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QU’EST-CE QUE LE RAYONNEMENT ? 

 

En ces temps on parle beaucoup de « rayonner », on vous demande de 

rayonner – en fait cela veut dire quoi ? Qu’est-ce que cela veut dire pour vous ? 

J’ai posé cette question à diverses personnes et divers groupes, voici quelques-

unes de mes réflexions découlant de leurs réponses :  

Le rayonnement de base, de tout être humain, votre Essence, est votre 

signature énergétique. On ne pourrait vous reconnaitre sans cela dans la 

vastitude de l’infinitude des Univers. Cela serait impossible. 
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Tout Être vivant, ici sur cette planète et dans tous les Univers, ont un 

rayonnement, ont une signature énergétique – comme les animaux, les 

plantes, les minéraux, la terre, les planètes, les univers …. 

Ce rayonnement peut être plus ou moins coloré, selon votre langage, il peut 

être plus ou moins en expansion, large, grand, vibrant, expansé …. selon 

l’expérimentateur de la réalité dans laquelle il se trouve, des expériences qu’il 

vit dans l’instant ou lors de ces différents voyages multidimensionnels. 

Mais la base, la trame de votre rayonnement est spécifique à vous, 

individuellement. C’est une structure à base de géométrie, de nombres, de 

sons uniques à vous – arrivez-vous à imaginer comme chacun de vous émane, 

émet des sons des plus harmoniques, un chant, une mélodie unique en ce 

monde ? Il y a 8 milliards d’êtres humains sur cette planète avec un 

rayonnement unique à chacun – c’est grandiose, ne trouvez-vous pas ?        

            

Cette trame rayonne vos énergies créatives, vos potentiels, l’Amour et la 

Lumière que vous êtes à travers votre corps, votre aura et au-delà. 

Imaginez un groupe de personnes se rencontrer, rire, ils sont dans la Joie du 

moment – ils créent une harmonie, une symphonie – quelle Beauté cela doit  

être !           

Malheureusement l’Être humain est souvent sourd à l’inconnu, il ne pourra 

entendre, ressentir, expérimenter cette symphonie merveilleuse. 

La même chose est valable pour une personne vivant dans une région 

traumatisée (séisme, guerre), ou ayant vécu des traumatismes tout au long de 

sa vie. Son rayonnement de base est toujours là, mais « entachée » par les 

expériences traumatiques vécues. Des expériences vécues aujourd’hui ou il y a 

10 ans en arrière – peu importe – elles sont là engrammées dans le corps, 



lisibles dans le champ énergétique, jusqu’à ce que la personne en fasse 

« quelque chose », transforme ses expériences difficiles, inacceptables. 

Le rayonnement, lui, est marqué de tout cela, imprimé de toutes ses 

expériences. Les sons, les couleurs et la géométrie de base sont toujours là 

mais dans l’arrière fond de la trame (c’est une image). 

Ce qui dominera, ce seront les sons et géométries de souffrance, ce qui créera 

une symphonie chaotique, déstructurée ….  

Il y a toujours un rayonnement qui sera ressenti, en tous les cas sur ces plans, 

de manière plus ou moins agréable. 

Vous aurez compris que votre rayonnement se module en fonction de ce que 

vous vivez dans l’instant. 

Ce que je veux dire : de toute manière vous rayonnez. 

 

Qu’est-ce que le rayonnement ? 

Un grand nombre de personnes questionnées me disait qu’elles allaient dans 

leur cœur. Elles étaient persuadées que c’était à ce moment-là qu’elles 

rayonnaient. Ce qui est vrai.  

Le fait de s’installer dans son cœur permet de se relier à SOI, à l’Être d’Amour, 

de Lumière, de Joie …. que chacun est. Cette fréquence rayonne dans tout 

votre corps et dans votre champ énergétique et bien au-delà, c’est sûr. 

 

 Aller dans son cœur amplifie le rayonnement, j’en suis convaincue, et que cela 

a un effet sur le Vivant en vous et autour de vous me semble une évidence. 

Même si vous ne le percevez pas. 



Surtout, vous n’avez rien besoin de faire puisque naturellement vous 

rayonnez ! C’est dans votre nature même d’être humain, de l’Essence, d’Être. 

L’avez-vous expérimenté ? Faites-en l’expérience, observez ! 

Aller dans son cœur, maintenir le lien à SOI est une des grandes difficultés de 

l’Être humain. 

J’aimerais aborder un autre aspect, important selon mon point de vue :  

Est-ce que vous vous laissez Aimer ? 

Recevoir de l’Amour, pour l’être humain, c’est difficile. Il craint de se « faire 

bouffer », il craint de devoir rendre « encore plus », il pense que cela « n’est 

pas possible » …. etc. 

 

Avez-vous fait l’expérience, pour ceux pour qui c’est une réalité, de prendre 

contact avec vos anges, vos guides, les fées ….et de leur demander 

consciemment d’être enveloppé par leur Amour – faites-en l’expérience en 

Conscience ! 

Souvenez-vous que l’expression de l’Amour des Êtres au-delà du voile, de 

l’invisible, n’est pas une expression d’Amour émotionnelle. 

Je vous assure c’est « gratuit », il n’y a aucune exigence en retour de leur part. 

Je vous souhaite un beau chemin de rayonnement d’Amour que vous êtes.  

 

 

 


