Table des matières
Avant-propos : ....................................................................................................... 7
« Comment savoir si ce qui est affirmé ici ou ailleurs est vrai ou faux ? » et
« comment recevoir des réponses à nos questions ? » .......................................... 9
Utilisez un pendule ou un biotensor: ................................................................. 9
Utilisez la kinésiologie : .................................................................................... 9
Introduction : « Qui sommes-nous ? » le mental et le Moi Supérieur. ............... 11
Comment se libérer du mental ?.......................................................................... 19
La loi du karma, la loi d’attraction, nos vies antérieures : .................................. 23
Les 4 principaux canaux de communication avec le Divin : .............................. 26
Avant-propos : ................................................................................................. 26
Description : .................................................................................................... 26
Le premier canal est celui de la clairconnaissance. .................................... 26
Le second canal est celui de la clairvoyance. .............................................. 27
Le troisième canal est celui de la clairaudience. ......................................... 27
Le quatrième canal est celui de la clairsentience (ou clair ressenti). .......... 27
Activation des 4 canaux : ................................................................................ 28
Méditations 7 chakras et canaux de la clairaudience : .................................... 28
Pour cette méditation, nous pouvons simplement visualiser chaque chakra l’un
après l’autre en commençant par la base et en les imaginant comme une sphère
transparente, mais présentant de-ci de-là des tâches et des zones sombres. Nous
pouvons imaginer prendre un aspirateur ou une éponge pour les nettoyer
jusqu’à ce qu’il redevienne bien brillant et lumineux comme un petit soleil.
Cela ne prend que quelques instants. En inspirant nous mettons l’intention de
nous remplir d’énergie d’Amour- Lumière et à l’expire nous remplissons le
chakra comme si c’était un ballon jusqu’à sa taille optimale. En demandant à la
Divinité en nous ou à un Être de Lumière de superviser le processus, nous avons
la certitude que l’harmonie et l’équilibre de chaque chakra seront idéaux. Après
le 7ème chakra, nous poursuivons avec les 2 canaux de la clairaudience située à
quelques centimètres au-dessus des oreilles, juste au-dessus du lobe supérieur.
Pour terminer nous remercions et veillons ensuite à rester centré et conscient à
chaque instant. (Voir aussi Exercice de toning en Annexes). ......................... 29
Obstacles au bon fonctionnement de nos capacités extrasensorielles : .......... 29
D’autres obstacles font référence à notre mode de vie : ................................. 29
Les 7 chakras principaux : ................................................................................... 31
Respiration de l’Infinité : .................................................................................... 31
Mise en pratique : ............................................................................................ 32
3

Définitions : ..................................................................................................... 33
Chakra de l’ascension : ................................................................................... 33
Chakra de l’Étoile de l’Âme : ......................................................................... 34
Respiration sacrée............................................................................................ 34
Technique de base de la respiration de l’Infinité : .......................................... 35
Technique de respiration de l’infinité pour ouvrir le Portail arrière du Cœur
Sacré. ............................................................................................................... 37
Les bienfaits de la respiration de l’infinité :.................................................... 40
"La Flamme Violette" Feu sacré de la transmutation des énergies subtiles ....... 43
"Paroles de Saint Germain" ............................................................................. 45
Notes personnelles : ........................................................................................ 47
Ho'oponopono ..................................................................................................... 48
Avant-propos : ................................................................................................. 48
Ho'oponopono signifie en hawaïen : ............................................................... 48
Extrait du livre de Joe Vitale "Zéro limites" ................................................... 48
Comment pratiquer le Ho'oponopono Auto-Identité ...................................... 52
PRIÈRE DE GUÉRISON DE LA KAHUNA MORRNAH SIMEONA ....... 54
Les différents traitements du Guérisseur de Lumière : ....................................... 56
Préparation et déroulement de l’autotraitement : ............................................ 56
Harmonisation sur soi (autotraitement systématique) :................................... 58
Préparation et déroulement d’un traitement sur autrui : ................................. 62
Question souvent posée par mes stagiaires et que je me suis moi-même
longtemps posée: « Peut-on faire un soin à une personne lorsque la demande
est faite par quelqu’un d’autre et sans qu’elle soit au courant ? ..................... 66
Autres applications au quotidien : ....................................................................... 67
Travail de passeur d’âmes et travail sur les entités : ........................................... 68
Les colonnes de Lumière : .............................................................................. 68
Qu’est-ce qu’une âme errante ..................................................................... 68
Qu’est-ce qu’une entité ?............................................................................. 68
Les esprits rattachés à la Terre : .................................................................. 69
Comment détecter la présence d’âmes errantes ou d’entités nuisibles : ..... 69
Définition et utilisation : ............................................................................. 69
Quelques propriétés des colonnes de Lumière :.......................................... 70
Mise en place d’une colonne de Lumière (première méthode) : ................ 70
4

Pour libérer des âmes errantes,.................................................................... 71
Important : ................................................................................................... 71
Pour libérer des entités ou les faire évacuer :.............................................. 72
Deuxième méthode d’activation des colonnes de Lumière : ...................... 73
Prière adressée au Créateur ou à des Êtres de Lumière pour libérer les âmes:
......................................................................................................................... 73
Rituel du guérisseur :........................................................................................... 74
Consigne avant le rituel :................................................................................. 75
Rituel de libération. ......................................................................................... 75
Les Ailes de Lumière du guérisseur : .................................................................. 77
L’épée bleue de l’Archange Michaël qui purifie l’astral : couper les liens négatifs,
inutiles ou obsolètes. ........................................................................................... 78
Le sceptre du guérisseur : .................................................................................... 79
Le travail de pardon :........................................................................................... 80
Qu’est-ce que le pardon ? Pourquoi pardonner ? ............................................ 81
Le pardon divin : ............................................................................................. 83
Protocole de pardon :....................................................................................... 86
Méthode de la lettre : ................................................................................... 87
La méditation :..................................................................................................... 88
ANNEXES : ........................................................................................................ 92
Les méditations pour guérir : .............................................................................. 92
Préparation avant chaque méditation : ............................................................ 92
Méditation avec les 12 rayons sacrés : ............................................................ 93
Traitement du subconscient et des facettes « ombres » : ................................ 94
Méditation/libération du subconscient : .......................................................... 94
Méditation pour la libération des facettes disqualifiées transmit par l’Archange
Marie : ............................................................................................................. 96
Méditation pour la libération des facettes disqualifiées dans les 7 chakras
principaux transmis par l’Archange Michaël : ................................................ 98
La Flamme violette chaque jour ........................................................................ 100
Les 7 chakras principaux : description détaillée ............................................... 102
Exercice de toning ............................................................................................. 110
Généralités. .................................................................................................... 110
Explication concrète ...................................................................................... 111
Maitres ascensionnés et archanges .................................................................... 112
5

Maîtres ascensionnés ..................................................................................... 112
Liste des Maîtres Ascensionnés ................................................................ 112
Archanges ...................................................................................................... 117
Liste des archanges.................................................................................... 118
Les 12 rayons Sacrés ......................................................................................... 128
Tableau des 7 rayons sacrés .......................................................................... 129
Tableau des 5 rayons galactiques supérieurs ................................................ 131
L’Invocation majeure : ...................................................................................... 134

6

