PROGRAMME 1ÈRE PARTIE GUÉRISSEUR DE LUMIERE
→ Utiliser la kinésiologie pour savoir si ce qui est affirmé est vrai ou faux et recevoir des réponses à
nos questions
→ Le mental et le moi supérieur, La loi du karma, la loi d’attraction, nos vies antérieures
→ Comment se libérer du mental
→ Les 4 principaux canaux de communication avec le Divin : clairconnaissance, clairvoyance,
clairaudience, clairsentience
→ Les 7 chakras principaux
→ La Flamme Violette ; la flamme violette chaque jour
→ Ho'oponopono : Comment pratiquer le Ho'oponopono Auto-Identité
→ Les différents traitements du Guérisseur de Lumière : auto-traitement, harmonisation sur soi,
traitement sur autrui, et applications au quotidien
→ Travail de passeur d’âmes et travail sur les entités : les âmes errantes, les entités, détecter les âmes
errantes ou les entités, les colonnes de Lumière
→ Rituel du guérisseur
→ Les Ailes de Lumière du guérisseur
→ L’épée bleue de l’Archange Michaël qui purifie l’astral
→ Le sceptre du guérisseur
→ Le travail de pardon : protocole de pardon, méthode de la lettre
→ Les Maîtres Ascensionnés, les Archanges, les 12 Rayons Sacrés
→ Respiration de l’infinité

→ Exercice de toning
→ Méditations : préparation avant chaque méditation ; Méditation 7 chakras et canaux de la
clairaudience ; méditation de vigilance et de gestion des pensées et des émotions ; méditations pour
guérir ; méditation avec les 12 rayons sacrés, Méditation de Traitement du subconscient et des facettes
« ombres » ; Méditation de libération du subconscient ; médiation pour la libération des facettes
disqualifiées (Archange Marie, archange Michaël)
→ Prière de guérison de la Kahuna Morrnah Simeona ; Prière adressée au Créateur ou à des Êtres de
Lumière pour libérer les âmes ; L’Invocation Majeure
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