Programme - Les 7 Rayons Sacrés
Journée 1 : 10h00 – 18h00
Journée 1 matin :
Introduction :
Présentation des Rayons Sacrés, des Flammes Sacrées et des Guides de Lumière qui veillent sur ces
Rayons
Comment se connecter aux Rayons Sacrés
Découverte des capacités internes :
- Le Feu du Cœur
- Le Plexus de l’Amour

Rayon Bleu :
Présentation du Rayon Bleu et de l’Archange Mickaël
Canalisation du Rayon Bleu et travail sur les craintes, les manques, les vides, les souffrances et les
blessures dans le but d’apporter Confiance, Protection et Foi en l’avenir
Exercice pratique – Apprendre à couper les liens négatifs
Exercice pratique - Purification de toute chose par la Flamme Bleue
Exercice pratique - Se protéger grâce à la bulle de protection

Rayon Jaune :
Présentation du Rayon Jaune et de l’Archange Jophiel
Canalisation du Rayon Jaune et travail sur les pensées négatives, les schémas négatifs, les idées reçues,
les fausses croyances et les croyances limitantes dans le but d’apporter Bonheur, Paix et Joie
Purification par l’Astre Doré
Exercice pratique - La Flamme de dissolution des énergies négatives

Journée 1 après-midi :
Rayon Rose :
Présentation du Rayon Rose et de l’Archange Camaël
Canalisation du Rayon Rose et travail sur les regrets, rancœurs, rancunes et tous les sentiments négatifs
qui encombrent le cœur dans le but d’apporter Amour, Compassion, Tolérance et Patience
Exercice pratique – Offrir au cœur un soin d’Amour
L’œuf d’Amour

Rayon Blanc :
Présentation du Rayon Blanc et de l’Archange Gabriel
Canalisation du Rayon Blanc et travail sur les énergies sombres stagnantes dans le but d’apporter Pureté,
Propreté et de Purification énergétique
Purification des 7 corps par la Flamme Blanche
Exercice pratique – Offrir un soin purificateur
Construire sa Pyramide d’ascension

Journée 2 : 10h00 – 17h30
Journée 2 matin :
Rayon Vert :
Présentation du Rayon Vert et de l’Archange Raphaël
Canalisation du Rayon Vert et travail sur les maladies et les traumatismes dans le but d’apporter la
Guérison et la Liberté dans l’Amour, la Santé et la Joie
Exercice pratique – Apporter la guérison par le Rayon Vert
Appeler l’abondance

Rayon Rubis Doré :
Présentation du Rayon Rubis Doré et de l’Archange Uriel
Canalisation du Rayon Rubis Doré et travail sur les perturbateurs de la Paix intérieure (stress, colère,
jugement…) dans le but d’apporter la Paix Divine et la Sérénité
Activer son Brin de Lumière
Voir l’Etincelle Divine en toute chose
Exercice pratique – Apporter la Paix dans le corps

Journée 2 après-midi :
Rayon Violet :
Présentation du Rayon Violet et Maître Saint Germain
Canalisation du Rayon Violet et travail sur la désintoxication du corps, le nettoyage de l’aura et les
dernières limitations restantes dans le but de Purifier, Transformer et Transmuter les énergies dans
l’Amour et la grâce.
Purifier le karma
Exercice pratique – La bulle de protection énergétique
Exercice pratique – La projection du Feu Violet
Exercice pratique – La technique de l’empilement des Flammes
Inonder la Terre de Feu Violet

Informations complémentaires :
Chaque personne qui souhaite participer à ces 2 jours est la bienvenue. Il n’y a aucun prérequis
nécessaire pour suivre ce stage. Il n’y a pas besoin d’avoir suivi une formation Reiki pour y participer.
Néanmoins, afin de ressentir au mieux les différentes énergies qui circuleront, il est recommandé
d’avoir une expérience certaine en énergétique. En effet, les énergies qui circuleront sont vraiment très
subtiles et il serait dommage de ne pas les ressentir.
Les horaires du stage sont les suivants :
Journée 1 : 10h00 – 18h00
Journée 2 : 10h00 – 17h30
Tarif : 180 euros les deux journées

