
INITIATIONS AUX LIENS ANGÉLIQUES LIGHTARIANTM 

Les liens Angéliques LightarianTM créent des connexions permanentes et puissantes avec une « équipe » 
angélique spécialisée se composant d’un des anges séraphins et de quatre Archanges. Ils ont pour rôle de 
nous appuyer dans le développement et l’intégration d’une qualité angélique bien précise, ce qui nous aide 
dans notre évolution et l’accélère. Le but de ces initiations est donc de nous infuser les qualités et les modèles 
d’énergie les plus purs des Archanges et de nous encourager à les exprimer dans tous les domaines de notre 
vie. 

 
1er lien – 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 un prérequis pour recevoir les suivants. 

2e lien – 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 lien – 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 nous fournit le soutien dans le processus de guérison, c’est-à-dire le retour 
à l’équilibre normal. 

4e lien – ARCHANGE URIEL : l’infusion de la beauté angélique (on ne parle pas de beauté physique, 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 lien – 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 ». Il fournit un soutien efficace pour vos communications extérieures 
dans la vie de tous les jours. 

Chaque lien est transmis par méditation guidée. Aucun prérequis n’est nécessaire pour être initié aux Liens 
Angéliques Lightarian. Vous devez prévoir 1 heure pour chaque lien (en personne ou à distance). Le coût est 
de 70 $/initiation et vous pourrez transmettre ces liens angéliques à votre tour.  

 
 
Votre Praticienne-Enseignante Lightarian : Sophie Guérin 
Québec, Qc, Canada 
418-571-7173    
Courriel : sophieguerinenergie@hotmail.com 
Site internet : www.sophieguerinenergie.com 


