pensées et des actions et de l’art. C’est le rayon des
artistes. C’est aussi celui de l’équilibre. Il faut l’utiliser chaque fois
que quelque chose ne semble pas clair pour purifier les dossiers, les
situations. A utiliser aussi pour purifier un lieu. Il peut être utilisé par
les créateurs artistiques et les musiciens pour avoir de bonnes
inspirations.
Les thérapeutes peuvent l’utiliser pour envoyer de l’énergie de purification sur une plaie, dans des organes encrassés, pour aider à soutenir
un jeûne ou une détoxination, mais aussi chez les personnes ayant des
problèmes de manque d’équilibre, de boiteries ou de déhanchements.
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5ème RAYON

HILARION

RAPHAËL

RAYON de la CONNAISSANCE concrète
Ce rayon est celui de la santé
et de la prospérité, de l’enseignement
scientifique, de la recherche et de la libre
circulation de l’énergie. C’est le rayon des
médecins et thérapeutes.

Note-clé
de la période actuelle:
«J’ANALYSE»

Il faut l’utiliser pour attirer la prospérité qui est la
libre circulation des finances, la bonne santé et pour
aider dans les traitements énergétiques.
Tous les thérapeutes devraient utiliser régulièrement
ce rayon associé à la bonne circulation des
énergies. A utiliser chaque fois qu’il y a un
blocage.
Il peut servir aussi à la libre circulation
automobile, à condition de demander que la voie se libère pour
tous!
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Elohim: Vista (Cyclopéa*)
Archange: Raphaël - Vision
Seigneur du rayon: HILARION
Attributs: Esprit - concentration
consécration - vérité
Qualités: clarté - vérité
couleur: vert-émeraude-doré
Chakra: 3ème Oeil
Glande: Pinéale
Astre: Jupiter
Jour: Jeudi

LE RAYON VERT
Le cinquième rayon est celui de la circulation énergétique en action.
Il est dirigé par le Maître HILARION, patron des convertis, guide
spirituel de la lignée du Christ qui fut Platon, puis Jamblique un
néoplatonicien, Saül Le Tarsien , le persécuteur romain converti au
christianisme à la vision du Christ et devenu l’Apotre Paul, qui enseigna
longuement en Asie mineure et au pourtour de la Méditerranée. Après
s’être incarné en tant que chrétien et persécuté à son tour, il s’incarna
de nouveau trois cents ans plus tard, en Palestine comme HILARION,
un ermite , grand convertisseur du christianisme, grand guérisseur
christique et exorciseur. Il s’incarna de nouveau en Léonard de Vinci et
en tant que Paul Claudel.
L’Archange RAPHAËL (Guérisseur de Dieu) est le grand dispensateur
des énergies de ce rayon. Il veille à ce que les Anges diffusent en
permanence ce rayon de guérison aux hommes.
Ce RAYON VERT est celui de la santé et de la prospérité, de
l’enseignement scientifique, de la recherche et de la libre circulation
de l’énergie. C’est le rayon des médecins et thérapeutes. Il faut l’utiliser
pour attirer la prospérité qui est la libre circulation des finances, la
bonne santé et pour aider dans les traitements énergétiques.
Tous les thérapeutes devraient utiliser régulièrement ce rayon associé à
la bonne circulation des énergies. À utiliser chaque fois qu’il y a un blocage.
Il peut servir aussi à la libre circulation automobile, à condition de
demander que la voie se libére pour tous!
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6ème RAYON

Lady NADA

URIEL

RAYON de la DÉVOTION et IDÉALISME
C’est le rayon des pacificateurs, de la famille et du partage
fraternel.
Rayon aussi des vocations et de la dévotion.
On peut l’utiliser pour développer la paix, pour se
réconcilier avec quelqu’un, pour trouver la
sérénité, pour apporter l’entente dans une famille.
Pour comprendre l’unité et pour oser accomplir sa
mission.
Les thérapeutes peuvent l’utiliser comme
apaisant anti-stress, il peut s’associer sans
problème au rayon rose de l’amour pour des
relaxations profondes et réparatrices. Ce
rayon apporte la paix physique et
émotionnelle.
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Note-clé
de la période actuelle:
«JE RESSENS»

Elohim: Paix
Archange: Uriel - Paix et Justice
Seigneur du rayon: Lady NADA
Attributs: Unicité - libération
tendresse - dévotion
Qualités: Joie - tranquilité
équilibre - paix
couleur: rubis-doré
Chakra: Sacré
Glande: Pancréas
Astre: Mars
Jour: Vendredi

LE RAYON RUBIS
Le sixième rayon est celui de la paix et du service.

Il est dirigé par le Maître féminin, LADY NADA, flamme jumelle de
JÉSUS-SANANDA, qu’elle remplaça à la direction de ce rayon depuis
qu’il est devenu instructeur mondial pour l’ascension. Elle fut Élisabeth ,
mère de Saint Jean Le Baptiste et cousine de MARIE. Durant toutes ses
incarnations, elle défendit les pauvres et les opprimés . elle apprit à
irradier la Flamme de l’Amour divin directement de son cœur. Elle s’est
incarnée de nombreuses fois en femme, souvent d’avant-garde, femme
de loi, femme médecin, aidant les autres femmes à revendiquer leur
pouvoir.
Elle donne le don des langues humaines et le pouvoir du verbe divin et
du channeling chez ceux qui le méritent. Elle supervise la rencontre des
âmes jumelles, des âmes sœurs et des familles qu’elle protège à leurs
demandes. Elle supervise le nombre des naissances et veille à l’éducation
des enfants qu’elle protège particulièrement.
L’ Archange URIEL (Lumière de Dieu) est le grand dispensateur des
énergies de ce rayon . il veille à ce que les Anges diffusent en
permanence ce rayon de paix aux hommes.
Le RAYON RUBIS est celui des pacificateurs, de la famille et du
partage fraternel. Rayon aussi des vocations et de la dévotion. On peut
l’utiliser pour développer la paix, pour se réconcilier avec quelqu’un,
pour trouver la sérénité, pour apporter l’entente dans une famille. Pour
comprendre l’unité et pour oser accomplir sa mission.
Les thérapeutes peuvent l’utiliser comme apaisant anti-stress, il peut
s’associer sans problème au rayon ose de l’Amour pour des relaxations
profondes et réparatrices. Ce rayon apporte la paix physique et
émotionnelle.
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7ème RAYON

SAINT-GERMAIN

ZADKIEL

RAYON de la MAGIE cérémonielle et de l’ORDRE

Les thérapeutes peuvent s’en
servir pour couper tous miasmes
reliés à l’aura. C’est le rayon à utiliser
en priorité pour se purifier avec le rayon
blanc. Il purifie le foie et aide dans tous les
processus de dépendance.
C’est le rayon de l’alchimie, de la transformation, de la transmutation des énergies, du
pouvoir de la précipitation, de la culture, du
raffinement de la purification et de la diplomatie. C’est l’un des rayons les plus utilisés de
nos jours pour l’ascension car c’est le
plus proche de nous et le plus actif
pour une période de 2000 ans.
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Note-clé
de la période actuelle:
«JE TRANSMUTE»

Elohim: Acturus
Archange: Zadkiel - transformation
Seigneur du rayon: SAINT-GERMAIN
Attributs: Service - transformation
pardon - amour
Qualités: Liberté - rythme
constance - Mouvement - invocation
raffinement - culture - diplomatie
couleur: violet-doré
Chakra: Solaire
Glande: Surrénales
Astre: Saturne
Jour: Samedi

LE RAYON VIOLET
Le septième rayon est celui de la liberté, de la transmutation et de l’élévation énergétique.

Il est dirigé par le Maître SAINT GERMAIN qui est le grand Gardien de la Flamme Violette et
le Maître incontesté de l’alchimie. Déjà en Atlantide, il y a 12000 ans, il gardait le Temple de la
Flamme Violette. Il fut le prophète Samuel et Saint Joseph, père de JÉSUS. Il se réincarna en
Alban, grand convertisseur au christianisme qui fut décapité et devint Saint. Il revint en Merlin,
magicien, maître de l’alchimie pour aider le Roi Arthur (EL MORYA).
Au 13 ème siècle, en Angleterre, il fut ROGER BACON , moine franciscain, visionnaire et
scientifique, grand philosophe et prophète de la science moderne, emprisonné 15 ans pour
hérésie.
Il fut un des premiers à dire que la terre était ronde et que l’on pourrait atteindre les Indes en
partant des côtes de l’Espagne et en traversant l’Atlantique. C’est plus tard qu’il revint accomplir
cette idée sous les traits de Christophe Colomb qui se disait élu voyageur de Dieu. A la fin du
16 éme siècle, il s’incarna encore en Angleterre sous les traits de Francis Bacon, prodigue du
grand Maître du raisonnement, de la logique et de la science appliquée et écrit sous
Shakespeare. Il ascensionna en 1684 mais revint encore une fois au 19 éme siècle en Europe
sous le physique de SAINT GERMAIN pour empêcher la révolution et enseigner la démocratie.
Mais paré de nombreux talents , il était plus considéré comme un amuseur que pris au sérieux
par les rois. Il devait fonder les Etats-Unis d’Europe. N’y étant pas parvenu, il s’occupa alors de
créer les Etats-Unis d’Amérique.
En 1972, en France, il adombra (pris la place) temporairement de Richard Chanfray et
compagnon de Dalida, il apparut à des milliers de spectateurs à la télévision pour expliquer
qui il était et fit plusieurs transformations de plomb en or devant huissier. Il enregistra même un
disque d’explications de sa vie. Il apparaît encore de nos jours et enseigne l’alchimie, la liberté
et l’ascension. C’est l’un des plus grands Maître à s’incarner sur terre.
L’ Archange TSAKIEL (Droiture de Dieu) est le grand dispensateur des énergies de ce rayon. Il
veille à ce que les Anges diffusent en permanence ce rayon de libération aux hommes.
Le RAYON VIOLET est celui de l’alchimie, de la transformation, de la transmutation des
énergies, du pouvoir de la précipitation, de la culture, du raffinement de la purification et de
la diplomatie. C’est l’un des rayons les plus utilisés de nos jours pour l’ascension car c’est le plus
proche de nous et le plus actif pour une période de 2000 ans.
Les thérapeutes peuvent s’en servir pour couper tous les miasmes reliés à l’aura. C’est le rayon à
utiliser en priorité pour se purifier avec le rayon blanc. Il purifie le foie et aide dans tous les processus
de désintoxication, et libère dans les processus de dépendance. Il est utile de lire les enseignements,
afin de bien en comprendre le sens et la valeur.
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8ème RAYON

MAITREYA

RAYON de la SYNTHÈSE
Note-clé
du rayon:
«JE RÉALISE LA SYNTHÈSE»
&·HVW/XLTXLDSUqVDQDO\VH
FRPPXQLTXHOHVGRQQpHVQpFHVVDLUHVjODFUpDWLRQSRXUTX·HOOH
SXLVVHDWWHLQGUHODSHUIHFWLRQHW
VRXYHQWPrPHLOSDUWLFLSHGLUHFWHPHQWjO·RHXYUHGHODPDWpULDOLVDWLRQ
XQLYHUVHOOHFRPPHjFHOOHGHVD
VSLULWXDOLVDWLRQ
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9ème RAYON

IRAME KUMARA

RAYON de la FORME
Note-clé
du rayon:
©-·,1&$51(/$)250(ª

Ce rayon conditionne les atomes permanents et les unités de
&RQVFLHQFHGHO·(VSULWLQFDUQp
dans la matière, qui est son véhicule.
Ce rayon est celui de la Conscience
cosmique qui vit dans les formes. Il est
5D\RQGHO·pQHUJLHOXPLqUHGHO·(VSULW
en mouvement. Il pousse les atomes à
naître puis les anime de
conscience, mais aussi du désir
de «perfection».
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10ème RAYON

MELCHISEDECH

RAYON de L’UNITÉ

/HUD\RQGHO·8QLWp
HVWHQUHODWLRQLQWLPHDYHF
WRXVOHV5D\RQV,OHVWjODIRLV
KRUVGHYRWUHV\VWqPHPDLVHQ
PrPHWHPSVYRXVrWHVGDQV/XL9RXV
rWHVGDQVOH5D\RQGHO·8QLWpPDLVYRXV
QHOHVDYH]SDV9RXVrWHVGDQVOH
PDLVHQpWDQWGDQVOHYRXVrWHVGDQV
OHHWGDQVOH
/H5D\RQGHO·8QLWpDPqQHWRXWjOD
3HUIHFWLRQ,OUD\RQQHDYHFO·pQHUJLH
SUpFLVHHWSDUWLFXOLqUHGHOD
©0qUH'LYLQHª
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Note-clé
du rayon:
©-(68,6/·81,7eª

11ème RAYON

BOUDDAH

RAYON de la GRÂCE
Note-clé
du rayon:
«JE DISPENSE LA GRÂCE»

Le rayon est Celui qui
assiste, aide et libère du karma
négatif.
,OHVW5D\RQGH©O·DLGHDFWLYHHW
bienfaitrice».
En tout cas, la Grâce appartient à Dieu,
F·HVW/XLTXLHVWOH©*UDQG'LVSHQVDWHXUª
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12ème RAYON

ELLEÏAH

RAYON de L’EXPANSION

La vie, toujours et
tous temps, tend à se propager, à entrer en «expansion».
Toute forme de vie intelligente
éprouve le désir de rejoindre le tout pour
y fonder, «y fusionner» Les êtres les plus
évolués désirent aider et servir. Ils ne
veulent pas vivre égoïstement «dans la
Lumière du Tout» en sachant que certains
mondes ne meurent du «manque» de ce
©7RXWª&·HVWSRXUTXRLLOVUHVWHQWSUqVGH
vous dans le but de vous aider. La
VFLHQFHDIILUPHTXHO·8QLYHUVHVWHQ
expansion permanente. En cela,
elle rejoint la Connaissance
Sacrée.
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Note-clé
du rayon:
©-(9,6/·(;3$16,21ª

Utilisation des rayons
Il y a plusieurs manières d’utiliser les rayons:
La première, la plus facile, est celle de l’intention pure. cette
intention juste vous permet d’appeler le rayon qui se réalise
immédiatement lors de votre demande.
En effet, si vous avez la foi, vous serez empli d’un rayon au
moment de votre intention. Ce procédé fonctionne véritablement
seulement et seulement si vous êtes persuadés du processus à
effectuer. Elle est recommandée aux personnes mentales.
La deuxième manière, est de visualiser un rayon de lumière
venant de votre auréole divine et passant par votre coronal. Il
vous emplit de toute sa lumière de manière immédiate. Puis vous
visualisez toutes vos cellules rayonnant la couleur du rayon. C’est
une technique à la portée de tous ceux qui visualisent facilement.
La troisième manière est d’appeler les Anges ou les Maîtres du
rayon afin qu’ils vous infusent les pouvoirs demandés. Vous vous
reliez alors à l’énergie du Maître et recevez sa puissance. Cette
technique est principalement utilisée chez les personnes très
réceptives, ayant pour habitude de travailler avec les puissances
supérieures.
Vous pouvez envoyer ce rayon sur d’autres personnes. Une fois
qu’il est entré en vous, vous le rayonnez par le coeur, par le
troisième oeil ou par vos mains.
Vous pouvez cumuler l’envoi des rayons avec une scéance Reiki
ou de massage. Vous avez aussi la possibilité d’imaginer un spot
de lumière coloré l’éclairant permettant de lui donner la puissance
du rayon choisi.
La dernière manière est celle des décrets. Ce sont des affirmations. Elle est réservée plus particulièrement aux personnes
aimant les rituels ou ayant besoin de supports.

25

Mise en garde
Ces rayons sont des adjuvants spirituels. En troisième dimension, ils ne
remplacent en aucun cas les conseils d’un vrai médecin pour les maladies
importantes. Ils s’ajoutent essentiellement au traitement médical.
Vous pouvez, vous aussi, utiliser les rayons dans de nombreux cas. Seul
ou à plusieurs, ils agissent toujours.

Coupez et ôtez ce qui vous gène avec le rayon bleu et violet.
Mettez de l’amour et de la paix avec les rayons rose et rubis
pour calmer les émotions.
Purifiez avec le rayon blanc.
Rayonnez l’abondance avec le rayon vert et libérez les
circuits énergétiques.
N’oubliez pas de faire des affirmations sur vos nouveaux choix et d’avoir
toujours la foi. Tout est possible à celui qui croit fermement en ses
pouvoirs, aux pouvoirs des rayons, des anges, des guides, des archanges
ou des Maîtres. Vous avez un vrai trésor entre les mains.
Ces enseignements sont un vrai cadeau divin qu’il faut suivre avec
amour et détermination. Ils sont la clef de votre libération, de votre
ascension.
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À la fin du travail effectué,
Ne pas oublier de lire la prière.

PRIÈRE
Pour les douze rayons cosmiques
Je m’unifie à la source des MAÎTRES d’ascension,
au CHRIST, à la MÈRE DIVINE,
afin de réaliser mon être supérieur,
ma mission divine et mon bonheur suprême.
Je bénis les sages et je remercie mon Père célestre de
m’avoir ainsi créé avec mon Moi supérieur dans sa volonté que l’homme lui ressemble.
Je lui remet mon âme.
Je lui voue ma vie et lui consacre mon corps comme son
propre temple.
Par cette réalisation ultime, je demande l’intercession
des Maîtres d’ascension et suis rempli de gratitude
pour leurs rayons bénéfiques qui me soutiennent,
me protègent, me guérissent.
Je suis un baptême de feu christique
et maintenant je vais en paix.
AMEN
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Abcès

Violet pour libérer les ressassements
ou les désirs de vengeance
Rubis pour apaiser

Acné

Rose pour l’amour de soi
Rubis pour apaiser
Blanc pour la pureté

Alcoolisme

Allergie

Alzheimer
(Maladie d’)
Amnésie

Angine

Anémie

Anorexie

Anus

Articulations

pour l’amour de ce qui peut
déranger
Bleu pour la confiance
Rubis pour la paix avec la vie
Rose

Rose
Rubis
Bleu
Jaune

Asthme

pour l’acceptation de la vie
pour apaiser
pour redonner de la puissance
pour activer le cerveau

Attaque

Jaune pour activer le cerveau
Rubis pour la paix
Bleu pour la vitalité et la protection
Bleu pour la communication
Rubis pour la paix de cette
communication
Blanc pour la joie et l’expression
juste de soi

Rose pour l’acceptation de la vie
Rubis pour la paix intérieure
Blanc pour la joie de vivre
Rose
Rubis
Jaune
Violet

pour l’amour
pour la paix intérieure
pour la libération des pensées
de critique et d’amertume

Blanc pour l’équilibre et la souplesse
Bleu pour l’action
Jaune pour la sagesse et la souplesse
de l’esprit
Rose pour l’amour
Violet si elles sont bloquées
Vert
Violet
Vert
Blanc
Rose
Rubis
Bleu

pour la libération de l’air et du
sentiment d’étouffer
pour la joie de vivre
pour l’amour
pour la paix intérieure
pour le sentiment de protection

Rubis pour apaiser
Bleu pour la protection
Rose pour l’amour et la paix

Bégaiement

pour le courage d’exprimer sa
vérité
Vert pour la circulation des paroles
Blanc pour la pureté, la joie et la
revalorisation juste de soi

Blessures
(en général)

Violet pour libérer d’un sentiment
Rubis de culpabilité ou une colère

Bleu

Bleu pour la sécurité
Blanc pour la joie de vivre
Rose pour l’amour de la vie

Bouche

Blanc pour la pureté
Violet pour le courage et la liberté de
Bleu l’expression

Bleu pour la protection et la force
Rose pour l’amour de son corps et
de la vie
Jaune pour la libération des
Violet obsessions

Boulimie

Rubis
Bleu
Rose
Blanc

pour apaiser les crises
pour la protection et la force
pour l’amour
pour la valeur de soi

Boutons

Rose
Bleu
Rubis
Violet
Blanc

pour l’amour de soi
pour le courage d’être
pour la paix intérieure
pour la purification et la
libération

Violet pour libérer
Rubis pour apaiser
Blanc pour la joie et la revalorisation
de l’image de soi
Violet
Rubis
Rose
Bleu

Apathie

Bleu pour le tonus et le courage
Blanc pour l’amour de la vie et la joie

Artères

Arthrite

Jaune pour libérer le mental du
sentiment d’infériorité ou
d’inutilité
Violet pour libérer de la dépendance
et nettoyer le foie
Rose pour l’amour et si violence
Rubis pour la paix intérieure

Anxiété

Appendicite

Artériosclérose

Bronchite

pour la libération des peurs
pour la paix intérieure
pour l’amour de vie
pour la confiance et le courage

Rubis
Bleu
Blanc
Vert

pour calmer
pour donner du courage
pour la purification
pour la circulation des déchets

Violet
Blanc
Vert
Rose

pour libérer si besoin
pour apporter la joie intérieure
pour la circulation du sang
pour l’amour inconditionnel

Brûlure

Calcul biliaire
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Rubis pour la paix
Violet pour la libération
Blanc pour la purification
Rubis pour apaiser
Bleu pour protéger et aider à la
cicatrisation
Vert pour la circulation de l’énergie
Blanc pour l’harmonie
Violet
Vert
Rubis
Rose

pour dissoudre
pour faire circuler
pour la paix intérieure
pour l’amour de soi

Cancer

Cellulite

pour l’amour de soi
pour la circulation sanguine et
lymphatique
Violet pour la libération
Rose
Vert

Cerveau

Jaune pour le nettoyage intérieur
Vert pour la circulation neuronale
Violet si libération à faire

Chevilles

Rose pour l’amour de vie
Bleu pour la protection dans le futur
Blanc pour la joie de vivre

Cholestérol

Blanc pour la joie de vie
Vert pour la circulation
Violet pour la liberté intérieure

Circulation
sanguine

Vert pour une circulation libre
Violet
Rose pour le coeur

Coeur

Colique

Colite
Côlon
Colonne
vertébrale

Constipation

pour la paix intérieure
pour la libération des pensées
qui l’ont créé
pour la circulation de l’énergie
pour la joie de vivre
pour l’amour de soi, de la vie
et ce qui a dérangé
Bleu pour redonner de la force
Après un traitement chimio:
Rubis pour apaiser
Blanc pour purifier

Rubis
Violet
Jaune
Vert
Blanc
Rose

Contusions
et bleus

Rose pour l’amour de soi et de la vie
Violet pour libérer le passé

Cou bloqué

Violet pour libérer
Vert pour la mobilité
Rubis pour apaiser la tension

Coupure

Rose pour l’amour de soi
Violet pour lâcher ce qui tient trop
à coeur
Blanc pour la joie de vivre

Crampes

Rubis pour apaiser
Violet pour libérer
Bleu pour le courage et la protection

Démangeaisons

Dents

Dépression

pour l’amour de la vie, de soi
et de l’humanité
Blanc pour la joie de vivre
Vert pour la circulation
Rose

Rubis
Jaune
Violet
Rose

pour calmer l’impatience
pour libérer les pensées
obsessionselles
pour l’amour

Bleu pour la sécurité
Rubis pour l’apaisement
Violet pour l’abandon du passé

Violet pour libérer
Vert pour éliminer

Rubis
Rose
Jaune
Violet
Bleu

pour apaiser
pour l’amour de la vie
pour libérer les pensées
obsessionnelles
pour le sentiment de protection

pour l’audace et le courage
d’oser prendre des décisions
Rubis pour la paix intérieure
Blanc pour la joie de vivre
Bleu

Rubis
Jaune
Violet
Blanc
Bleu

pour la paix intérieure
pour la libération des pensées
de manque
pour la joie de vivre
pour le courage d’aller de l’avant

Diabète

Violet pour la libération du passé
Rose pour l’amour de la vie et la
tendresse
Blanc pour la joie de vivre

Diarrhée

Rubis pour la paix avec la vie
Vert pour l’élimination parfaite
Bleu pour solidifier

Dos

Bleu pour la force et la protection
Rose pour l’amour de la vie
Violet pour libérer les tensions

Violet pour la libération des déchets
Vert
Rubis si colère intérieure

Douleur

Blanc pour la droiture
Bleu pour le courage de vivre avec
droiture
Violet pour la libération des soucis

Rubis pour apaiser et la paix intérieure
Rose pour l’amour de soi et de la vie
Violet pour libérer les sentiments
d’échec ou de culpabilité

Eczéma

Rubis pour la paix
Rose pour l’amour de soi et de la vie
Blanc pour la joie de vivre

Vert

pour la moelle épinière

Coma

Rose
Bleu

pour l’amour
pour le courage d’affronter la
vie telle qu’elle est

Conjonctivite

Rubis
Rose
Blanc
Violet

pour apaiser
pour aimer et accepter la vie
pour la joie de voir
pour libérer la vision négative
du passé

Emphysème

Enflures
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Rose pour l’amour de la vie
Violet pour libérer du passé
Blanc pour la joie de vivre et la
revalorisation intérieure
Bleu pour la protection
Violet pour la libération intérieure
Vert pour la circulation de l’eau
Rose pour l’amour de son corps

Enrouement

Violet
Rubis
Rose
Vert
Bleu

pour la libération
pour l’acceptation des mots
pour la communication libre et
l’audace de la parole

Entorse

Rubis pour apaiser
Blanc pour l’équilibre et la joie de
prendre une bonne direction
Bleu pour la confiance

Epaules

Bleu
Rubis
Blanc
Violet

Epilepsie

Rose pour l’amour de soi
Blanc pour la revalorisation de son
image
Bleu pour la confiance en la vie
Rubis pour la paix intérieure

pour la force d’affronter la vie
pour la paix
pour la joie de vivre et l’espoir
pour libérer des tensions

Equilibre
(perte)

Blanc pour la justesse
Bleu pour le courage d’aller où il faut

Estomac

Blanc pour la joie et la pureté
Violet pour la libération des regrets et
des critiques
Rose pour la tolérance générale
Bleu pour la confiance et la protection

Faiblesse
générale

Blanc
Rose
Bleu
Violet

pour la joie de vivre
pour l’amour de la vie
pour la force
pour la libération des pensées
encombrantes

Fesses

Bleu
Rose

pour retrouver force et pouvoir
pour l’amour de soi et la
douceur de vivre

Fibromes

Violet pour la libération
Vert pour l’élimination
Rose pour l’amour de la vie et
surtout de la femme
Rubis pour faire la paix avec l’autre

Fièvre

Rubis pour calmer la colère intérieure
et apporter la paix
Rose pour la compassion

Fistule

pour la protection et l’audace
d’être
Blanc pour la pureté et la joie de vivre

Foie

Rubis pour calmer les colères
Violet pour la libération
Blanc pour le nettoyage et la joie de
vivre
Jaune pour libérer les pensées lourdes

Folie

Rubis pour la paix de l’âme
Bleu pour la foi de l’univers
Rose pour l’amour de soi et de la vie

Frigidité

Rose pour l’amour et la tendresse
Violet pour la libération des pensées
limitatives
Blanc pour la revalorisation de soi et
la joie
Bleu pour la protection

Furoncle

Rubis pour calmer la colère cachée
Violet pour aider à la faire sortir
Blanc pour purifier et donner de la joie

Gale

Bleu pour la force
Jaune pour le calme mental
Rubis pour la paix de l’esprit

Fatigue

Fracture

Blanc pour la pureté
Rose pour l’amour de soi et la
compassion
Rubis pour le calme intérieur

Gangrène

Blanc pour redonner la joie de vivre
Rose pour l’amour de la vie
Bleu pour la protection et le courage
de vivre
Jaune pour libérer le mental des
Violet pensées morbides

Gencives

Blanc pour apporter l’équilibre dans
les choix de vie
Bleu pour la foi et la détermination

Gingivite

Rubis pour la apporter la paix
Bleu pour oser dire ce que l’on pense
et prendre de bonnes décisions

Genoux

Rubis pour la paix intérieure et l’égalité
vis-à-vis des autres
Blanc pour l’humilité
Jaune pour la sagesse d’être soi-même
Vert pour la mobilité de l’articulation
Bleu en cas d’usure
Violet s’il y a des blocages

Glandes

pour l’audace et l’entreprise de
toutes choses
Jaune pour l’activation du mental
Vert pour la circulation correcte des
données
Violet pour la libération des blocages
intérieurs
Rose pour l’amour de soie

Gorge

Bleu

Bleu

Bleu
Blanc
Rose
Violet
Rubis

Grippe

Bleu pour le courage de vivre
Rubis pour l’entente familiale et la
paix intérieure
Blanc pour la justesse des pensées
Jaune
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pour la confiance et l’audace
de l’expression
pour la joie de vivre et la
créativité
pour l’amour de la vie et la
compassion, l’acceptation
des autres
si encombrement
si colère intérieure

Rubis pour le calme
Blanc pour la patience et la pureté
Rose pour la douceur de vivre

Hanches

Blanc pour l’équilibre parfait
Bleu pour l’audace d’action et en cas
d’ostéoporose

Hémorroïdes

Violet pour la libération des limitations
et croyances du passé
Bleu pour la protection et le courage
d’affronter la vie
Rubis pour pour calmer

Hernie

Herpès

Hyperactivité

Impuissance

Rose pour l’amour de soi et des autres
Blanc pour l’acceptation de la
simplicité de la vie et la joie
de créer librement
Rubis pour la paix
Blanc pour la pureté et la revalorisation
de son image
Bleu pour la protection
Rose pour l’amour inconditionnel de
son corps et de celui des autres

Indigestion

Rubis pour calmer une peur
Bleu pour l’audace de faire ce qu’il
faut

Infarctus

Rose pour l’amour de la vie
Blanc pour la revalorisation intérieure
et la justesse de ses actions
Violet pour libérer l’attachement trop
important à l’argent et à sa
notoriété

Infection

Rubis pour calmer les colères intérieures
Violet pour libérer
Blanc pour purifier et pour la joie de vivre

Inflammation

Insomnie

Jambes

Blanc pour l’équilibre
Bleu pour le courage et l’audace
d’aller au bout de ses envies

Jaunisse

Bleu pour la foi et la protection
Rose pour l’amour de la vie
Blanc pour la pureté et l’équilibre
de sa vie

Langue

Bleu pour retrouver le pouvoir
Rose pour l’amour inconditionnel de soi
Rubis pour la paix intérieure avec un
(ou une) ancien(ne) partenaire
Rubis pour la paix intérieure
Violet pour la libération des peurs
Vert pour la circulation normal des
émotions
Rose pour l’amour de la vie

Violet pour la libération des obstructions
Vert pour la circulation normal
des déchets
Rubis pour calmer une irritation et
apporter la paix intérieure
Bleu pour «solidifier» si besoin

Kyste

Rubis pour la paix intérieure
Vert pour la circulation normalisée
de l’énergie
Blanc pour développer la créativité
naturelle

Incontinence

Intestins

Bleu pour la protection et la confiance
Violet pour libérer des pensées de
culpabilité ou de regret
Rose pour l’amour de la vie
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pour libérer les pensées
récurrentes
pour la paix de l’âme
pour la joie de vivre et la pureté
pour l’amour de la vie

Rose pour l’amour
Blanc pour la joie de vivre

Laryngite

Rubis pour libérer une colère
Bleu pour apporter la protection et
l’audace d’exprimer son ressenti

Leucémie

Blanc pour la joie de vivre, l’espoir, la
revalorisation et le pouvoir de
création
Rose pour l’amour de soi et de la vie
Bleu pour la protection
Jaune pour la libération des pensées
Violet de regrets et d’amertume

Lymphe

Rubis pour la paix intérieure
Bleu pour la confiance en la vie
Violet pour libérer les peurs

Jaune
Violet
Rubis
Blanc
Rose

Rubis
Rose
Blanc
Vert

pour la paix intérieure
pour l’amour de soi et de la vie
pour la joie de vivre
pour la circulation libre

Mains

pour l’amour qu’elles doivent
exprimer
Bleu pour la protection
Vert pour la circulation des articulations
Blanc pour la joie de s’en servir

Malaria

pour l’amour de la nature telle
qu’elle est
Violet pour libérer la sensation de rejet
Bleu pour le sentiment de sécurité

Maladie
chroniques

Jaune pour libérer la forme de pensée
Violet qui entretient la maladie
Blanc pour la joie de vivre et l’espoir
d’un futur meilleur
Bleu pour l’expression de soi en toute
tranquilité

Mastoïdite

Rubis pour apaiser
Bleu pour protéger
Rose pour la compassion et
l’acceptation de ce qui arrive

Rose

Rose

Méningite

Ménopause
Mer (mal de)

Jaune
Rubis
Rose
Blanc
Violet

pour apaiser le mental
pour apaiser le corps entier
pour l’amour universel
pour la joie de vivre
pour transcender les idées violentes

Rose

pour l’amour et l’acceptation
de soi

pour calmer les pensées
pour la protection
pour la paix
pour la revalorisation

Jaune
Bleu
Rubis
Blanc

Morsures

Rubis pour calmer une colère qui
bouillonne tranquillement
Bleu pour la protection
Violet si infection
Blanc pour la revalorisation de soi

Muscles

pour l’audace de bouger où
l’on veut
Blanc pour la revalorisation

Mycoses

Violet pour lâcher les pensées obsé-dentes et salissantes du passé
Bleu pour la protection
Blanc pour la pureté et la joie de vivre
sainement
Rose pour l’amour de soi et des autres

Nausées

Nerfs

Névralgie

Ongles incarnés

Bleu pour la protection
Rubis pour la paix intérieur

Migraines

Myopie

Ongles mous
Ongles rongés

Violet pour la libération des peurs du futur
Bleu pour la protection et la force
Rose

Orteils

Bleu pour la confiance dans le futur
Blanc pour la joie de vivre

Bleu

Os

pour la compassion et
l’acceptation d’entendre la vérité
Blanc pour l’équilibre intérieur
Rubis pour la paix
Violet pour libérer

Rubis pour apaiser la colère que l’on
a créée sur ce que l’on a entendu
Rose pour la compassion et l’amour
de la vie
Bleu pour le courage d’écouter la
vérité
Violet pour libérer des pensées
Jaune répétitives
Bleu

pour la force et la protection

Os
(cassure)

Rubis pour apaiser une colère contre
un parent ou une personne qui
a de l’emprise sur soi
Rose pour l’amour de soi
Blanc pour sa revalorisation
Vert pour la circulation énergétique
dans la soudure
Bleu pour fermer complètement et
protéger

Ostéoporose

Bleu pour la force et la protection
Rose pour l’amour de soi et de la vie

Bleu pour la confiance en l’avenir
Blanc pour la joie de vivre
Violet pour la libération des peurs
du futur
pour l’acceptation et l’amour de
la vie
Rubis pour la paix intérieure
Bleu pour la protection

pour la force

Oreilles

Otite

Rose

Bleu

Rubis pour calmer une colère ou une
frustration
Rose pour l’amour de soi
Bleu pour la force

Ovaires

Rose pour l’amour la vie
Blanc pour la joie de la créativité
Bleu pour la protection et la foi

Rubis pour apaiser
Jaune pour calmer le mental et les
connexions nerveuses
Vert pour la circulation normal
des déchets
Bleu pour l’audace d’être «je suis»

Ovulation

Bleu
Vert

Paludisme

Rubis pour la paix intérieure
Rose pour l’amour de soi
Blanc pour la joie de vivre et la
revalorisation de soi

Bleu pour la protection
Rose pour l’amour de la nature telle
qu’elle est
Blanc pour la joie de vivre dans le milieu

Pancréas

Rose pour l’amour de soi et pour la
douceur de vivre
Blanc pour la joie de vivre
Violet pour la libération de peurs
Rubis pour la paix intérieure si
pancréatite

Paralysie

pour la confiance et le courage de
vivre et d’oser être tel que l’on est
Violet pour libérer des pensées obsesJaune -sionnelles d’entrave dans la vie
Blanc pour la revalorisation de soi
et la joie de vivre

Nez
(problème au)

Rose pour l’amour inconditionnel de soi
Bleu pour la protection
Blanc pour la joie de vivre

Oedème

Violet pour la libération de ce qui gène
intérieurement
Vert pour la circulation de l’énergie
et des fluides
Rose pour l’amour inconditionnel de soi
Blanc pour la joie d’être
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Bleu

pour la confiance en la vie
pour faciliter la circulation

Parkinson

Peau
Phlébite

Pieds

Pneumonie

Poids
(excès)

Bleu
Rose

pour la protection
pour l’amour de soi et des autres

Règles
(absence)

Rubis pour la paix intérieure
Rose pour l’amour de soi et la
compassion pour les autres
Blanc pour la joie de vivre avec les autres
Violet pour la libération des obstructions
Vert pour la circulation sanguine
Violet pour libérer les peurs d’avancer
Rose pour l’acceptation de soi et des
autres et le courage d’aller de
l’avant
Bleu pour la confiance en la vie
Violet
Jaune
Blanc
Rose

pour libérer les pensées
de tristesse
pour la joie de vivre et l’espoir
pour l’amour de soi et de la vie

Bleu pour la protection
Rose pour l’amour de soi
Violet pour la libération des pensées
obsessionnelles
Vert pour la circulation de l’énergie

Poids
(manque)

Rose pour l’acceptation et l’amour
de soi
Blanc pour la joie de vivre et la
revalorisation
Rubis pour la paix intérieure et le senti-ment d’appartenir à une famille
Bleu pour la protection et la force

Poumons

Blanc pour la joie de vivre et l’espoir
d’un futur meilleur
Violet pour la purification et aider à se
libérer d’attachement encombrant
Vert pour la circulation de l’air

Prostate

Bleu pour la force
Rose pour l’acceptation de soi tel que
l’on est
Blanc pour la pureté et la revalorisation
de soi
Violet pour la libération des énergies
bloquées
Vert pour la circulation

Psoriasis

Rubis pour la paix intérieure
Rose pour l’amour de soi et des autres
(deux fois de suite)
Bleu pour le courage et la protection

Raideur

Blanc pour l’équilibre
Jaune pour la souplesse d’esprit
Rose pour la compassion et l’amour
de soi et des autres
Vert pour la circulation énergétique

Rate

Règles
douloureuses

Rubis pour la paix intérieure
Rose pour la compassion et l’accep-tation des autres tels qu’ils sont
Violet pour libérer du besoin de tout
contrôler

pour la joie de créer
pour l’amour de la vie
pour le courage et la protection
pour la circulation normale du
flux sanguin

Rose pour l’amour de la vie, de soi et
des autres tels qu’ils sont
Blanc pour la joie de créer
Vert si calculs rénaux
Violet

Rhumatismes

Rose pour mettre de l’amour où il en
manque
Blanc pour la joie de vivre et de créer
Violet pour lâcher les ressentiments
du passé

Rhume

Jaune pour apaiser le mental
Rubis pour apaiser le corps entier
Bleu pour la protection

Rhume
des foins

Violet pour libérer le sentiment de
cuplpabilité ou de persécution
Rubis pour apaiser les irritations
Rose pour l’amour «des foins» et autres

Sang

Violet pour la libération des pensées
encombrantes du passé
Vert pour la libre circulation de l’air
Rubis pour la paix intérieure
Bleu
Rose
Blanc
Vert
Violet
Rubis

pour la protection et la foi en la vie
pour l’amour de soi et des autres
pour la joie de vivre
pour la libre circulation sanguine
si encombrement à libérer
pour apaiser les tensions

Sciatique

Rubis pour apaiser
Vert pour l’énergie de l’abondance
Bleu pour la confiance que la vie peut
tout donner
Violet pour la libération des peurs et
croyances au manque

Sclérose
en plaques

Bleu pour la sécurité et la foi
Rose pour la compassion pour soi et
pour les autres et pour apporter
de la tendresse
Blanc pour la joie de vivre et la
revalorisation de soi
Rubis pour l’apaisement intérieur

Seins
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Blanc
Rose
Bleu
Vert

Reins

Ronflement

Violet pour la libération des pensées
Jaune obséssionnelles
Rubis pour la paix intérieure

Rose pour l’amour et l’acceptation
de sa féinité en douceur
Rubis pour calmer la colère ou
l’irritation d’être une femme
Vert pour la circulation normale du
flux sanguin

Rose pour l’amour de soi
Violet pour se libérer de trop
d’attachement aux autres, en
particulier à ses enfants
Blanc pour la pureté et l’équilibre
Bleu pour la protection

Sida

Sinus

Stérilité

Rose pour l’amour de soi et de la vie
Violet pour la libération des pensées de
rejet ou de culpabilité
(souvent sexuelle)
Blanc pour la ravalorisation de soi
Bleu pour la protection
Rose

pour la tolérance et l’acceptation
des autres tels qu’ils sont,
surtout des proches

pour la confiance en la vie et
le courage de donner la vie
Rose pour l’amour de la vie
Vert pour la circulation énergétique
Bleu

Suicide
Violet pour libérer les pensées
(envie suicidaire) Jaune obséssionnelles
Rose pour l’amour de soi et de la vie
Bleu pour la confiance et la protection
Blanc pour la joie de vivre et de créer
Surdité

Tension
artérielle:
Hypertension
Tension
artérielle:
Hypotension

pour l’amour de soi et l’accepta-tion de la vie et des autres
Blanc pour la joie de vivre
Bleu pour le courage d’entendre ce
que les autres ont à dire et à
l’accepter

Bleu pour le courage d’être soi-même
sans artifice
Rose pour l’amour inconditionnel de
soi et de la vie
Violet pour la libération des drogues
Blanc pour la joie de vivre et l’espoir
d’un futur meilleur et pour créer
librement

Transports
(mal des)

Bleu pour la protection
Rubis pour la paix intérieure et le lâcher
prise sans contrôle
Jaune pour la tranquilité d’esprit

Tuberculose

Violet pour la libération des pensées
de vengeance
Rose pour l’amour de soi et des autres
Blanc pour la pureté intérieure

Tumeurs

Violet pour la libération des anciens
schémas et croyances
limitatives et les remords
Jaune pour la libération mentale
Rose pour l’amour de son corps
Vert pour la libération des fluides

Ulcère

Blanc pour la revalorisation de soi
et l’espoir d’un avenir meilleur
Bleu pour la protection et la
restructuration
Rubis pour la paix intérieure

Rose

Rubis pour apaiser
Violet pour libérer des schémas
émotionnels trop violents
Rose pour l’amour de soi et de la vie
Bleu pour la force
Blanc pour la joie de vivre

Thymus

pour la protection, le courage
d’être, de combattre et pour la foi
Violet pour libérer les peurs

Thyroïde

Blanc pour la revalorisation de soi
Violet pour libérer le sentiment
d’humiliation
Bleu pour le courage d’être
Rose pour l’amour de soi tel que l’on est

Bleu

Tics

Rose pour l’amour de soi
Blanc pour la revalorisation et la joie
de vivre
Violet pour la liberté des mouvements

Torticolis

Rubis pour la paix intérieure
Rose pour l’amour, la compassion et
pour l’acceptation de soi et des
autres tels qu’ils sont et pour
accepter la vie telle qu’elle se
présente
Violet pour la liberation
Vert pour la circulation énergétique

Toux

Toxicomanie

Urinaire
(problème)

Rose pour l’amour de soi et de l’autre
(proche en général)
Rubis pour la paix intérieure
Vert pour la circulation
Blanc pour la joie de vivre et la pureté

Urticaire

Rubis pour l’apaisement
Bleu pour la protection
Rose pour la tendresse envers soi et
le autres

Utérus
Vaginite

Rubis pour calmer une colère envers
un partenaire
Rose pour l’amour de soi et des autres
Blanc pour la revalorisation de son
image et la joie de vivre
Violet pour la libération d’un
sentiment d’humiliation ou de
culpabilité sexuelle

Varices

Violet pour la libération des blocages
Vert pour la circulation énergétique
et sanguine
Rubis pour la paix intérieure et
l’apaisement du stress

Végétations

Rubis pour la paix intérieure
Blanc pour la revalorisation de son image
Bleu pour la force et la foi

Verrues
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Blanc pour l’amour de la création
Rose

Rose pour l’amour
Bleu pour la confiance
Blanc pour la joie de vivre
Rose pour l’amour de soi et des autres
Violet pour libérer
Blanc pour purifier et pour la joie de vivre

verrues
plantaires

pour la confaince en l’avenir
et le courage de l’affronter
Rose pour l’amour de soi et des autres
Violet pour libérer
Blanc pour purifier et pour la joie de vivre

Vessie

Bleu pour le courage et la protection
Rubis pour la paix intérieure
Vert pour la circulation des fluides

Vitiligo

Rose pour l’amour de soi tels que l’on
est et des autres tels qu’ils sont
Blanc pour la purifier
Violet pour libérer le sentiment de rejet
et d’isolement

Yeux

pour le courage d’accepter ce
que l’on voit
Rose pour l’amour de soi et de la vie

Bleu

Bleu

Ajouter

Cataracte
Blanc pour la joie de vivre et l’espoir
Glaucome
Violet pour la libération des schémas
restrictifs.
Rubis pour la paix intérieure

Zona

Bleu pour le courage et la foi
Blanc pour la joie de vivre
Rubis pour la paix intérieure

Toutes les maladies en «Ite» sont liées au feu et
appellent le rayon rubis en premier afin d’apaiser la
colère qui se cache derrière.
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