
Programme - Les 7 Rayons Sacrés 
 

Rayon Sacré Bleu : 
Généralités : 

Il s’agit de la première étape de notre éveil spirituel, celle de l'alignement de notre volonté avec celle de 
l'Univers. Nous acceptons avec confiance le plan que l'Univers a pour nous. La pratique du Rayon Sacré 
Bleu permet de s’aligner à son Moi Supérieur et à ses missions de vie. 

Programme : 

 Présentation du Rayon Sacré Bleu et de l’Archange Mickaël 

 Initiation au Rayon Sacré Bleu par l’Archange Mickaël 

 Méditation Guidée pour utiliser le Rayon Sacré Bleu :  

Lors de cette méditation, nous réaliserons un travail sur la libération des craintes, des peurs et 
des échecs du passés. Nous comblerons les manques qu’ils ont laissé en nous et nous nous 
connecterons à notre Moi Supérieur afin de nous aligner avec lui et avec notre mission d’âme. 

 Couper les liens négatifs :  

Cette technique de libération permet de couper tous les liens négatifs qui peuvent nous relier à 
une personne, à une situation ou à un lieu.  

Quand une personne nous impacte négativement, quand une situation néfaste se répète dans 
notre vie ou quand on ne se sent pas bien après avoir été dans un lieu, il est très important de 
savoir couper les liens négatifs pour se libérer et pour retrouver son intégrité énergétique. C’est 
très libérateur. 

 Réaliser une sphère de protection : 

Cette pratique très importante vise à créer une sphère de protection qui repoussera toutes les 
énergies négatives. Quand nous allons dans un lieu public ou dans un endroit négatif, nous 
sommes directement impactés par les énergies environnantes. Parfois, nous pouvons même 
ramener à la maison quelques souvenirs négatifs (entité, parasite…). Grâce à la sphère de 
protection, vous êtes protégé en tout lieu et vous restez propre au niveau énergétique. 

 
Rayon Sacré Jaune : 

Généralités : 

La pratique du Rayon Sacré Jaune correspond à l'étape de l'illumination, lorsque la sagesse de l'esprit 
descend en l'homme. Celui-ci atteint alors l'éveil spirituel. 

Programme : 

 Présentation du Rayon Sacré Jaune et de l’Archange Jophiel 

 Initiation au Rayon Sacré Jaune par l’Archange Jophiel  

 Méditation Guidée pour utiliser le Rayon Sacré Jaune : 

Lors de cette méditation, nous allons travailler à la libération du mental à travers un travail spécifique 
sur les pensées négatives, les conditionnements, les idées reçues et les fausses croyances ainsi que 
les croyances limitantes. Nous allons apporter la clarté d’esprit et la sagesse à notre mental. 

 Nettoyage de l’aura : 

A l’aide de la Flamme de dissolution des énergies négatives, nous allons pratiquer un nettoyage 
profond de l’aura au niveau des quatre premiers corps (le corps physique et les 3 premiers corps 
énergétiques). Il s’agit d’un travail libérateur qu’il est important de réaliser régulièrement. 

 Soin de purification du mental : 

Ce soin permet à la personne qui le reçoit de rayonner de Sagesse et de pensées positives. Il lui 
permet de se libérer de ses dépendances mais également de prendre des décisions justes et 
réfléchies. C’est un vrai soin spirituel d’illumination que vous lui offrez. 



Rayon Sacré Rose : 
Généralités : 

Le Rayon Sacré Rose permet la guérison et l'ouverture de notre Cœur à l'Amour Divin. Im s’agit d’un 
Amour sans limite et inconditionnel. Le chakra du Cœur se remplit de cet Amour Divin que nous 
rayonnons de l'intérieur (Amour pour nous-même) vers l'extérieur (Amour pour les autres personnes). 

Programme : 

 Présentation du Rayon Sacré Rose et de l’Archange Camaël 

 Initiation au Rayon Sacré Rose par l’Archange Camaël 

 Méditation Guidée pour utiliser le Rayon Sacré Rose : 

Lors ce cette méditation, nous allons réaliser un grand travail de libération émotionnelle. Nous 
allons agir sur les blessures d’âme et libérer nos rancœurs et rancunes. A l’aide de l’Amour Divin, 
nous allons alléger notre cœur de toutes les blessures qui l’empêchent de s’exprimer pleinement. 

 Soin d’Amour : 

Ce soin permet à la personne qui le reçoit de rayonner d’Amour. Cet Amour grandira dans son 
cœur, procurant au passage un sentiment de libération, puis de diffusera dans tout son corps et 
dans tous ses chakras. C’est un soin d’Amour Divin que vous lui offrez. 

 Vibrer Amour et guérir par l’Amour : 

Lors de cette pratique, nous allons prendre conscience que nous sommes en permanence entourés 
et baignés d’Amour Divin. Nous apprendrons à le ressentir et à l’intégrer en nous. Puis nous allons 
le rayonner en devenant, nous-même, une source de cet Amour Divin. 

 
 

Rayon Sacré Blanc : 
 
Généralités : 

Le Rayon Sacré Blanc permet de retrouver la pureté du corps et de l'esprit. Il favorise l'intégration de 
l'Esprit Saint en nous afin de nous préparer à notre ascension spirituelle. 

Programme : 

 Présentation du Rayon Sacré Blanc et de l’Archange Gabriel 

 Initiation au Rayon Sacré Blanc par l’Archange Gabriel  

 Méditation Guidée pour utiliser le Rayon Sacré Blanc : 

Lors de cette méditation, nous réaliserons un travail profond et intense de nettoyage énergétique. 
Nous allons purifier et nettoyer tous les blocages énergétiques qui sont en nous. Nous allons 
libérer notre corps des énergies négatives. C’est un nettoyage complet qui sera réalisé. 

 Purification des 7 corps énergétiques : 

A l’aide la Flamme Sacrée Blanche, nous allons réaliser un travail profond de nettoyage de l’aura. 
Nous travaillerons sur l’ensemble des corps subtils. Il s’agit d’un travail puissant et libérateur qui 
permet également de prendre conscience de ses différents corps énergétiques mais aussi de 
voyager en eux en expérimentant notre propre vibration.  

 Construction de notre Pyramide d’ascension personnelle : 

Il s’agit d’une technique permettant de réaliser une véritable construction au niveau énergétique. 
Avec l’aide d’un Maître Ascensionné, nous allons réaliser ensemble cette construction. Une fois 
bâtie, la Pyramide d’ascension nous permettra de nous relier à des énergies liées aux dimensions 
supérieures mais également de se connecter aux mondes supérieurs. Nous pourrons, par 
exemple, y recevoir des bénédictions ou des enseignements qui s’avèreront très utiles. 

 

 



Rayon Sacré Vert : 
Généralités : 

Le Rayon Sacré Vert permet de libérer les blocages énergétiques qui nous empêchent d'avancer. Il 
permet aussi de retrouver notre pouvoir de guérison. Enfin, il favorise l'abondance qui est un droit Divin. 

Programme : 

 Présentation du Rayon Sacré Vert et de l’Archange Raphaël 

 Initiation au Rayon Sacré Vert par l’Archange Raphaël 

 Méditation Guidée pour utiliser le Rayon Sacré Vert : 

Lors de cette méditation, nous allons apporter la guérison à notre corps. Nous allons travailler sur 
nos muscles, nos glandes et nos organes. Nous réaliserons également un nettoyage profond de 
nos chakras. Enfin, nous réaliserons un travail important d’acceptation de nous-même dans le but 
de nous libérer de tout jugement. 

 Soin de régénération cellulaire et de restructuration de l’aura : 

Lors de ce soin, qui s’effectue en deux étapes, nous allons commencer par travailler au niveau 
cellulaire. Nous allons inonder nos cellules d’énergie de guérison afin de leur permettre de se 
régénérer positivement. Ensuite, nous réaliserons un travail de restructuration de notre aura. En 
effet, notre aura agit comme un bouclier contre les énergies négatives. Malheureusement, de part 
nos blessures, nos expériences, nos pensées et nos émotions, ce bouclier est souvent très 
endommagé, fissuré, bosselé ou même troué. A travers ce soin, nous allons réparer notre aura 
afin qu’elle puisse à nouveau réaliser ce travail de protection si important. 

 Faire une demande à l’Univers : 

Réaliser une demande à l’Univers marque une étape importante. Il s’agit de demander à l’Univers 
de nous apporter quelque-chose qui nous manque et dont nous avons besoin. Cela peut être une 
demande d’abondance en argent, en travail, en amour, en santé, en amis, en bonnes nouvelles… 
Mais, pour que cette demande soit entendue et comprise, il est important de réaliser et de 
formuler cette demande correctement. Nous allons donc apprendre à réaliser une demande 
alignée avec nous-même afin qu’elle soit entendue par l’Univers. 

 

Rayon Sacré Rubis Doré : 
 
Généralités : 

Le Rayon Sacré Rubis Doré travaille sur le plexus solaire afin de retrouver la paix intérieure. Il favorise 
la maîtrise de nos émotions humaines et de nos pulsions animales tout en apportant la paix de l’âme. 

Programme : 

 Présentation du Rayon Sacré Rubis Doré et de l’Archange Uriel 

 Initiation au Rayon Sacré Rubis Doré par l’Archange Uriel 

 Méditation Guidée pour utiliser le Rayon Sacré Rubis Doré : 

Lors de cette méditation, nous allons réaliser un travail de libération de tout ce qui perturbe la 
paix intérieure. Le but est d’expérimenter la véritable Paix de l’Esprit. Nous allons ressentir la Paix 
dans nos émotions, la paix dans nos pensées, la paix dans notre cœur et la paix dans notre âme. 
Vivre et incarner cette paix, nous permet de nous relier et de nous connecter à notre propre 
Divinité. Une fois connecté à notre nature Divine et nous pourrons restaurer nos pouvoirs divins. 

 Apporter la Paix dans une relation ou une situation : 

Lors de cette pratique, nous apprendrons à travailler positivement sur les liens qui nous unissent 
à des personnes ou à des situations. Le but est d’amener la Paix et la Lumière, dans une relation 
ou dans une situation, afin d’apaiser les énergies qui y règnent. Grâce à cette pratique, les 
rancœurs seront apaisées et les énergies seront pacifiées. Cela procure un grand soulagement et 
permet de passer à autre chose. 

 



Rayon Sacré Violet : 
Généralités : 

Le Rayon Sacré Violet permet de transmuter en Lumière les énergies négatives, le karma ainsi que tous 
types de blocages énergétiques. C'est aussi un Rayon de liberté car, une fois affranchi de son karma, 
l’être humain entre dans félicité du Dharma. 

Programme : 

 Présentation du Rayon Sacré Violet et de l’Archange Zadkiel 

 Initiation au Rayon Sacré Violet par l’Archange Zadkiel  

 Méditation Guidée pour utiliser le Rayon Sacré Violet : 

Lors de cette méditation, nous allons effectuer un travail de libération de toutes les énergies que 
nous avons travaillé pendant cette journée de stage. Toutes les énergies que nous avons libérées 
seront transformées en énergies positives. Nous réaliserons également un travail profond de 
transmutation des derniers blocages énergétiques restants. Nous apporterons un dernier 
nettoyage de nos chakras et de nos corps énergétiques 

 La protection énergétique multicouche : 

Grâce à cette pratique nous apprendrons à réaliser une protection énergétique puissante contre 
les énergies négatives. Nous apprendrons également à profiter des énergies positives de cette 
protection pour les intégrer dans notre vibration. 

 La projection du Feu Violet : 

Cette technique consiste à appeler la Flamme Violette en lui demandant de se manifester dans 
nos mains. Ensuite, nous pouvons projeter ces Flammes dans le but de transmuter toutes les 
énergies négatives. Ces énergies négatives peuvent appartenir à un lieu ou à une personne. Elles 
seront alors repoussées ou transformées en énergies positives. 

 Purification du karma : 

Grâce à cette pratique, nous allons apprendre à travailler et à libérer notre karma. Le karma 
regroupe l’ensemble de nos mauvaises et de nos bonnes actions qui ont été réalisées dans cette 
vie mais également dans nos vies précédentes. Nettoyer son karma est une pratique spirituelle 
importante qui permet d’œuvrer à la libération de tous mais également de préparer ses prochaines 
incarnations. Cette pratique permet de libérer les blessures que nous avons occasionnés mais 
également celles que nous avons reçues. Il s’agit d’une pratique très libératrice. 

 


