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Bonjour,
Je suis très heureuse de t’accompagner dans cette très belle énergie et te remercie pour ta confiance en me
choisissant comme Enseignante afin de t’initier.
Les initiations sont des transmissions d’énergie qui ouvrent, nettoient et connectent la personne à l’habileté
d’utiliser cette énergie spécifique à laquelle elle va être initiée. Les initiations sont utilisées dans beaucoup
de systèmes de guérison.
Les initiations sont faites par des personnes qui ont déjà été initiées à l’énergie en question et qui ont la
maîtrise de l’enseignement. Étant donné qu’il s’agit d’énergie, il n’y a aucune limite que ce soit en espace,
en lieu, en temps et en dimension.
Afin de recevoir ton initiation. Place-toi dans une position confortable en un endroit où tu ne seras pas
dérangé pour environ une heure. Coupe le téléphone et demande que personne ne te dérange. Tu peux
également allumer une chandelle et écouter de la musique douce. Tu peux invoquer l’aide de ton Guide, des
Anges, des Maîtres Ascensionnés, de ton Moi Supérieur pour t’assister dans cette initiation.
Ferme tes yeux et lorsque tu es prêt, dis à voix haute :

« Je suis prêt (e) à recevoir mon initiation à l’Énergie de la Lumière des Maîtres
Ascensionnés qui m’est envoyée par… »
Durant l’initiation, tu pourras ressentir de la chaleur, une brise légère, des picotements, des fourmillements,
etc. Tu pourras apercevoir des couleurs ou ressentir une présence près de toi.
Il arrive que l’on s’endorme, ainsi le mental se calme et l’énergie travaille sur le plan de l’inconscient.
L’important est d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture sans mentaliser.
L’énergie qui est envoyée peut se manifester avec intensité durant une heure, il faut donc faire attention de
ne pas se lever brusquement, car parfois on a l'impression que l'initiation est terminée alors qu’une nouvelle
vague d'énergie se présente à nouveau.
Lorsque tu sentiras que l’initiation est terminée, ouvres les yeux et prends ton temps avant de te relever.
Attendre au moins 30 jours après l’initiation pour commencer à faire du Channeling aux autres personnes.
Durant quelques semaines après l’initiation, tu vas passer par des changements au niveau énergétique, car
un nettoyage s’opère et te prépare à devenir un pur guérisseur.
Prends grandement soin de toi pendant cette période en mangeant bien, en buvant beaucoup d’eau et en te
reposant suffisamment.
N’hésite pas à me contacter si tu as des questions.
Bonne étude.
Avec toute mon amitié dans la Lumière des Maîtres.
Je t’embrasse
Isabelle
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Les Maîtres Ascensionnés nous guident et nous aident à devenir des êtres plus proches de la Vérité en
élevant nos vibrations pour servir les plans de Lumière et le bien de l'Humanité en général. Ils sont nos
enseignants et nous montrent le chemin pour accomplir la paix et l'harmonie sur terre. Ils croient en nous,
car ils savent ce que nous sommes vraiment : des Êtres spirituels libres dont le désir est de servir la Source.
Ils ont maîtrisé les leçons de vie lors de différentes incarnations où ils ont accompli leur mission terrestre.
Ils se manifestent maintenant, en tant que Travailleurs de Lumière pour élever la vibration de cette planète,
nous guider vers l'Ascension et nous aider à soulager la douleur de notre monde.
Les Maîtres Ascensionnés ont connu la douleur de l'humanité puis ont ascensionné dans les plans
supérieurs et maintenant, ils marchent près de nous pour nous Guider vers la lumière.
Leur mission est de nous montrer la vraie réalité de ce monde dans lequel nous vivons, nous aider à nous
souvenir des vrais pouvoirs des Maîtres Ascensionnés, Êtres d'amour et de lumière, nous rappelant de notre
Présence Ayam afin de guérir notre monde. Leurs Coeurs et nos coeurs sont unis en UN et au fur et à
mesure que nous élevons notre conscience nous entrerons dans la Fraternité de Lumière.
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LES MAITRES ASCENSIONNÉS

Tout le monde peut faire appel aux Maîtres Ascensionnés et aux Archanges.
L'Initiation à la Lumière des Maîtres Ascensionnés renforcera votre pouvoir à appeler et travailler
avec ces Êtres de Lumière. Votre capacité à infuser leur magnifique énergie va s'accroître au fil
des jours et pourrez canaliser leur vibration d'amour inconditionnel.
Dans ce cours vous serez initié aux énergies des12 Maîtres Ascensionnés qui sont :
1. Maître El Morya
2. Maître Bouddha
3. Maître Dwjal Khul
4. Maître Sanat Kumara
5. Maître Jésus-Sananda
6. Maître Marie Mère Divine
7. Maître Kuan Yin
8. Maître Saint-Germain
9. Maître Sérapis Bey
10. Maître Maitreya
11. Maître Kuthumi
12.

Maître Hilarion

En recevant cette Initiation à la Lumière de ces Maîtres Ascensionnés, vous pourrez transmettre des soins
remplis de leur magnifique énergie et percevrez leur Présence Infinie à chaque instant dans votre vie.
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QUI SONT LE LES MAITRES ASCENSIONNÉS
Ce sont des Êtres très évolués venant de plusieurs dimensions et plans d'existence. Ils apportent des
énergies issues de différents rayons permettant d’aider l’humanité et la Terre.
Plus nous devenons conscients et informés à propos de ces Êtres, et plus nous pouvons consciemment
accéder à leur plan vibratoire. Ceci s’expérimente avec le temps et nous donne l'occasion de nous relier, de
créer, de jouer et d’apprendre avec eux.
Le terme Maîtres Ascensionnés inclut les Maîtres Ascensionnés, les Archanges, la Hiérarchie Angélique et
les Êtres de Lumière.
Les Maîtres Ascensionnés souhaitent que nous nous reliions à eux avec plus de conscience. Ils sont réels et
travaillent de manière dynamique et puissante pour nous aider ici sur le plan de la terre.
Bien qu'ils existent dans une dimension différente, les Maîtres Ascensionnés, en particulier, savent
parfaitement ce qu’est de vivre dans un corps physique, c’est à dire dans la 3e dimension vu qu’ils ont euxmêmes été incarnés. Ils peuvent nous aider en augmentant notre conscience et la compréhension d’une plus
grande réalité au-delà de notre existence physique.
Quel que soit le Maître que vous avez choisi (ou nous pourrions dire, quel que soit le Maître qui vous a
choisi) afin d’expérimenter plus profondément ce que votre âme désire, il sera présent pour vous Guider
afin de vous rapprocher de lui.
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LES MAITRES ASCENSIONNÉS
Le terme « Les Maîtres Ascensionnés » se rapporte à ces âmes qui, après beaucoup d'incarnations et
expériences de la vie, ont maîtrisé les leçons du royaume physique. Ce plan de la Terre est le lieu où l’on
doit trouver l'équilibre et gérer ses émotions. Après ce plan, ils se sont élevés afin d’atteindre une
conscience d’Être Eveillé. La Terre dans son processus d’Ascension élève en même temps la conscience de
l’ensemble des Êtres humains.
Les Maîtres Ascensionnés communiquent avec nous en utilisant notre Canal – par le biais des
synchronicités, des rêves, des méditations, de l’art, de la musique. Tout ceci passé l'aspect de notre esprit
créateur — notre côté intuitif du cerveau ou cerveau droit — également connu sous le nom de côté féminin.
L'Ascension signifie un retour aux fréquences plus élevées de notre mode de pensée, soit un retour aux
aspects féminins de nos âmes. En nous reliant à un Maître Ascensionné, nous allons pouvoir accéder à une
connaissance plus élevée que nous ne comprenons pas, mais qui est ancrée au plus profond de nous.
La connexion avec un maître ascensionné est un cadre où nous allons accéder à la plus haute connaissance
que nous ne reconnaissons pas être fondamentalement la nôtre. Ils sont une source que nous exploitons
quand nous voulons déclencher cette plus haute connaissance en nous. Nous recherchons par Son, Lumière
et Couleur et après nous nous connectons à ce « Maître » par fréquence.
Dans la Théosophie, on dit que les Maîtres Ascensionnés sont un groupe d'êtres de Lumière religieux, et qui
une fois morts, ont subi un processus de transformation spirituelle. Selon ces enseignements, il est dit qu’ils
restent attentifs aux besoins spirituels de l'humanité et agissent en tant que surveillants de sa croissance
spirituelle.
En cela, ils peuvent être comparés à la Grande Fraternité Blanche ou aux Maîtres des Loges Secrètes de
diverses Loges et écoles de Mystères, mais aussi, aux Bodhisattvas du Bouddhisme ou aux Saints du
Christianisme Catholique et Orthodoxe.
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PRENDRE CONTACT AVEC UN MAITRE ASCENSIONNÉ
La définition d'un Maître Ascensionné est un individu qui a vécu le processus de
l'Ascension. À travers l'histoire, beaucoup d’Êtres ont atteint un état de conscience
spirituelle plus élevée pour se placer au service à l'humanité.
Lorsque l’on désire se relier aux attributs ou aux qualités d’un Maître Ascensionné,
nous devons nous concentrer premièrement sur son image physique ou sur un
symbole qui le représente.
Nos autels peuvent être honorés avec des statues ou des images de ceux que nous
souhaitons honorer ou prier (statues de Bouddha, chapelet pour Jésus).
Le placement sacré d'une telle image peut être un rappel de l'amour, de l’acceptation
et de la force que nous souhaitons recevoir d’eux.
Une ancienne pensée Sanskrite
« J'honore le lieu en vous où l'univers entier demeure
J'honore le lieu en vous lequel est d'Amour, de Vérité, de Lumière, et de Paix
Quand vous êtes dans ce lieu en vous et que je suis dans ce lieu en moi,
Nous sommes Un. »
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LES MAITRES ASCENSIONNÉS
Par Jeannie Weyrick — Auteure de" Ascension : The Doorway Home", Éditions World Light

Sananda, les Archanges et les Maîtres Ascensionnés sont à la disposition de toute personne qui demande
leur aide.
Vous n'avez pas besoin d'être un canal expérimenté ou d'être une personne versée dans les sujets spirituels
pour qu'ils vous aident ou vous enseignent. Ils feront toujours ce qu’il y a de meilleur pour vous aider dans
votre avancement spirituel et vous aider à résoudre de la meilleure façon tous les problèmes que vous avez
dans votre vie.
Tout le monde peut apprendre à canaliser les Maîtres Ascensionnés. Le Channeling permet de s'ouvrir à
l'amour, à l'énergie et au lien conscient avec les Êtres des Plans de Lumière. C'est un outil qui peut être
utilisé sous différentes formes. Il n’est pas uniquement là pour transmettre des informations verbales.
Quand vous méditez et percevez l'énergie et l'amour de votre Moi Supérieur ou d'un Guide, vous canalisez.
Vous canalisez leur énergie, même si vous ne recevez pas un mot conscient ou une pensée d’eux.
La plupart des personnes acheminent et reçoivent des conseils et l'information de leur Moi Supérieur ou
d'un Guide et ne se rendent pas compte qu'elles canalisent. Beaucoup de gens reçoivent des informations ou
des conseils dans un état semi-conscient ou rêveur ou par des pensées inspirées reçues intuitivement.
Certaines personnes canalisent tandis qu'elles travaillent sur l'art, la musique ou d'autres expressions
créatrices.
La plupart des gens font l'expérience de cette forme de canalisation dans leur vie quotidienne. Les gens ont
toujours été capables de canaliser.
Tous les hommes sont des Êtres spirituels faisant partie du Moi Supérieur. Chacun est connecté à son Moi
Supérieur, même si ce n'est pas un rapport très conscient. N'importe qui peut apprendre à canaliser et
étendre cette connexion, pas seulement à son Moi Supérieur, mais à tous les Êtres des dimensions
supérieures et à tout ce qui Est.
Il n'y a rien à craindre quand vous canalisez. Si votre intention est de vous ouvrir à votre Moi Supérieur et
travailler seulement avec les Maîtres Ascensionnés, alors seul votre Moi Supérieur sera là avec vous
pendant que vous les contactez.
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La connexion avec votre Moi Supérieur est très puissante. C'est très utile d'établir une bonne connexion
avec cette partie de votre Être avant de canaliser d'autres Êtres. Il est bien de toujours demander que votre
Moi Supérieur vous aide quand vous canalisez. Vous pouvez établir une connexion avec n'importe lequel
Guide ou Enseignant des dimensions supérieures avec lequel vous souhaitez travailler.
Vous n'avez pas à craindre d'entrer en contact avec un Être à qui vous ne souhaitiez pas parler, car votre
Moi Supérieur peut s'assurer que vous contactez l'Être avec qui vous souhaitez travailler. Vous avez votre
libre arbitre et pouvez communiquer avec qui vous voulez, mais nous vous suggérons fortement de toujours
travailler à travers votre Moi Supérieur, et seulement avec vos propres Guides de Lumière ou des
Enseignants Universels très avancés.
Si vous canalisez un Guide avec l'aide de votre Moi Supérieur, le contact sera plus facile. En outre,
travailler à travers votre Moi Supérieur vous aide à interpréter l'information donnée par un Guide de Haut
niveau dans un langage plus clair.
Votre Moi Supérieur vous connaît mieux que quiconque. Si vous recueillez des informations d'un guide ou
d'un enseignant universel à travers votre Moi Supérieur, il peut plus facilement aider à traduire
l'information en mots et idées que vous pouvez comprendre plus aisément et accepter.
Vos intentions et demandes y sont pour beaucoup dans ce qui advient quand vous canalisez. C'est mieux de
demander lors d’une méditation avec qui vous voulez travailler et quel genre de travail vous souhaitez faire
avant que vous ne commenciez à canaliser. Chaque fois, avant de commencer à canaliser ou méditer,
invitez celui avec qui vous souhaitez travailler et énoncez clairement ce que vous voulez accomplir dans
cette session.
Apprendre à être un Canal de Lumière pour canaliser des informations universelles ou spirituelles à
partager avec les autres peut ne pas être ce que tout le monde désire faire. Mais chacun peut apprendre à
canaliser l'amour et l'énergie de son Moi Supérieur et des Êtres des dimensions supérieures.
Chacun peut établir un contact très conscient avec son Moi Supérieur, ses Guides, Sananda, les Archanges,
et les Maîtres Ascensionnés, pour sa propre information et sa croissance spirituelle et trouver une aide dans
sa vie quotidienne.
Le channeling n'a rien d'extraordinaire. Pour la plupart des gens, c'est le fruit de la patience et de
l'entraînement. Mais c'est une faculté que n'importe qui peut développer s’il a un désir sincère d'apprendre.
Ce n'est pas seulement pour quelques personnes « douées. »
Il y a beaucoup de méthodes que vous pouvez apprendre pour canaliser les informations. Une des plus
faciles consiste simplement à s'asseoir tranquillement et demander que votre plus Moi Supérieur ou un
guide viennent se connecter consciemment et énergétiquement avec vous. Une fois la connexion établie,
essayez d'être le plus attentif possible aux pensées et aux mots qu'ils vous enverront.
Vous pouvez juste être conscient des pensées et des mots, ou vous pouvez répéter l'information que vous
recevez à haute voix. Si cela vous arrange, vous pouvez demander de vous connecter totalement avec eux
de sorte qu'ils puissent parler à travers vous.
Quand vous avez établi un bon contact conscient avec votre plus Moi Supérieur ou votre Guide de Lumière
et que vous le canalisez à votre aise, vous pouvez demander de travailler avec un Enseignant universel tel
qu'un Maître Ascensionné ou un Archange.
Le processus est le même que vous canalisiez votre Moi Supérieur ou tout autre Être des dimensions
supérieures. Il n'est pas plus difficile de canaliser un Maître Ascensionné ou l’Énergie d’un Archange que
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de canaliser votre Moi Supérieur. Ils viendront toujours à vous de la manière à laquelle vous vous êtes
préparé et que vous êtes capable d'accueillir.
À mesure que vous apprendrez, grandirez, et développerez vos capacités de canalisation, ils pourront venir
à vous sous des formes de plus en plus étendues, mais dans un premier temps, vous pouvez juste travailler
avec leur énergie et bénéficier de leur amour et conseil.
Plus vous vous accepterez comme Être spirituel, comme une extension de votre plus Moi Supérieur, plus il
vous sera facile de vous ouvrir à l'amour et la sagesse qui sont disponible à vous. Cet état d'esprit ouvre
votre conscience et vous prépare pour travailler de plus en plus avec votre plus haut moi, vos guides, et tous
les enseignants universels.
Vous êtes toujours digne d'être en contact conscient avec votre Moi Supérieur, vos Guides de Lumière,
Sananda, les Archanges, et les Maîtres Ascensionnés. Canaliser leur amour et énergie et avoir leur vision
dans votre vie quotidienne peut la développer grandement.
Je vous offre à tous mon aide et mon amour le plus profond.
Le Maître St Germain
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« La Présence Ayam de mon âme salue à jamais la Présence Ayam dans votre Être.

SE PRÉPARER POUR L’INITIATION
Procédé pour recevoir l’initiation :
♦ Quand vous êtes prêt à recevoir votre initiation, éteignez le téléphone pour ne pas être dérangé
et mettez-vous dans un état de réceptivité.
♦ Allongez-vous avec les paumes de vos mains tournées vers le ciel.
♦ Si vous êtes habitué à travailler avec l'énergie, faites une méditation telle que vous avez
l’habitude et appelez vos guides, etc.
♦ Si c'est nouveau pour vous, alors prenez quelques respirations profondes par le nez et
détendez-vous.
♦ Quand vous vous sentez prêt (e), fermez les yeux et dites votre intention à haute voix :

« Je suis prêt (e) à recevoir mon initiation à l’Énergie de la
Lumière des Maîtres Ascensionnés qui m’est envoyée par…. »
♦ L'initiation commencera, détendez-vous et accueillez tout ce qui se présente.
♦ Vous éprouverez et sentirez ce qui est bon pour vous. Chacun est unique et ceci est votre
expérience, l'initiation prendra le temps nécessaire, mais vous devriez sentir quand elle prend
fin.
♦ Quand c'est fini, remerciez-vous pour le cadeau que vous venez de vous offrir.
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RECEVOIR L'AIDE DES MAITRES ASCENSIONNÉS
1.
El Morya
Aide à surmonter la peur qui peut nous empêcher de faire le premier pas dans l’exécution d’un projet.
2.
Bouddha
Paix intérieure.
3.
Dwjal Khul
Compréhension spirituelle et étendre la Loi de la connaissance. Il apporte aide à ceux qui cherchent la
vérité et aux guérisseurs qui ont le désir du bien-être pour l'humanité.
4.
Sanat Kumara
Le Maître de l’Amour Inconditionnel avec ses qualités vénusiennes. Aide à se débarrasser d'entités
négatives et énergies inférieures, travail curatif, dégagement.
5.
Jésus/Sananda
Conseil divin et direction, pardon, guérison, manifestation.
6.
Marie Mère Divine
Toutes les questions en rapport avec les enfants et la fertilité.
7.
Kuan Yin
Compassion, donner et recevoir l'amour, pitié, gentillesse, bonté et douceur envers soi-même et autrui.
8.
Saint-Germain
Protection, courage, direction, guérison, inspiration,
9.
Sérapis Bey
Paix personnelle et universelle, Ascension, vaincre des penchants et besoins irrésistibles, artistes et efforts
créatifs, communication claire avec Dieu.
10.
Maitreya
Joie, rire, sens d'humour, paix, compassion.
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11.
Kuthumi
Concentration, attachement au but de la vie, relaxation, détente, antistress.
12.
Hilarion
Représente les qualités de guérison et d'harmonie, de la musique et de la science, et de la vision unique
(troisième œil). Enseigne le don de guérison.

Pour entrer en contact avec un Maître Ascensionné, tu peux dire à haute voix :
« J'appelle l'énergie du Maître Sanat Kumara, pour que sa lumière pénètre dans tous mes
corps et que ses qualités remplissent mon coeur. Qu'il m'aide à chaque instant, pour... Je
remercie infiniment le Maître Sanat Kumara et suis prête à le servir. "
Tu peux tenir tes mains sur le chakra du Coeur ou ouvertes sur les genoux (si assise) vers le ciel ou
comme tu le sens juste pour toi.
Tu peux aussi, si tu fais une demande spécifique, les poser soit sur ton ventre, soit sur une partie
déficiente.... à toi de t'ouvrir et de ressentir où doit aller l'énergie!
Durant les 30 jours qui suivent, tu peux faire l'autotraitement, mais commences à faire des soins
aux autres seulement après.
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LES 12 MAITRES ASCENSIONNÉS

Le Maître El Morya

Le Maître Djwal Khul

Le Maître Bouddha

Le Maître
Jésus Sananda

Le Maître Kuthumi

Le Maître Kuan Yin

Le Maître
Sérapis Bay

Le Maître Metraya

Le Maître
Sanat Kumara

Le Maître Marie

Le Maître Hilarion

Le Maître
St-Germain
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LES AUTRES MAITRES
Voici une liste qui peut bien sûr être allongée, car il y a de nombreux Maîtres ou de nombreuses dimensions
de Lumière qui peuvent intervenir pour nous aider lors de nos soins et de nos méditations :
Archange Gabriel
Signifie « Dieu est ma force ». Art, communication, pour tous les artistes, écrire, conception de l'enfant et
fertilité.
Archange Raphaël
Signifie « Dieu guérit » ou « Dieu a guéri ». Guérir les humains et les animaux, conseil et support pour les
guérisseurs.
Archange Michael
Défenseur de la Foi. C’est le guerrier qui fait triompher la lumière en dispersant les ombres de la négativité.
Archange Jophiel
Signifie « Beauté de dieu ». Connu comme « Le protecteur/saint patron des artistes ». Projets artistiques et
artistes, belles pensées, créativité.
Archange Zadkiel
Signifie « La droiture de Dieu ». Bienveillance, pitié, compassion, guérison physique et émotionnelle,
amélioration de la mémoire, les études, les épreuves, aide à pouvoir nous pardonner nous-mêmes ou les
autres.
Moise
Vivre dans le MAINTENANT/PRÉSENT, communication claire avec Dieu, courage, foi, direction.
Abundantia
Attire l’abondance, conseil au sujet d'investissements financiers.
Merlin
Alchimie, cristaux, magie divine, don de télépathie, divination.
Saint Padre Pio
Guérison, pardon, croissance spirituelle, vue.
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CANALISER L’ÉNERGIE DES MAITRES
Il y a plusieurs points de vue sur les différentes méthodes de canalisation de l'énergie et cela crée beaucoup
de confusion. Ceci est assez compréhensible à partir du moment où le travail avec l'énergie est très fluide
ou très subtil.
L’information qui suit est ma propre compréhension et ma conception personnelle de la canalisation de
l'énergie. Je partage mes pensées dans l'espoir qu'elles pourront aider à démystifier ce qui est dans la réalité
pour devenir simplicité. Mes pensées peuvent ou ne pas correspondre à votre compréhension, car nous
sommes à des endroits différents sur le Chemin Spirituel pour œuvrer dans la création universelle.
Avec le travail de l'énergie, nous travaillons tout d’abord et directement, avec le système énergétique de la
personne, ce qui peut affecter le coeur même de l'essence de cet être humain.
Il parait exister deux voies pour canaliser l'énergie… un côté qui est tristement oublié par beaucoup de
systèmes et qui est notre connexion avec notre Moi Supérieur et l'autre côté qui est la manière dont nous
utilisons cette connexion pour aider et soigner les autres. Ceci est en fait un processus entier qui ne devrait
pas être séparé.
La Conscience
La conscience comprend la même essence de toute chose, l’énergie universelle et la structure de vie ellemême. Si quelque chose n'a pas été conçu dans son essence, il ne peut exister.
Nous sommes tous une partie de cette énergie/conscience universelle et c'est de ce point de vue que nous,
dans notre conscience, concevons et cocréons notre existence ici dans cette réalité physique. Nous sommes
des Êtres de pure lumière.
Nous sommes venus ici bas, pour étendre notre conscience dans le monde physique.
Je pense ce n'est pas le corps physique qui génère les champs d'énergie et l'aura avec lesquels nous
travaillons quand nous utilisons l'énergie, mais c'est plutôt l'Aura et les champs d'énergie, qui sont une
partie de notre Moi Supérieur, qui créent le corps physique. Ce que nous voyons comme corps physique est
le résultat final d'un processus qui commence et se termine avec la conscience.
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Notre conscience existe dans chaque cellule de nos corps. À travers notre conscience, nous pouvons
communiquer potentiellement avec chaque cellule et organe dans notre propre corps. Cette communication
se passe à cause d'un processus énergétique où les énergies universelles sont dirigées avec l'intention de
guérir. À travers cet échange d'énergie, nous devenons un conducteur d'énergie quand nous offrons un soin
énergétique. Ce don et cette réception d'énergie ou « échange énergétique sont ce qui permet la guérison
énergétique pour nous-mêmes et pour les autres.
Le Moi Supérieur
Avant de descendre sur terre, nous étions dans notre pur état de conscience appelé Moi Supérieur Divin. En
nous incarnant et oubliant que nous sommes des Êtres de pure lumière, nous oublions également que nous
sommes la même essence de pur amour.
Les Guides de Lumière et les Maîtres Ascensionnés
Les deux termes sont utilisés dans le travail énergétique. Les Guides et les Maîtres Ascensionnés sont des
Êtres qui ont accepté de venir sur Terre dans différentes incarnations, pour aider les autres à accomplir le
leur mission.
Les guides spirituels nous aident généralement dans notre existence humaine, même s'ils changent de temps
en temps au fil de notre progression spirituelle. Les Maîtres Ascensionnés sont présents pour aider
l’Humanité et la Terre à ascensionner vers la Lumière.
Les Connexions aux divers systèmes d'énergie
La plupart des systèmes utilisent des années de méditations associées à des mantras pour prendre contact
avec notre Moi Supérieur ou à l'énergie de la pure conscience. Ce peut être aussi par le biais d’une initiation
que l’on accèdera au même état d’ouverture. Dans ce travail d’ouverture, le plus important est l'intention :
l'intention du donneur et du receveur à donner et recevoir.
Certaines connexions se font à travers les Maîtres Ascensionnés et d'autres sont des connexions directes.
Pendant un processus de reconnexion ou d’initiation, nos systèmes d'énergie sont réalignés avec notre
conscience supérieure « JE SUIS — AYAM » qui s'étend au fur et à mesure que nous apprenons à répondre
aux rythmes de notre originalité individuelle. Notre voyage de redécouverte commence là où nous sommes
sur notre propre chemin spirituel.
Comme ce processus évolue en nous, nous devenons de plus en plus conscients de notre vraie nature et
établissons une plus forte connexion avec notre Moi Divin, qui est un processus continu.
Plus nous nous rapprochons de notre Présence « JE SUIS — AYAM », plus nous pouvons obtenir des
résultats avec l'énergie. Cette étape d'évolution dans notre voyage personnel nous aide à libérer les
multiples blocages ou résistances de notre existence sur le plan physique, tout en nous préparant à retourner
à notre demeure de pure énergie.
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Nos systèmes d'énergie
L'Aura
L'aura est une partie imbriquée de notre conscience et consiste en sept couches qui correspondent aux sept
Chakras principaux du corps. Partant du corps physique, la première couche aurique est appelée couche
Étherique (ou corps subtil). La suivante est la couche Émotionnelle, puis la couche Astrale, puis la couche
Mentale. La suivante est la couche Céleste et enfin la couche Cosmique.
Le Chakras
Chakra est un mot Sanskrit et il veut dire « roue tournante », parce que c'est à cela qu'il ressemble quand
nous le regardons. Chaque Chakra est comme une balle d'énergie (en effervescence) en alignement le long
de la colonne vertébrale.
Les Chakras eux-mêmes ne sont pas physiques. Ils sont une partie de notre conscience de même que les
couches auriques. Chacun des Chakras a une énergie différente qui correspond directement avec la couche
aurique. Par exemple la couche éthérique correspond au Chakra de la base… la couche émotionnelle
correspond au Chakra sacré et ainsi de suite… avec leurs couleurs qui sont respectivement Rouge pour le
Chakra de la base, Orange pour le Chakra sacré, jaune pour le Chakra du Plexus Solaire, Vert/Rose pour le
Chakra du Coeur, bleu pour le Chakra de la Gorge, Indigo pour le Chakra du Front et finalement
Pourpre/Violet pour le Chakra de la Couronne.
Dans les couches auriques du corps physique, il y a trois Chakras supplémentaires. L'un est
approximativement à 10 cm au-dessus de la tête, c'est l’ 'Étoile de l'Âme » (ou Chakra Transpersonnel). Le
second se situe à environ 10 cm au-dessous des pieds, c'est l’'Étoile de la Terre » (connexion/ancrage à
l'Energie de Gaia la Terre Mère). Le troisième est le Thymus qui est localisé entre le Coeur et le Chakra de
la Gorge.
Le Chakra du Thymus a été récemment reconnu et symbolise l'énergie de compassion de l'Âme (Chakra du
Coeur Divin) exprimé à travers la communication dans les royaumes du mot écrit ou parlé (Chakra de la
Gorge). Sa couleur est Turquoise.
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Nous avons aussi des Chakras qui s'étendent en dehors du corps physique vers le haut et vers le bas et il se
peut que ceux-ci étendent l'aura plus loin que ma compréhension actuelle.
Les Chakras interagissent avec le corps physique à travers les principaux méridiens qui relient les plus
petits Chakras. Vous pouvez libérer l'énergie des méridiens et lever les blocages, etc. bien que ce travail de
soin prenne du temps avant d’être maîtrisé.
Cette action a un effet sur les glandes endocrines et le système nerveux. Donc chaque Chakra peut être
associé à des parties et fonctions spécifiques du corps contrôlées par les nerfs ou la glande endocrine
associée à ce Chakra.
Certains disent que ce type d'informations n'est pas nécessaire pour faire le travail de canalisation d'énergie,
mais si vous avez une bonne compréhension du corps et du fonctionnement de ces systèmes, ceci peut être
utile par moments, mais attention à toujours laisser votre intuition ou guidance être présente pour le travail
lié à l'énergie.
La connaissance intellectuelle peut restreindre quelque peu le courant naturel de l'énergie et faire que vos
traitements soient moins efficaces. N’oubliez pas que l'énergie coulera toujours…
L'Énergie Universelle
Qu’elle est cette énergie/conscience universelle ou force de vie (comme certains l'appellent) à laquelle nous
nous connectons et que nous canalisons? Il y a encore beaucoup d'idées différentes à ce sujet et c'est à
chacun d'évoluer dans sa propre compréhension qui ressort du contact individuel direct avec l'énergie.
Pour ma part, l'énergie, force de vie créatrice qui est partout, est faite d'un nombre incalculable d'énergies
conscientes à partir desquelles nous sommes créés (y compris notre Moi supérieur).
Cet ensemble forme une partie de l'énergie universelle comme « Groupe de Conscience Collective ». Ce
groupe d'énergies créatives ou intelligences de la force de vie de tous ces Êtres font partie fondamentale de
l'énergie que nous exploitons quand nous canalisons l'énergie pour le bien des gens que nous traitons et que
nous aidons lors des soins.
Canaliser l'énergie
Pour canaliser l'énergie, il faut nous réaligner avec celle-ci. Cela peut être atteint de manières différentes :
par la méditation, en récitant des mantras et encore, en recevant une initiation — une des méthodes les plus
simples pour une personne qui est déjà reliée à un ou plusieurs systèmes d'énergie.
Par l’Initiation, nous sommes reconnectés ou réalignés à une ou plusieurs fréquences (le mot fréquence est
utilisé ici pour décrire les différentes sensations avec chaque nouveau système d'énergie que nous
intégrons). Certains se contentent avec un système d'énergie et d'autres préfèrent recevoir différentes
initiations ou une série d'initiations à divers systèmes. Par l’une ou l'autre voie, nos systèmes d'énergie
s'adaptent et s'étendent attirant l'énergie (un peu comme par l’inspiration) pour pouvoir ensuite, canaliser
l'énergie vers tout ce en quoi nous essayons d’opérer un changement (telle l'expiration). Plus nous faisons
ceci, plus fort devient le courant (un peu comme la gymnastique, mais à un niveau spirituel).
Les différents systèmes utilisent des techniques pour accomplir ceci, mais nous ne travaillons qu’avec
l’aide ou les conseils que nous autorisons.
Cette énergie est rassemblée et canalisée en nous par le biais de nos systèmes énergétiques et transmise vers
tout ce que nous voulons imprégner d’énergie par le biais de nos Chakras du centre de nos paumes des
mains. (C'est un peu simpliste, mais ça permet de mieux comprendre l'idée.)
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Une fois connectés, nous étendons notre conscience afin de ressentir quel travail énergétique est le plus
approprié pour aider, et rééquilibrer les systèmes énergétiques de la personne qui demande de l’aide.
La manière dont nous faisons ceci dépendra de notre niveau de compréhension énergétique, ou à travers les
différents systèmes de conseils que nous recevons du groupe de la conscience collective auquel nous nous
connectons : Les Maîtres de Lumière.
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TRAVAILLER À DISTANCE
De prime abord, donner un traitement ou une initiation à distance peut paraître impossible quand nous
utilisons nos conceptions physiques. C'est assez normal. Heureusement, l'énergie n'est pas gouvernée par
nos lois physiques ni la physique.
L'énergie est partout en même temps donc l’espace-temps n’existe pas et il n'y a aucune conscience de
distance. Ainsi, si nous souhaitons traiter quelqu'un qui est à l'autre bout du monde avec l'énergie, nous
nous connectons à la personne avec notre Moi Supérieur comme si elle était devant nous et nous la traitons
de la même manière, ressentant ses déséquilibres et les traitant en conséquence.
Restrictions
Il y a seulement une restriction dans le travail de la canalisation de l'énergie et c'est le principe universel qui
gouverne le libre arbitre. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à recevoir quoi que ce soit en rapport avec
l'énergie s’il ne veut pas le recevoir. Ainsi, au-delà de ce qu’une personne demande, il faut toujours
demander l’autorisation du Moi Supérieur avant de faire tout travail énergétique. Si vous n’obtenez pas de
réponse positive, ne le faites pas.
À part ce principe universel, les seules restrictions seront celles que nous appliquons personnellement. Si
nous ne pouvons pas concevoir la réalisation de quelque chose, alors il ne se passera rien, tout simplement!
Nous devons maintenir quelque chose à notre conscience pour le voir se réaliser.
Est-ce que vous devez canaliser professionnellement pour grandir?
Il appartient à chacun d'explorer sa propre conscience et voir où elle le mène. Certains sont heureux d'avoir
une connexion et d'autres sentent un appel pour guérir sur un niveau personnel ou professionnel et d'autres
canaliseront uniquement dans un but personnel.
Rien n'est bon ni mauvais du moment que vous êtes le seul à décider de ce qui est bon pour vous, aussi vrai
qu’il n'y a pas de mauvais systèmes de soins, ils sont tous efficaces dans leurs particularités, mais s'il vous
plaît, ne perdez pas de vue votre mission spirituelle quoi que vous décidiez de faire.
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LE TRAITEMENT ÉNERGÉTIQUE
Il y a beaucoup de systèmes de guérison que nous pouvons apprendre, beaucoup de formes différentes de
Reiki, de Traitements de Guérison Pranique, différentes formes de Yoga, des systèmes autonomes et ceux
enseignés dans les arts martiaux et tous travaillent de manière analogue.
La plupart utilisent la même source d'énergie même s’ils travaillent avec des facettes différentes de
l'énergie. Même s'ils paraissent tous travailler de manières similaires, chaque système que nous apprenons
apporte de nouvelles dimensions, des techniques et des ressources supplémentaires à utiliser et illumine nos
conceptions.
Une des questions qui me sont souvent posées est de savoir s'il est risqué ou recommandable d'utiliser en
même temps plus d'un système et s’ils peuvent tous être combinés dans un traitement énergétique curatif.
La simple réponse est oui. C'est très recommandable de prendre un système ou tout système auquel vous
vous sentez guidé, bien qu'il soit bon d'étudier un système à la fois et le laisser s'installer dans votre matrice
d'énergie et d'apprendre à l'utiliser correctement avant de passer aux prochains.
Il est possible d'utiliser soit un seul système de guérison énergétique, soit de combiner autant de connexions
que nous possédons dans toute combinaison que nous choisissons ou permettons.
Le temps pris pour assimiler un système diffère d'une personne à l'autre, en fonction du point où nous nous
trouvons dans nos voyages personnels et cela peut être aussi affecté par notre expérience acquise dans le
domaine de guérison énergétique, il n'y a pas de règles fixes.
Une autre question qui m'est souvent posée est de savoir si on doit devenir guérisseur et professeur quand
on apprend un de ces systèmes.
La réponse est Non pour les deux parties de la question. Le côté curatif est juste une partie de l'équation,
l'autre est le voyage de redécouverte du côté d'énergie de notre Être.
Tous les systèmes ne fonctionnent pas de la même manière, ils paraissent se regrouper en deux camps :
1. Les types passifs qui incluent la plupart des formes de Reiki où nous prenons contact avec les Êtres de
Lumière et nous essayons et devenons des canaux parfaits (purs) afin qu'ils travaillent à travers nous.
Ce type de guérison énergétique est habituellement canalisé à travers un ou plusieurs Maîtres
Ascensionnés. Ce sont des Êtres qui sont passés par plusieurs incarnations et ont choisi d'aider les
autres dans leurs voyages. Donc, quand nous utilisons un de ces systèmes nous nous connectons à la
source à travers un ou plusieurs de ces Êtres.
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2. Les types actifs où nous apprenons à manipuler l'énergie que nous canalisons à travers nous-mêmes
pour modifier la matrice d'énergie du récepteur, le nettoyage, le rééquilibrage, guérison et les
rechargements de diverses parties des systèmes d'énergie du destinataire pour produire l'équilibre
nécessaire à faciliter la guérison.
Quelques-uns des systèmes actifs travaillent aussi à travers les Maîtres Ascensionnés, mais certains sont
aussi des connexions directes à la Source. Avec ces derniers, nous devons établir une meilleure
connexion avec notre plus haut MOI et nous mouvoir fermement dans l'état du JE SUIS Divin et diriger
l'énergie nous-mêmes selon les dérèglements et déséquilibres que nous percevons.
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UTILITÉ DES CHANNELS QUI CANALISENT LES MAITRES ASCENSIONNÉS
Tout comme les médiums, les Channels sont des gens qui font le pont entre le monde visible et l’invisible.
Les Channels, mot qui signifie « canal de Lumière », passent les différentes couches de l’astral pour monter
jusqu’au plan causal, c’est-à-dire à l’origine des situations qui sont en relation avec les Grandes Lois qui
régissent l’Univers.
Pour y parvenir, ils ne peuvent le faire seuls, car les énergies en présence sont très fortes, c’est pourquoi le
Channel expérimente la transe où une bonne partie de l’énergie vitale passe par l’ascension vibratoire.
Dans les différents paliers (taux vibratoires), ils sont accompagnés de guides de Lumière. Le but du
channeling est de transmettre une guidance dans une perspective haute et à long terme pour un individu ou
un groupe de personnes, tandis que le but du médium est de percevoir par clairvoyance ce qui se passe chez
une personne dans l’ici et le maintenant ou à court et moyen terme.
Les guides sont de différents niveaux hiérarchiques, allants du haut astral, les Êtres de Lumière (les saints),
jusqu’au Père Divin, en passant par les guides du Plan Causal : Les Archanges, Les Maîtres Ascensionnés,
les Grandes Familles Célestes de la Pyramide d’Or.
Au plus haut niveau, les formes se fusionnent dans le GRAND TOUT ou le UN où il n’y a que l’AMOUR
VIBRATION ayant la forme d’un Grand Soleil Central. Là, la pensée devient inexprimable, il n’y a plus de
mots pour traduire cette expérience.
Les Channels expérimentés possèdent des techniques d’ancrage pour revenir sur terre, rendant l’expérience
agréable et sans danger. On doit accepter une expérience de purification, afin que la faculté de médiumnité
devienne du channeling.
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Ce que les Channels transmettent comme messages :
1—

Pour avoir l’aide des Hauts guides pour en finir avec le karma, la souffrance, le doute, l’échec, un
deuil, la peur de la mort, la solitude, le manque, etc.

2—

Pour connaître qui sont leurs guides spirituels.

3—

Pour savoir où ils en sont dans leur plan de vie.

4—

Pour savoir s’ils ont une mission et si c’est le temps de la faire.

5—

Pour savoir leur nom d’âme ou d’initiés cosmiques.

6—

Pour trouver des informations dans les archives akashiques (Livre de l’Humanité dans les plans
divins).

7—

Pour compléter des informations manquantes suite à des recherches et qu’on ne trouve pas d’autres
moyens pour les trouver.

8—

Pour donner des procédures ou des méditations pour des exercices spirituels.

9—

Pour connaître la signification de rêves, de symboles, d’énigmes spirituelles.

10—

Pour aider aux retrouvailles d’âmes.

11—

Pour aider à la connexion des personnes qui travaillent dans différents domaines et qui ont besoin
de se rallier au Plan divin. Par exemple, tous ceux qui travaillent dans les arts ou la médecine de
l’âme et tous ceux qui sont concernés par la spiritualité.

12—

Pour faire monter une ou des âmes défuntes en difficulté (passeurs de Lumière).

13—

Pour nettoyer des lieux d’entités ou des personnes (exorcisme).

14—

Pour obtenir une grâce de guérison physique ou émotionnelle.

15—

Pour comprendre la signification spirituelle d’un événement.

16—

Pour l’accompagnement à l’éveil spirituel.
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LE RAYON RUBIS ET OR
Lady Nada
LA LANGUE DU CŒUR ET LA CANALISATION DIRECTE
Frères et sœurs de paix et d’amour,
Soyez les bienvenus, je suis très heureuse de vous accueillir, de pouvoir communiquer avec vous, de voir
en vous des enfants, de voir en vous des parents.
Car chacun à votre tour, vous êtes enfants, puis vous devenez des parents et voulez toujours faire ce qu’il y
a de mieux pour vos enfants.
Ce que vous voulez donner de plus important en l’éducation de vos enfants, c’est cette compréhension de
l’amour et de la fraternité, du partage. Certes oui, c’est un grand cadeau à faire cette notion, non pas de
sacrifice, de servitude, non pas de tout faire pour les autres, de s’oublier, mais cette notion de savoir que
chacun d’entrevous est enfant divin, enfant chéri.
Vous êtes tous aimés tels que vous êtes, totalement aimés. Sachez que vous avez de grandes valeurs, des
capacités mentales, des capacités émotionnelles. Vous êtes des créateurs, il faut apprendre aux enfants
comment se purifier, comment créer sa vie en harmonie avec les autres. Il faut apprendre aux jeunes à créer
leur vie, tel qu’ils aimeraient la voir, à la concevoir et à la réaliser.
Il a été demandé quelle langue enseigner aux enfants.
Dans ce monde, il y a tellement de langues! Alors je vais commencer par vous dire bien entendu, de bien
enseigner la langue du coeur, la langue qui est donnée au quotidien, que vous avez choisie et ensuite dans la
langue où il y a des gens qui prennent, comment dire, le dessus, comme l’anglais, l’espagnol. Se sont des
langues qui deviennent internationales, intéressantes dans l’usage.
Que cela reste toujours dans un monde de l’unité, car ce qu’il faut que vous compreniez, c’est que lorsque
vous parlez, lorsque vous enseignez une langue, eh bien, sur la totalité des langues qui existent vous entrez
dans un « quanta » du cercle des langues, dans une portion de ce cercle et celui qui parle, prend une petite
place sur le cercle, et tout le reste est encore à conquérir pour pouvoir parler toutes les autres langues, à
moins que chacun apprennent la langue du coeur.
Ce qui est important, ce n’est pas d’être sur un « quanta », c’est le fait d’être sur le point central.
C'est-à-dire, comme dans une fête, parler quelle que soit la langue, parler avec le cœur, parler avec toute
l’émotion derrière. Au fait, pouvoir parler une seule langue n’est pas un handicap et dans l’ascension
encore moins. Et je vais vous expliquer.
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Vous et moi n’avons pas appris la même langue, parce que nous nous sommes incarnés dans des endroits
différents, des plans différents. Lorsque nous vous parlons pour vous aider, nous pouvons prendre toutes les
langues instantanément, toutes, parce que nous nous relions à la Source, et dans la Source, il y a toutes les
capacités.
La Source parle tous les langages sur cette terre, tous les langages de l’univers, il suffit de se connecter à la
Source pour pouvoir communiquer et entendre.
Lorsque nous communiquons entre nous, il n’y a pas de langage spécifique et pourtant chacun entend dans
sa propre langue, c’est le langage universel spirituel.
Celui que vous apprendrez dans peu de temps, quelle que soit votre langue maternelle, celle que vous
utilisez au quotidien, et il vous suffira de parler, pour que celui qui est en face de vous comprenne.
Bien avant la tour de Babel, tous les hommes se comprenaient et ne parlaient pas forcément la même
langue, parce qu’il y avait une interpénétration de la communication, une descente de la Source. N’oubliez
jamais, l’omnipotence. Vous pouvez tout, vous pouvez parler toutes les langues, si cela vous dit, mais
surtout vous pourrez comprendre toutes les autres personnes qui veulent communiquer avec vous. Alors
pour le choix, faites celui de votre cœur, faites celui de la société pour l’instant, mais surtout apprenez,
apprenez aux enfants qu’il y aura un langage spécial, un langage de communication, qui sera autre que
télépathique, qui sera du langage universel par champs de vibration. Il y a des langages télépathiques.
Il suffit de penser et la voix, la communication sont déjà établies, ce qui se passe dans des planètes
supérieures. Des êtres de l’espace communiquent par télépathie, par contact direct, un simple regard peut
suffire à établir une communication entière. Vous n’en êtes pas encore là! Mais cela viendra !
Je vais vous parler d’un autre sujet, de cette notion de canalisation, de pouvoir communiquer directement
avec vos plans supérieurs.
Cela demande avant tout un désir, un désir de vouloir le faire et puis de savoir pourquoi vous désirez le
faire. Est-ce pour être conseillé directement, où est-ce ensuite pour faire passer le message à d’autres ?
Ceci est important dès le départ de savoir, car le travail n’est pas le même.
Si vous désirez capter des réponses pour vous, alors il vous suffit chaque jour de demander, de poser des
questions et d’attendre simplement la réponse dans votre quotidien. Cela peut se faire d’une manière
verbale, cela peut se faire d’une manière écrite, également ou simplement de recevoir ce que vous
demandez.
La communication destinée à des proches demande beaucoup plus de travail individuel.
Tout d’abord une compréhension des lois, c’est important de bien comprendre chaque loi. Il est important
aussi d’avoir la maîtrise de l’ego. Ce piège de l’ego est un puissant empêcheur pour canaliser correctement
les Maîtres qui peuvent se présenter. Il est très important pour nos canalisations pures, simples, d’apprendre
à mettre l’ego de côté, le mental de côté, afin de ne pas interférer, de façon à être comme un canal, comme
un tuyau vide, et à ce moment-là, les messages peuvent passer, pour nettoyer ceci, il faut comprendre et
beaucoup d’humilité, beaucoup de simplicité et beaucoup de foi. C’est un vrai travail !
Beaucoup de personnes sur cette terre peuvent dès maintenant devenir canal, mais elles ne sont pas prêtes.
Elles n’ont pas fait le travail qu’il faut, de purification, de nettoyage intérieur, elles sont encore dans la
colère, elles sont encore dans des souffrances ou dans leur orgueil, dans la fierté de pouvoir le faire. Et à ce
moment-là, le filtre n’est pas pur. Il ne nous est pas possible de passer.
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Mais, si vous désirez le faire, commencez, commencez par simplifier, commencez par accepter, à
reconnaître, à honorer et vivez dans la joie. Car la meilleure canalisation ne peut passer que si la personne
est en phase avec la joie, bien centrée, c’est là que nous pouvons passer de manière simple et pure.
Alors pour ceux qui le désirent, nous vous disons ceci : simplifiez de plus en plus. Simplifiez-vous la vie.
Simplifiez vos connaissances. Devenez de plus en plus maîtres, de plus en plus purs. Travaillez sur le rayon
blanc de la purification, faites chaque jour des exercices d’ancrages, très important de vous ancrer !
Faites monter votre filtre de Lumière vers votre partie supérieure en vidant votre mental.
Et puis soyez sûr que quelque chose arrive.
Le message arrivera si vous êtes dans la foi, dans le lâcher-prise, alors oui, cela peut se faire.
Je souhaite à tous ceux qui veulent canaliser, correspondre avec leur partie supérieure, de pouvoir le faire
naturellement, facilement.
Mais sachez, sachez que la canalisation est une responsabilité, c’est souvent une mission de vie, qui a été
choisie bien avant l’incarnation. Il n’est pas donné à chacun de pouvoir le faire de manière publique, mais
chacun d’entre vous a la grande possibilité de pouvoir le faire pour lui. Vous pouvez communiquer avec de
nombreux enseignants spirituels, car nous sommes partout à la fois, nous pouvons être partout, car nous
sommes universels.
Nous pouvons vous guider telle une flamme qui peut brûler dans un pays ou un autre, qui fait partie du feu,
ou bien de la même manière, nous pouvons être dans plusieurs endroits à la fois, tout en faisant partie de
notre Unité.
Je suis très heureuse de pouvoir vous apporter ces connaissances, de pouvoir vous apporter ce rayon de
paix, de partage.
N’oubliez pas de faire entrer ce rayon en vous, de façon à vous calmer, à vous arrêter.
Prenez un temps de repos, prenez un temps pour vous reposer, prenez un temps pour remercier où vous
profitez de qui vous êtes.
La paix arrive lorsque vous êtes en paix avec vous-même, tant que vous avez des croyances que les autres
sont mauvais, que les autres sont fautifs, vous n’êtes pas en paix.
Tant que vous êtes en réaction par rapport aux autres, vous n’êtes pas en paix.
Eh bien vous devez passer de la réaction à la création, se sont les mêmes lettres dans un autre sens.
Appelez cette paix en vous, lâchez toutes ces pensées qui viennent, libérez les pensées. Libérez-les et vous
serez vraiment comme nous, porteurs de rayons et actifs pour le monde entier et pour l’univers.
Chères familles, chers amis, chers parents, je vous salue et je vous donne ma bénédiction, bénédiction de la
paix, bénédiction de l’amour.
Reçu par Joéliah, Marchairuz, 2005.
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