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Les rayons sacrés de la Source 
 

 
 
	
Rayon de l’amour inconditionnel en action 
	

Maître ascensionné :  Paul Le Vénitien	
Archange:  Camaël 
Jour de la semaine : Lundi	
Chakra :  Coeur	
Attributs du rayon rose :  Amour (équilibre donner/ recevoir, pour soi 

et pour l’autre), créativité, beauté, 
tolérance, acceptation, patience, douceur, 
tendresse, persévérance et don de soi. 	

Rayon des conciliateurs, des amoureux de la vie, des artistes, des 
diplomates et des médiateurs. 	

 
 

 
Rayon de la Volonté Divine en action, puissance Divine et des Initiatives 	
 

Maître ascensionné :  El Morya	
Archange:  Michaël 
Jour de la semaine : Mardi	
Chakra :  Gorge	
Attributs du rayon bleu :  Volonté Divine/ Mission de vie, foi, 

courage, énergie, audace, pouvoir, 
persévérance, protection, facilite la 
communication. 	

Le Rayon Bleu est le 1er Rayon à intégrer, car il nous relie à la volonté de 
notre âme et au plan divin que celle-ci veut réaliser sur cette planète.	
 
	

Le rayon bleu :  

Le Rayon rose  
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Rayon de la Santé, de la Prospérité, de la Vérité 
 

Maître ascensionné :  Maître Hilarion	
Archange:  Raphaël	
Jour de la semaine : Mercredi	
Chakra :  3e Oeil	
Attributs du rayon vert :  Santé (à tous les niveaux), prospérité, libre 

circulation de l’énergie, vision 
(clairvoyance). 	

Rayon de la science, des inventions, de la consécration. Rayon des 
scientifiques, des thérapeutes, des guérisseurs, des banquiers.  	
À utiliser aussi pour favoriser la circulation automobile fluide.   
 	
 Le Rayon rubis et Or  
 
Rayon de la paix et du service altruiste en action 
Flamme de la Résurrection et de la Vie	
 

Maître ascensionné :  Maître Lady Nada	
Archange:  Uriel	
Jour de la semaine : Jeudi	
Chakra :  Plexus Solaire	
Attributs du rayon rubis/or :  C’est le rayon des vocations, de la 

famille, de la fraternité entre les peuples 
et du Service. Rayon de la réconciliation, 
de la paix, de la dévotion, de l’idéalisme, de 
la fraternité et de l’entraide. Ce rayon 
donne le don des langues, le pouvoir du 
verbe divin et de la canalisation.	

Rayon protecteur des familles, des enfants et du partage familial.	
À utiliser pour se réconcilier avec quelqu’un, développer la paix (physique et 
émotionnelle), pour accomplir une mission. 
 

Le Rayon Vert     
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Rayon de la pureté et de l’Ascension  	
 

Maître ascensionné :  Serapis Bey.  	
 Mère Marie agit aussi sur ce Rayon, pour la 
 conception immaculée de toute création	
Archange:  Gabriel	
Jour de la semaine : Vendredi	
Chakra :  Racine	
Attributs du rayon blanc :  Rayon de la pureté et de la transparence 

divines en action, c’est le  rayon de 
l’Ascension. Rayon de l'intégrité, de la 
clarté des pensées et des actions, de la 
propreté. Rayon de l'équilibre	

Ces Maîtres enseignent comment vivre en plénitude dans le moment présent 
et à élever ses vibrations vers ce qu'il y a de meilleur et de plus haut 
Rayon des artistes, des créateurs et de tous les candidats à l'Ascension.	
 
 
 
Rayon de la transmutation 	
 

Maître ascensionné :  Saint Germain  	
Archange:  Tsadkiel	
Jour de la semaine : Samedi	
Chakra :  Hara	
Attributs du rayon blanc :  Rayon de la transmutation des énergies 

denses, de la liberté, du pardon et de 
l'alchimie. Rayon de la culture, du 
raffinement, de la diplomatie, de la justice 
et de la purification. 	

Le Rayon blanc  

Le Rayon Violet   
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Rayon des invocations et des rituels. Ce 
Rayon aide dans tous les processus de 
désintoxication et de dépendance, il est 
aussi utilisé dans des processus de 
libération des mémoires et de croyances  
limitantes ou trans générationnelles. 

Rayon des mystiques, des alchimistes et de tous ceux qui veulent 
ascensionner.	
 

 
 
Rayon de la Sagesse divine en action – Illumination	
 

Maître ascensionné :  Seigneur Lanto – Kuthumi	
Archange:  Jophiel	
Jour de la semaine : Dimanche	
Chakra :  Coronal	
Attributs du rayon jaune :  Connaissance, réflexion, compréhension, 

discernement (voix de l’Esprit en nous vs 
celle de l’égo), clarté d’esprit, pensée 
levée, Intelligence supérieure, maîtrise du 
mental. Favorise l’ouverture de conscience 
jusqu’à l’Illumination.  	

Rayon des étudiants, des enseignants, des instructeurs. Pour tout travail 
intellectuel et dans l’espace de travail.	
 

Rayon Jaune     


