Les 5 Rayons LightarianTM
Transmis par les Maîtres Ascensionnés
Les enseignements et les Initiations aux Rayons LightarianTM sont accessibles à tous - sans pré-requis.
Le Programme des Rayons LightarianTM, est un programme en 6 étapes pour un auto développement complet. Il a été
transmis par les Maîtres Ascensionnés et se concentre sur les cinq processus spirituels fondamentaux tels que : Le Rayon de
Puissance - Le Rayon de Dégagement - Le Rayon de Guérison - Le Rayon d'Activation - Le Rayon de la Manifestation
L' Enseignement des Rayons Lightarian comporte une série de cinq initiations (une par enseignement). Chacune d'elles crée
un lien énergique puissant et permanent avec l'un des Maîtres Ascensionnés. Une fois que cette connexion est établie, le
Maître travaille énergétiquement avec l'initié à des niveaux subtils afin de soutenir un aspect essentiel de son auto
développement.
Chaque rayon est un grand moment de transformation lié à l'initiation transmise qui active avec intensité les champs
énergétiques des chakras et des corps subtils. Ceci crée, alors, une transformation spirituelle, mentale, émotionnelle et
physique amenant, dans la vie de l'initié, plus de grâce et de joie à chaque instant.
Dans le développement personnel, cinq aspects de base sont liés au processus d'évolution spirituel : l'Auto puissance, la
Purification , la Guérison, l'Activation et la Manifestation. Par l'intermédiaire des cinq Rayons Lightarian, chaque Maître se
concentre sur un de ces aspects afin d'accélérer la transformation de l'Être :

Le Rayon de Puissance
Transmis par le Maître Ascensionné Maitreya, stimule "l'appel spirituel" vers les plans supérieurs, déclenchant des vagues
d'accélération énergétiques et un changement vibratoire dans tous les chakras et les corps subtils transformant par la suite la
vie de tous les jours de manière profonde ! Le rayon de puissance sert de base aux quatre autres rayons plus spécifiques. Il
est donc nécessaire que le Rayon de Puissance soit reçu avant les autres rayons.

Le Rayon de Dégagement
Transmis par le Maître Ascensionné El Morya, permet un nettoyage profond, éthéré et doux, mais efficace… dépouillant
tout ce qui est défavorable à l'âme : les structures inadéquates de croyance et les modèles mentaux et émotifs peu désirés.

Le Rayon de Guérison
Transmis par le Maître Ascensionné Bouddha, initie à un processus puissant d'auto guérison holistique, ramenant à un état
d'équilibre et d'alignement.

Le Rayon D'Activation
Transmis par le Maître Ascensionné Sananda, active le codage éthéré en sommeil et déclenche des initiations spirituelles
continues et puissantes… Permet aux énergies élevées de couler dans la vie de tous les jours.

Le Rayon de la Manifestation
Transmis par le Maître Ascensionné St-Germain, augmente la capacité à se manifester à tous les niveaux… attirant à soi
l'abondance spirituelle, mentale, émotionnelle et physique pour atteindre son objectif le plus élevé !

Le Rayon de la Source
Transmis par la Source afin d’accéder aux autres vertus divines et créer une expérience plus profonde de la Sagesse Universelle.

