
INITIATIONS AUX RAYONS LIGHTARIANTM

Les Rayons LightarianTM accélèrent notre développement personnel ainsi que le processus de notre évolution 
spirituelle. Chaque rayon crée un lien énergétique puissant et permanent avec un Maître Ascensionné, 
amenant ainsi des transformations continues et à long terme dans notre vie et ce, plus rapidement et 
efficacement et avec plus de grâce et de joie que nous pourrions en ressentir habituellement. Ces 
rayons ouvrent les champs énergétiques, nettoient, guérissent, activent et manifestent. Ils dégagent ce 
que vous trainez de négatif avec vous de votre enfance, de votre vie d’adulte et également de vos vies 
antérieures. Un lâcher-prise s’installe et les bons événements ainsi que les bonnes personnes viennent à vous 
plus facilement. Vous vivez davantage dans la Lumière. 

1er − Rayon de Puissance avec le Maître Ascensionné Maitreya : stimule un « éveil spirituel » de l’ordre du 
plus haut. 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. (Prérequis pour recevoir 
les autres rayons.) 

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. 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-dessus. (Vous devez avoir reçu les 5 premiers rayons pour recevoir ce dernier Rayon.) 

Chaque Rayon des Maîtres est transmis par méditation guidée. Aucun prérequis n’est nécessaire pour être 
initié aux Rayons Lightarian. Vous devez prévoir 1 heure pour chaque rayon (en personne ou à distance). Il 
n’y a pas de remise de diplôme pour ce processus. 

Vous pouvez transmettre ces initiations vous aussi si vous le souhaitez, le processus est alors légèrement 
différent, le coût plus élevé et dans ce cas, un diplôme vous sera remis par initiation lors des rencontres qui 
vous permettent de transmettre à votre tour.  

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

* Les initiations Lightarian sont une marque déposée de l’Institut Lightarian par la Transformation Humaine globale




