Les 12 rayons sacrés
SÉBASTIEN MORRA - 2021
energie-ciel-terre.fr

Qui suis-je
Sébastien MORRA


Ancien énergéticien en cabinet spécialisé dans la libération émotionnelle,



Président de l’association Energie du Ciel et de la Terre,



Désormais enseignant :





Energétique (soins, flammes, …)



Géobiologie



Eveil spirituel

Site web : energie-ciel-terre.fr

Programme de la conférence


Qu’est ce qu’un rayon, une flamme?



Un peu de vocabulaire : la charte de Saint Germain.



Présentation des 7 rayons solaires.



Comment travailler avec les rayons solaires.



Présentation des 5 rayons galactiques.



Comment travailler avec les rayons galactiques.



Comment utiliser la flamme verte pour un soin.



Soin collectif à l’aide de la flamme verte
(texte du Maitre Hilarion).
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Qu’est ce qu’un rayon, une flamme



Flamme / rayon c’est la même chose.



Ce sont des énergies avec des fréquences et donc des couleurs
différentes.



Des outils mis à notre disposition pour notre ascension.


Exemple : la flamme violette de transmutation.



Il y a 7 rayons solaires et 5 rayons galactiques.



Elles ont une conscience et on s’adresse directement à elles.



Il faut les utiliser régulièrement pour bénéficier de leur effets.
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Qu’est ce qu’un rayon, une flamme



Elles sont gérées par un chohan et un Archange recteur.



Qu’est ce qu’un maître ascensionné?



Pour les utiliser, il faut être calme et dans l’instant présent.



On parle ici des flammes sacrées, pas des flammes primordiales.



Pas besoin d’avoir été initié pour travailler avec une flamme.



Les flammes existent sous forment d’outils pour certaines utilisations spécifiques.
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La charte de Saint Germain
Avant de commencer un peu de vocabulaire :
La charte de Saint Germain est un dessin canalisé du
Maître Saint Germain qui nous décrit la communication
entre un être humain et son MOI supérieur, ainsi que la
façon d’utiliser les flammes pour faciliter cette
communication
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Présentation des 7 rayons solaires



La Flamme Rubis dorée de la Paix



La Flamme Jaune dorée de l'Illumination



La Flamme Rose de l'Amour



La Flamme Bleue de la Volonté Divine



La Flamme Blanche d'Ascension



La Flamme Verte de Guérison et d'Abondance



La Flamme Violette de Transmutation
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La Flamme Rubis dorée de la paix


Chohans : Jésus et Marie Madeleine

Il permet :



Archange : Uriel



de renforcer l’ancrage,



de se placer dans le moment présent,



De comprendre sa mission de vie.

C'est le rayon de la paix divine.
Ce rayon apporte :


la paix du corps de l’âme et de l’esprit,



la capacité à assumer son coté spirituel.

Exercice d’ancrage,
prononcez :
Flamme rubis ancre moi x3
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La Flamme Jaune dorée de l'Illumination




Chohans:
Kutumi

Seigneur

Archange : Jophiel

Lanto

et Maître
Il permet :


de se concentrer pour l’apprentissage,

C'est le rayon de la sagesse Divine, de
 d’avoir des idées inédites,
l'illumination et du discernement.
 d’avoir de la force mentale,
Ce rayon apporte :



d’avoir des points de vue plus clairs,



l’intelligence,



le travail avec les anales akashiques.



la sagesse.
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La Flamme Rose de l'Amour


Chohan : Maître Paul Le Vénitien, Marie



Archange : Chamuel

C'est le rayon de l'amour Divin inconditionnel,

Il permet :

de la compassion et de la tolérance.



d’ouvrir son cœur,



de dépasser les deuils,



d’apaiser
rancœur,

Ce rayon apporte :

le

manque

d’amour



de la douceur,



de la patience,



de soigner les blessures de l’âme,



de la tendresse.



de pardonner.

et

de
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La Flamme Bleue de la Volonté Divine


Chohan: Maître El Moria



Archange : Michaël

C’est le rayon de la volonté divine,

Il permet de :

de la purification et de la protection.



dissoudre l’énergie négative,



couper les liens,



purifier les canaux internes,

Ce rayon apporte :


la force,



se protéger,



le courage,





la volonté,

dissoudre les informations inutiles
perturbantes (karmiques notamment).



la protection.

et

energie-ciel-terre.fr

Un des outils de la flamme bleue :
L’épée de flamme bleue
C’est la Puissante arme de Michaël.
Elle permet de couper les liens énergétiques.
À faire après avoir pratiqué des soins énergétiques :


Demandez simplement par trois fois : « J’invoque humblement
l’Archange Michaël et son épée de flamme bleue et leur
demande de couper les liens qui drainent mon énergie et ma
vitalité ici et maintenant. »



On termine évidement en remerciant « Je remercie l’Archange
Michaël et la flamme bleue pour leur intervention ».

Exercice : on essaye tout simplement
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La Flamme Blanche d'Ascension


Chohan : Maître Sérapis BEY



Archange : Gabriel

Il permet :

C’est le rayon de l’ascension, de



l’évolution spirituelle et de la réalisation

soi- même,

du SOI.



de révéler les qualités, les capacités,

Ce rayon apporte :



de changer nos croyances erronées,



d’augmenter l’intuition.



un mental apaisé,



le discernement,



une meilleure communication avec le subtil.

de devenir la meilleure version de
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La Flamme Verte de Guérison et
d'Abondance


Chohan : Maître Hilarion



Archange : Raphaël

C’est le rayon de la guérison

Il permet :


d’améliorer la circulation de l’énergie
dans le corps,



d’enlever les blocages,



de travailler sur les traumatismes de cette
vie,



de recevoir les intuitions pour un soin,



de ne manquer de rien.

et de l’abondance.
Ce rayon apporte :


le soin,



l’apaisement,



l’abondance.
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La Flamme Violette de Transmutation


Maître ascensionné : Saint Germain

Il permet :



Archange : Zadkiel



de nettoyer le corps émotionnel,



de réduire les relation conflictuelles,



de diminuer les peurs, les doutes, les
craintes,



d’enlever les effets secondaires (nourriture,
boissons, médications),



se nettoyer après un soin (sorte de douche
énergétique).

C’est le rayon de transmutation.
Ce rayon apporte :


le nettoyage,



la montée du taux vibratoire,



la transmutation d’une mauvaise énergie
en une bonne.
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Comment travailler avec les flammes sacrées
Tout appel à une flamme est normalement constitué de 4 étapes :



L’appel,



La demande,



La temporalité,



Les remerciements.
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Comment travailler avec les flammes sacrées
Ce qui donne par exemple (à répéter 3 fois):


J’invoque humblement la flamme violette et Maître Saint GERMAIN



Et leur demande de nettoyer tous mes corps subtils



Ici et maintenant



Et pour cet acte, je remercie le Maître Saint GERMAIN et la flamme violette.

On visualise en même temps la flamme sur nous pendant 3 minutes pour
lui laisser le temps d’agir.
Exercice : on essaye tout simplement
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Les décrets

Il existe des petites phrases qui sont des appels à une flamme en nous plus ou
moins puissants.
Voici le plus puissant appel à la flamme violette :

J’appelle en mon cœur la flamme violette, sa pureté
et sa puissance, au nom de Maître Saint Germain.
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Présentation des 5 rayons galactiques


Il sont tous gérés par les mêmes maîtres ascensionnés : Le Christ et le même archange
recteur : Métatron.



Il sont composés de mélanges des autres rayons. Ils ont les effets des rayons qui les
composent avec en plus d’autres effets supplémentaires.



Ceux-là ne sont pas issus de notre soleil, mais du soleil central de notre galaxie.



Ils ne sont disponibles que depuis quelques années.
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Présentation des 5 rayons galactiques


Le rayon aquamarine luminescent : (vert, blanc et violet)

Il permet une meilleure intégration de l’âme et la purification des 4 premiers
corps (physique, éthérique, astral et mental).



Le rayon turquoise luminescent : (bleu et jaune)

Il augmente d’un coup la vibration et remplace progressivement l’énergie
ancienne avec celle de la 5D (l’énergie cristalline).
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Présentation des 5 rayons galactiques


Le rayon blanc doré nacré : (bleu, jaune et rose)

Il est appelé le cœur sacré du Christ, la triple flamme sacrée. C’est une énergie
Christique qui permet d’améliorer la communication avec son soi supérieur (notre
présence “JE SUIS”).



Le rayon pêche irisée dorée : (bleu, jaune et vert)

Il permet d’accentuer l’utilisation des corps supérieurs (le corps causal surtout).
Ce qui correspond à une évolution spirituelle. Il permet aussi une plus grande
intégration de notre présence « JE SUIS », de notre nature divine.
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Présentation des 5 rayons galactiques


Le rayon doré nacré : mélange des 7 rayons solaires

Il permet la guérison, l’équilibrage et l’harmonisation de nos 7 corps.
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Comment utiliser les rayons galactiques
Pour les appeler il suffit de prononcer :
Je demande humblement à l’Archange Métatron de faire descendre en moi et
autour de moi le rayon (doré nacré) le temps de ma méditation.(3x)
Je remercie l’archange Métatron pour cet acte.

Exercice : on essaye tout simplement

Comment utiliser la flamme verte en soin
L’appel à la flamme verte pour les soins est un peu différent :



J’invoque humblement la flamme verte et Maître Hilarion



Flamme verte, merci pour la pleine santé de … (on répète cette phrase en
boucle et on visualise l’organe ou le corps en pleine santé et recouvert de
flamme verte)



Et pour cet acte, je remercie Maître Hilarion et la flamme verte.
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Lecture du texte du Maitre St GERMAIN

Lorsque que vous écoutez ce texte et que vous acceptez en conscience
de recevoir le soin qui y est associé, vous allez recevoir de la flamme
verte de manière douce qui va dissoudre quelques blocages.
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Merci pour votre attention
Mes sources pour cette conférence :


Sylvain DIDELOT (formations aux flammes).



Virginie BRIERRE (formation de l’école de lumière connectée).



Magali FLOURENS (conférence LGC).



Le site les12rayonssacres.com.



Ma propre expérience.

Mon mail : sebastien@energie-ciel-terre.fr

Quelques outils liés aux flammes



Le cercle de flamme bleue



Le manteau bleuet



L’habit de flamme blanche



Le tube de flamme blanche



L’épée de vérité de flamme rubis
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Le cercle de flamme bleue


Le cercle de Flammes Bleue est un puissant outil karmique qui vous aide à
vous détacher des liens que vous pouvez entretenir avec l’humanité.



C’est aussi une protection contre les énergies malveillantes par
éloignement, le cercle rejette toute énergie qui n’est pas la plus pure pour
vous.



Le cercle est un excellent outil de renversement de toutes formes
d’envoûtements psychiques (mauvaises pensées envers vous ou « sort »
projeté).



La flamme bleue offre un espace propice à la méditation, être entouré de
ce cercle offre un moyen de se placer dans un espace de hautes
vibrations.
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Le manteau bleuet


Belle protection à « porter » pour recevoir des messages ou des énergies

en soi.


Filtre, à faire avant de canaliser, même quand on pendule.



Fonctionne le temps de la communication.

La demande :
Archange Michaël, recouvre moi de ton manteau bleuet ici et maintenant,
permet moi de ne recevoir en moi que les énergies les plus pure.

Sans oublier de remercier.
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L’habit de flamme blanche
L’habit de flamme blanche
Quand l’utiliser?


En méditation



En tout lieu de haute vibration, car il simplifie la communication avec les
êtres et les énergies supérieures

Ce vêtement est un outil d’amplification de vos énergies, il augmente
votre taux vibratoire.
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Le tube de flamme blanche
Le tube de flamme blanche


Protection contre les mauvaises informations (de l’égo)



Contre les perturbations dans la réception des énergies supérieures



Créée un canal privilégié entre une source divine et son reflet
humain incarné sur terre (entre nous et notre MOI supérieur)
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L’épée de vérité
Par ton épée de vérité et par la Flamme rubis et or, Archange
Uriel, coupe les liens qui m’empêchent d’accéder à ma
vérité divine. Aide-moi, Archange Uriel, à trouver la vérité
dans le mensonge, la lumière dans l’ombre, la paix en toutes
choses.
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Liste des décrets


Je suis un être de feu violet, je suis la pureté que Dieu désire.



Je suis un être de feu blanc, je suis la pureté que dieu désire



Je suis le Rayon Vert, je suis la santé parfaite que dieu désire



Je suis un être de feu Jaune doré, je suis la sagesse que dieu désire



Je Suis un être de Feu Rubis, je suis la paix divine.



Je suis un être de flamme bleue, je suis la liberté que Dieu désire.



Je suis un être de flamme rose, je suis l’amour que Dieu désire.

