
Mantras d'évocation aux Consciences Dyanchohaniques ou Archangéliques 
 

 

 RA-HARAKTYS       
 

Rayon Violet 

Au nom du plus sacré de mon Être, je suis ce que Je suis.  

J'évoque la conscience Dyanchohanique du Rayon Violet de la Transmutation : viens ici et maintenant, manifestant 

en notre Être ta conscience et précieuse énergie de transmutation. 

Transmutant, transmutant, transmutant, consumant et dissolvant toute énergie mal qualifiée. 

Flamme violette, flamme violette, flamme violette, viens, viens, viens. 

Enveloppe, transmute et dissous ; enveloppe, transmute et dissous ; enveloppe, transmute et dissous tout le négatif 

ici maintenant et à jamais ; en nous, en nos corps et sous-corps, dans tout ce lieu, dans tous les plans et éléments, 

formant une grande sphère de protection d'énergie violette de (x mètres) autour de ce lieu.  

Qu'il en soit ainsi et ainsi soit-il. 
 

Rayon Bleu-Cristal 

Au nom du plus sacré de mon Être, je suis ce que Je suis.  

J'évoque la conscience Dyanchohanique du Rayon Bleu et Cristal de la Volonté Divine : viens ici et maintenant, 

manifestant en nous la conscience et l'énergie de libération, protection et volonté divine.  

Coupe et libère, coupe et libère, coupe et libère toute énergie mal qualifiée, en nous et en ce lieu.  

Forme une sphère de protection de (X mètres) de rayon, qui contourne la sphère violette et qui nous enveloppe : par 

le haut, par le bas, par devant, par derrière et de chaque côté (3 fois). 

Qu'il en soit ainsi et ainsi soit-il. 

 

Rayon Jaune-Doré 

Au nom du plus sacré de mon Être, je suis ce que Je suis.  

J'évoque la conscience Dyanchohanique du Rayon Jaune-Doré du Savoir Infini : viens ici et maintenant, manifestant 

en notre Être ta conscience et précieuse énergie du Savoir Infini. Nous visualisons comment tombent d'infinis pétales 

dorés, inondant nos corps physique, éthérique, énergétique et mental. 

Que le savoir divin soit présent, activant toutes les mémoires qui reposent dans toutes mes cellules physiques et 

éthériques, stockées dans mon code ADN.  

Je libère et je rectifie les premiers 4 codons, 8 codons, 12 codons, 16 codons, 20 codons, 24 codons, 28 codons, 32 

codons, 36 codons, 40 codons, 44 codons, 48 codons, 52 codons, 56 codons, 60 codons, 64 codons.  

Qu'il en soit ainsi et ainsi soit-il. 
 

 

Notes: Ra = Esprit du Soleil, ou Soleil de notre Esprit, et Haraktys = capacité de manifester l’infini pouvoir de ce Soleil que nous portons en nous, tout en ayant 

conscience de l’unité de tous les Êtres formant le Grand Esprit.  

Dyanchohan =  Esprit Resplendissant.  



Rayon Rose 

Au nom du plus sacré de mon Être, je suis ce que Je suis.  

J’évoque la conscience Dyanchohanique du Rayon Rose de l'Amour pur et inégoïste : viens ici et maintenant, 

manifestant dans tout notre Être ta conscience et précieuse énergie d’Amour Infini et Généreux. 

Ouvre mon cœur : parce que « Je suis la porte que rien ni personne ne peut fermer » (3 fois). 

Parce que l’Amour ouvre toutes les portes de tous les corps et sous-corps de mon Être, de tous les plans et de tous 

les mondes. Je suis l’Amour du Père-Mère en Infinie Compassion, maintenant et à jamais.  

Qu'il en soit ainsi et ainsi soit-il. 

 

Rayon Vert-Cristal 

Au nom du plus sacré de mon Être, je suis ce que Je suis.  

J'évoque la conscience Dyanchohanique du Rayon Vert-Cristal de la paix : viens ici et maintenant, manifestant dans 

tout notre Être ta conscience et précieuse énergie de Paix et Harmonie Infinie. 

Inonde avec ta précieuse énergie les deux hémisphères de mon cerveau. Depuis le côté droit de mon cerveau, 

j'irradie d'énergie le côté gauche de mon corps; depuis le côté gauche de mon cerveau, j’irradie d'énergie le côté 

droit de mon corps. Je visualise comment les deux énergies inondent complètement mes corps physique, éthérique, 

énergétique, émotionnel et mental, jusqu'à ce qu'ils s'amalgament en un vert homogène dans tout mon être. 

Je suis la Paix, l’Harmonie et la Guérison Infinie, irradiant tout mon Être, tous mes frères, tous les cœurs.  

Qu'il en soit ainsi et ainsi soit-il. 

 

Rayon Or-Rubis 

Au nom du plus sacré de mon Être, je suis ce que Je suis.  

J'évoque la conscience Dyanchohanique du Rayon Or-Rubis de la Compassion et de l'Abondance Infinies : viens ici et 

maintenant, manifestant en notre Être ta conscience et précieuse énergie de la Compassion Sacrée et de la 

Reconnaissance de la Lumière qui habite en tout Être. Qu'elle se répande en moi à travers tous ces Êtres manifestés 

en précieuse empathie et unité.  

Et parce que je suis ton autre toi et que nous sommes tous une précieuse unité.  

Qu'il en soit ainsi et ainsi soit-il. 

 

Rayon Blanc-Cristal 

Au nom du plus sacré de mon Être, je suis ce que Je suis.  

J'évoque la conscience Dyanchohanique du Rayon Blanc de la Purification et de l‘Ascension de tous les règnes : viens 

ici et maintenant, manifestant en notre Être ta conscience et précieuse énergie de purification et d'ascension de tous 

les Êtres. Nous mettons nos canaux conscients à disposition du Grand Esprit, ouvrant en ce lieu un vortex de (x 

mètres) comme plate-forme d'ascension pour toutes les âmes et de rectification des énergies de ce lieu et de tout 

notre Être.  

Qu'il en soit ainsi et ainsi soit-il. 

 

Invocations aux Seigneurs du Karuna 

Après avoir réalisé les évocations aux Dyanchohans ou après avoir pris conscience d'eux, nous invoquons les 

Seigneurs du Karuna ou de l’Action Compassive. Il est important de garder à l'esprit que ces présences sont tous ces 

Êtres qui viennent nous assister par compassion. Entre eux se trouvent les trois déités suivantes ou potentialités qui 

soutiennent le grand plan du Ra-Haraktys. 



 

Potentialités qui assistent le précieux plan du Ra-Haraktys et ses Mantras 

 

La chère Chenrezig, Avalokitesvara ou Kwan Yin : à travers cette déité, nous convoquons I'énergie-conscience de la 

Compassion. Mantra : « Om Mani Padme Hum » 

 
 

Le grand Seigneur Maitreya : en invoquant cette déité, nous convoquons l’énergie-conscience christique de la 

précieuse empathie. Mantra : « Om Mai Tri, Maha Mai Tri, Mai Tri Ye Swaha » 

 
 

La chère Tara : en invoquant cette déité nous convoquons l’énergie-conscience de soutien dans les processus de 

changements conscienciels que nous vivons. Mantra : « Om Tare Tuttare Ture Soha » 

 


