
Les 12 Rayons se composent en 2 formations :
- Les 7  initiations aux Rayons Sacrés (1 Rayon par mois).
- Les 5 Rayons Galactiques (1 Rayon par mois après avoir intégré les 

Rayons sacrés). 

1er Rayon MICHAEL et Lady FOI 
Rayon de la Volonté divine en action 
Persévérez jusqu’au but de votre idéal, grâce à la connexion avec votre présence JE SUIS et au rayon 
bleu. Libérez les chaînes du passé et créez une nouvelle énergie maintenant. Œuvrez en accord 
complet avec votre mission et le plan divin. Alignement de vos chakras bien ouverts. Participez 
pleinement à la co-création de votre vie et de la planète, et par extension, de l’Univers. 
2ème Rayon : Rayon jaune du Seigneur LANTO et des Archanges JOPHIEL et 
Lady CONSTANCE 
Rayon de la Sagesse divine en action 
Affirmez votre liberté intérieure et extérieure grâce à la sagesse intérieure qui s’exprime sur tous les 
plans. Reconnexion avec votre savoir et vos expériences de vies antérieures afin d’en faciliter 
l’émergence dans cette vie. Clarté de votre mental avec une vision précise de vos vrais besoins. 
Clarifier les situations, les relations libérées de tout jugement facilite la communication entre tous. 
C’est le rayon de la tolérance, rayon de la Lumière.  
3ème Rayon : Rayon rose du Maître PAUL LE VÉNITIEN et des Archanges 
CHAMUEL et Lady CHARITÉ 
Rayon de l’Amour divin en action 
L’Amour peut tout modifier et amener jusqu’à la guérison si vous vous aimez suffisamment. Libérez 
l’Amour et Aimez-vous inconditionnellement et aimez les autres inconditionnellement dans une 
compréhension élargie et dans l’acceptation des facteurs inconnus liés aux différentes rencontres. 
Comprendre et vivre l’Amour, libéré des dépendances affectives et émotionnelles. Ne pas confondre 
Amour et projection de vos attentes. Aimer en conservant la liberté réciproque. Développez la 
compassion, la tendresse pour soi et pour les autres. Vivez l’Amour sur un plan élevé et élargissez 
votre vision de l’Amour.  

4ème Rayon : Rayon blanc des Maîtres SÉRAPIS BEY, MARIE, et des Archanges 
GABRIEL et Lady ESPÉRANCE 
Rayon de l’Ascension et la Pureté divines en action 
Maîtrisez vos pensées, paroles et actions. Prenez contact avec le pouvoir du silence. Allez à 
l’essentiel en ayant connaissance de ce que vous voulez réaliser en accord avec le plan divin, avec 
votre mission et ainsi faire des choix judicieux. Mettez de l’ordre en vous et autour de vous afin que la 
Lumière s’exprime et soit attirée. Purifiez vos corps pour accueillir les nouvelles énergies et les 
intégrer pleinement. 

5ème Rayon : Rayon vert du Maître HILARION et des Archanges RAPHAEL et 
Lady MARIE 
Rayon de la Santé et de la Prospérité divines en action 
Libérez la maladie du manque pour accueillir la prospérité et l’abondance. Créez le meilleur par vos 
intentions pures et accueillez le retour de votre création lumineuse. Activez la perfection dans ce que 
vous faites et vous aurez la perfection sur tous les plans en retour. Soyez créatif et osez Être 
différents ! Vivez en parfaite santé, dans la compréhension et la libération des énergies inadaptées à 
votre évolution. Cultivez la Foi en votre pouvoir d’auto-guérison. 

6ème Rayon : Rayon or et rubis des Maîtres SANANDA, Lady NADA et des 
Archanges URIEL et Lady Grâce 
Rayon de la Paix divine et du Service en action 
Intégrez la puissance de l’Unité. Accédez à la Paix et la Sérénité. Retrouvez la Joie de l’enfant, 
cultivez la spontanéité de l’enfant joyeux. En vivant la Paix intérieure vous manifestez la Paix autour 
de vous et participez au rétablissement des énergies positives sur Terre. Libérez l’inquiétude et 
accueillez la confiance en votre guidance intérieure dans la sérénité. 



7ème Rayon : Rayon violet des Maître SAINT GERMAIN, Lady PORTIA et des 
Archanges ZADKIEL et Lady AMETHYSTE 
Rayon de Transformation - Transmutation divine en action 

  Transmutez dans la joie les comportements, les émotions, les douleurs physiques, les 
mémoires qui sont un   frein à votre évolution. Ce rayon violet vous ouvre les portes de l’Ascension 
car vous libérez les    énergies qui pouvaient bloquer votre évolution. C’est aussi 
l’augmentation de votre vibration sur tous   les plans. C’est le rayon de l’Alchimie. 

Je vous propose : la  1ère initiation le Dimanche 21 Mai 2017, 2ème initiation Dimanche 11 Juin, 
3ème initiation Dimanche 2 Juillet.  
Nous continuerons les 4 autres Rayons Sacrés à partir du mois de Septembre.  

A chaque initiation je vous remets un CD comprenant 2 à 3 méditations qui vous permettent 
d’intégrer pendant un mois l’énergie du Rayon enseigné. 

Chaque initiation est proposée dans un cadre agréable à l’Association l’Oasis de Draguignan. 
La participation pour chaque journée (de 9H30 à 17Heures) est de 60€.  
Il est souhaitable que vous vous munissiez de papier et crayon afin de prendre des notes 
pendant l’enseignement. 

Au plaisir de nous rencontrer sur ce chemin de Lumière et d’Amour qui nous relie tous. Namaste   
       LYA 

Inscription : 
LYA 
485 Chemin Sainte Cile  83300 DRAGUIGNAN  
06 85 23 48 56       Mail : lya-xyla@orange.fr 


