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PROGRAMME 3
ÈME

 PARTIE GUÉRISSEUR DE LUMIÈRE 

→ Les clés de guérison : activation des énergies supérieures (Lumi, Vishna, Alpha, Bêta, Infinité, 

Caïva, Oméga, Toumi, Amka Aemla) 

→ La Fleur de Vie : description, sphère de Lumière du passeur d’âme, Fleur de Vie et esprits rattachés 

à la terre  / Grille de lumière avec la sphère de Fleur de Vie, Méditation avec la sphère de Fleur de Vie 

→ Le Travail de Passeur d'âmes : au quotidien ; méthodes ; Les ailes du Guérisseur de Lumière, le 

Sceptre de pouvoir du Guérisseur de Lumière, l’Épée bleue de l’Archange Michaël, la méthode du 

code / Clinique de Lumière (libération de masse) : mise en place / Que faire quand les âmes 

s’accrochent et refusent de partir  

→ A propos de la magie noire ; Rituel pour le désenvoûtement et les cas de magie noire (Conseil pour 

bien pratiquer un rituel) 

→ Protocole pour le paranormal : pour les passeurs d’âmes, les thérapeutes, les guérisseurs et les maitres 

enseignants ; plan à suivre avant chaque travail / Méthodes à utiliser pour remédier à la situation / Les 

portails interdimensionnels / Les conduits servant de passage aux entités négatives extraterrestres / Méthodes 

à utiliser pour la prise en charge des portails interdimensionnels néfastes / Libération/guérison des âmes (et 

tous les esprits rattachés à la Terre) méthode(s) à utiliser 

→ Protocole à suivre avant de faire une séance énergétique, une consultation ou une initiation 

→ Interrogation grâce à la kinésiologie 

→ Rituel du guérisseur /Rituel de libération / Protocole de nettoyage des corps énergétiques 

→ Le Chaman de Lumière : Le travail avec les Plantes et les Fleurs / Les cristaux éthériques 

→ Harmonisation des lieux de vie avec les Elémentaux et les Êtres de Lumière : la Magie Divine  ; 

méthode d’harmonisation 

→ Le Guérisseur des Fées : La Baguette des Fées ; La poudre magique des Fées   

→ Le "Pommeau de Lumière" du Seigneur Lanto ; La triple flamme 

→ La guérison spirituelle : désimplantation, liens karmiques, malédictions : méthode  

→ Utilisation de l’aspirateur de l’Archange Michaël 

→ La déprogrammation du mental avec le Saint Esprit ; travail sur soi, travail pour une autre personne 

→ Les cinq blessures d’âme ou existentielles (blessure du rejet, blessure de l’abandon, blessure 

d’humiliation, blessure de la trahison, blessure de l’injustice) 

→ Procédure d’initiation : Initier en toute simplicité / Rituel d’initiation / Initiation à distance 

→ Messages : de la Grande Fraternité de Lumière / pour les chamans de Lumière / d’Isis, des 

élémentaux Plantes et Fleurs et des Anges Chamanes / du Collectif de Lumière pour l’initiation 

 

 


