
Formation en spiritualité intégrale.
La voie de la régénération, de l’unité et de l’autonomie.

Module 2 : L’aller-retour entre l’universel et l’individu.
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Dans ce deuxième module, nous approfondissons les notions présentées précédemment. Nous faisons
connaissance avec le monde des "entités" selon leur niveau vibratoire et leur plan de conscience. Il y est
question,  en théorie  et  dans  les  pratiques  proposées,  de retrouver  notre  parcours  et  notre  mission
d’incarnation, pour cette vie et au-delà, de nous élever vibratoirement vers nos rayons d’origine, vers
nos familles d’âme et vers nos dimensions universelles.

En voici le contenu indicatif.

       

2.1 Les rayons d’incarnation et leurs dimensions.

 Le processus et les dimensions de l’incarnation.

 La notion d’entité, les différents types d’entités. 

 L’univers Ciel, l’univers Terre et l’universel et le parcours de l’universel vers l’individuel. 

 La dimension d’enveloppement planétaire. Les maîtres de l’incarnation.

 Les douze rayons :  Rois,  Déesses, Chevaliers,  Idéalistes, Pacifistes, Médiateurs,  Cœurs Sacrés,
Gardiens, Druides, Praticiens, Esséniens, Peuples de la Terre. Les synergies entre les rayons.

 Les familles de regroupement : Anciens, Alchimistes, Sorciers, Justiciers, Législateurs, Bâtisseurs,
Unificateurs.

 Le parcours corps et conscience.  Les conséquences de la séparation des mondes et la notion
d’entachement. Le parcours de l’individuel vers l’universel.

 L’approche culturelle des rayons.

2.2 Des pratiques et des expériences.

 Révision des pratiques du module 1.

 Expériences de magnétisme énergétique.

 La méditation des rayons.

 Le soin des quadrants et des rayons.

 Les constellations des rayons d’incarnation.
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