
| Essences de l’aura des Maîtres

SerapiS Bey

Purification intense du corps 
subtil – purification et clari-
fication des situations de la 
vie – neutraliser les agisse-
ments affligeants – douche 
de lumière – programma-
tions négatives – effacer les 
croyances et les promesses

pallaS athéna

Vigueur dans la manière de 
vivre – traverser les épreuves 
avec courage et confiance –  
s’investir pour des idéaux – 
matérialiser ses visions et  
ses idées – concentrer les 
énergies – utiliser la force de 
l’équilibre intérieur – vivre avec 
force sa féminité

Saint Germain

Accès et maintien de sa 
propre liberté et de sa propre 
indépendance – reconnaître 
les zones d’ombre et les 
dissoudre – transformation de 
l’ego – en finir avec le passé –  
processus de clarification – 
rémission et pardon

Sanat Kumara

Créer le paradis sur terre – 
reconnaître que le divin se 
trouve en chacun de nous – 
développement de la spiritua-
lité présente en soi – utiliser 
à bon escient les énergies de 
la nouvelle ère – processus 
d’élévation – retour vers la 
Lumière

Sananda

(= Nom vibratoire de l’énergie 
transformée du Christ)
Amour universel – égalité de 
l’homme et de la femme – 
paix et harmonie – équilibre 
entre les énergies masculines 
et féminines – porteur de 
lumière – apporter l’amour 
dans le monde

1511 12 13 14

marie madeleine

Vivre son amour – féminité 
absolue – savoir ancestral des 
femmes – équilibre dans les 
relations de couple – transfor-
mer sa crainte de la spirituali-
té et de ses propres capacités 
spirituelles

marie

Transformer la féminité 
blessée – abandonner son 
comportement de victime – 
reconnaître et mettre fin aux 
drames personnels – ouver-
ture du cœur – transformation 
de la douleur – réconfort et 
espoir – courage 

maha Cohan

Apporter la lumière dans le 
monde – appui et encourage-
ment au cours des périodes 
difficiles de la vie – capacité 
de discernement – apport 
d’énergie – lucidité pour 
prendre conscience du plan 
divin – sortir des sentiers bat-
tus – intelligence du cœur –  
ouvrir de nouvelles portes

lady nada

(= évolution de Marie Made-
leine à un niveau vibratoire 
supérieur)
amour inconditionnel – 
soutien dans les relations de 
couples – éveil de la fémi-
nité – courage dans le cas de 
couple non conventionnel –  
rencontrer et reconnaître les 
partenaires de l’âme et les 
âmes duales

lady rowena

Agir selon les élans de 
son cœur – assumer ses 
propres décisions – avoir une 
confiance inconditionnelle 
en son propre sentiment – 
pouvoir réaliser ce que l’on 
considère personnellement 
comme important et juste, 
sans égoïsme – suivre la voie 
du cœur 
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djwal Khul 

Nouvelles thérapies holis-
tiques pour l’humanité –  
connexion au courant 
divin de guérison – nouvelle 
conscience corporelle – ouver-
ture du cœur 

Kwan yin

Apaisement de la douleur de 
l’âme – service au prochain – 
réconfort – compassion – 
apporter de l’espoir – bonté 
et compréhension – accom-
pagnement dans les périodes 
difficiles – pardon

hilarion

Vérité et sincérité – concen-
tration sur l’essentiel – disso-
lution de blocages sentimen-
taux – amour de la nature et 
de tous les êtres vivants –  
communication avec les 
animaux 

eolia

(= évolution de Saint Germain 
à un niveau vibratoire plus 
élevé) 
élévation vibratoire –  
développement du potentiel 
de l’âme – intégration des 
différentes parties de l’âme –  
vision plus élevée – recon-
naissance et compréhension 
des relations de cause à effet

el morya 

Protection divine et conduite 
divine – calme intérieur et 
sérénité dans les situations 
difficiles – acceptation de tout 
ce qui est
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