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Aujourd’hui je suis un colibri de lumière
Livret digital • Sylvie Amilien • Mai 2022

À tous les éclaireurs de consciences
qui souhaitent illuminer les esprits.

ÉDITO
Chaque 16 mai, c’est la journée mondiale de la lumière.

À mes enfants, mes amis, mes proches.
Sur le jeu d’échec entre la lumière et l’ombre, je choisi la lumière.
La lumière s’associe, dans toutes les cultures humaines, à la connaissance.
La part de lumière en chacun de nous est comme une source de vie
qui nous missionne en nos âmes et consciences.
J’ai rencontré physiquement, et virtuellement,
des personnes qui m’ont donné de leur lumière.
Aujourd’hui je leur exprime ma gratitude.
Le temps met tout en lumière.
[Thalès]

Humblement, je partage avec vous ce livret
dans lequel j’ai rassemblé une variété de sources lumineuses
qui ont retenu mon attention…
Sylvie A.
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L’ÉNERGIE SOLAIRE
Lumière et équilibre environnemental.

Avec l’eau, la lumière est l’élément indispensable aux végétaux
pour croître et se développer.

Qu’est-ce que la lumière ?

La lumière est une forme d’énergie.
https://astro-canada.ca/la_lumiere-light-fra

La lumière transporte une grande partie de l’énergie solaire
jusqu’à la surface de la terre et maintient l’équilibre de l’environnement
naturel, avec la régénération de l’oxygène par la chlorophylle des plantes.
La lumière du soleil arrive de l’Est le matin, puis illumine le Sud,
et enfin se couche à l’Ouest. Cette lumière est la première source d’énergie
des écosystèmes terrestres, par la photosynthèse.
Le développement des végétaux est conditionné à la chaleur induite
par l’ensoleillement et/ou la luminosité qui va croissante à partir de
la saison du printemps, et selon que l’on soit à midi au Sud,
le matin à l’Est ou le soir à l’Ouest.
L’ensoleillement, la luminosité et l’ombre sont des nuances qui font partie
intégrante de notre environnement, dans des rapports différents
selon la proportion d’arbres, l’orientation de la maison, du bâti.
L’énergie solaire fait partie des ressources naturelles les plus abondantes
et les mieux réparties à travers le monde.
Les différents types d’énergie solaire sont classifiées ainsi : thermique,
photovoltaïque, thermodynamique et aérovoltaïque.
Et elles sont utilisées pour l’électrification, la climatisation,
la production d’eau chaude, et l’agriculture.

Source images : pexels-pixabay
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SENSATION VISUELLE
Le spectre lumineux.

L’optique est la discipline qui étudie les lois et comportements des ondes
de la lumière.
Le spectre optique recouvre les domaines de l’infrarouge, le spectre visible,
et de l’ultraviolet.
Le spectre lumineux est formé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : rouge,
orange, jaune, vert, bleu, violet, il n’y aucune délimitation entre celles-ci,
le spectre possède donc tous les degrés possibles de couleurs,
allant du rouge au violet.
Un objet blanc
diffuse toutes les couleurs de la lumière qu’il reçoit.

Spectre continu lineaire

Source image : pexels- dobromir hristov

Source image : pexels- wings of freedom

Un objet noir
absorbe toutes les couleurs de la lumière qu’il reçoit.

Un objet coloré
diffuse sa propre couleur et absorbe toutes les autres.

La nébuleuse du Crabe - Source image : physiquereussite.fr
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ÂME DE LUMIÈRE
Notre lumière intérieure.

Quand nos fréquences
vibratoires sont élevées, cela
signifie que notre âme et notre
esprit reflètent des émotions plus
positives.

Le bien le plus merveilleux se trouve à l’intérieur de soi. Prendre conscience
de sa lumière intérieure c’est accueillir ce qui n’est pas lumière en soi pour le
remettre à la lumière. C’est se connecter à sa vibration lumière.

Il y a une sorte d’échelle de la
conscience, qui est le classement
de toutes ces diverses idées,
émotions et pensées qui peuvent
dominer notre esprit :

Dans cette quête lumineuse, il suffit juste de consacrer du temps pour se faire
plaisir, sans aucune attente. Cette pratique est le commencement pour de
nouvelles sensations, de nouvelles émotions et de transformations, peut-être
même pour une métamorphose.

700 hz
600 hz
540 hz
500 hz
400 hz
350 hz
310 hz
250 hz
200 hz
175 hz
150 hz
125 hz
100 hz
75 hz
50 hz
30 hz
20 hz

La lumière est notre origine, notre essence et notre destination. Elle peut nous
missionner à agir de la bonne façon pour transformer nos aptitudes
en service et en abondance.

Peut-être avez-vous déjà rencontré un travailleur de lumière qui est naturellement
enclin à aider les autres, la planète, la société…

Lumières
Paix
Joie
Amour
Raison
Acceptation
Volonté
Neutralité
Courage
Fierté
Colère
Désir
Peur
Chagrin
Apathie
Culpabilité
Honte

Lorsque nos fréquences
vibratoires sont basses, cela
indique que nous ressentons
des émotions négatives qui se
trouvent au bas de la liste.
Il s’agit en fait de fréquences
hertz qui mesurent le nombre de
vibrations par seconde.
Ce qui compte le plus, ce n’est
pas le nombre, c’est plutôt dans
quelle direction se déplace notre
fréquence vibratoire.

Source de l’illustration : shutterstock.
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Photo de Arthur Ogleznev provenant de Pexels.

Source : www.frequencesvibratoires.fr/
michel-gautier/frequence-de-lumiere
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IDÉES LUMINEUSES
Pour des instants de lumière.

S’offrir une lampe de sel d’Himalaya, une lampe en pierre de sel rose,
un objet de décoration qui possède de nombreuses vertus curatives
et qui permet de purifier l’air d’une pièce. Une lampe à offrir aussi !
S’exposer régulièrement à des quantités modérées de lumière du soleil présente
de nombreux avantages étayés par la recherche pour le système immunitaire,
la santé cardiaque, le bien-être émotionnel et plus encore…
Se synchroniser au meilleur de la vie avec un soin énergétique à la nouvelle
lune. C’est aussi le moment idéal pour recharger ses pierres, cristaux,
et en profiter pour maximiser la puissance d’une prière, d’un mantra,
ou d’un rituel.
S’offrir la vue d’un lever et d’un coucher de soleil, en commençant par le plus
proche de chez soi pour ensuite élargir son cercle géographique jusqu’à aller
explorer les plus beaux lieux vantés sur la toile.
Se laisser émerveiller par l’apparition d’un arc-en-ciel.
Les plus hauts peuvent être vus juste avant le coucher du soleil
quand il y a une combinaison de pluie et de soleil.
Méditer à la vue de l’horizon, à la plage, le ciel à perte de vue, en respirant
profondément l’iode, tout ça décuple les effets de la méditation.
On peut tout simplement contemplation la ligne d’horizon d’un beau lieu.
Et si en plus c’est le levé du soleil, ou un soir de pleine lune, waouh !!!

Photo de Irina Iriser provenant de Pexels
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Source : Pixabay

Source image : pexels-pixabay
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LA LUNE
Une prière à la pleine lune.

« Je suis reconnaissant que mon souhait ait été exaucé si vite
grâce à l’aide de l’Univers. Je promets de partager ce bonheur
avec le monde par tous les moyens. Je suis reconnaissant
d’avoir toujours l’amour et la lumière de l’Univers avec moi »
Après avoir écrit la prière ci-dessus sur une feuille,
écrire un vœu de la façon suivante :
« Décrire une émotion ou une situation heureuse
+ Merci la vie/Dieu/Univers. »
Les mots à utiliser pour la rédaction de vos vœux lunaires
Amour, espoir, gratitude, bonheur, félicité, passion, émerveillement, joie,
santé, prière, confiance, courage, bien, lumière, rêve, idéal, harmonie,
paix, prospérité, succès, gloire, abondance, soulagement, épanouissement,
miracle, pouvoir. Abondamment, confortablement, librement, récemment,
avec tout le monde, pour tout le monde, pour la société, pour le monde,
avec confiance, sereinement, en toute conscience, véritablement,
agréablement, en douceur, facilement, aisément, sans difficulté,
sans se battre, efficacement, couramment, de façon fluide, sans effort,
sainement, rapidement, simplement, naturellement, en moins de deux.
Pardonner, aimer, croire, faire confiance, peaufiner, purifier, donner,
récompenser, partager, accepter, nourrir, élever, grandir, étendre, déployer,
faire progresser, prendre plaisir à, apprécier, libérer, être comblé,
être rempli de, être soulagé, être bien, être stable, complimenter.

Tous les 28 jours environ,
le Soleil (qui représente l’ego en astrologie)
et la Lune (qui représente le moi intérieur)
sont alignés sur les côtés opposés de la Terre,
ce qui donne la pleine lune.

Mots/Formulation à éviter
« à tout prix » , « absolument » , « quoi qu’il arrive », « devoir » , « insister ».
- Bonus Utiliser un carnet pour rédiger vos vœux et utilisez la page de gauche
ou de droite pour faire un collage inspirant en lien avec vos vœux.
Utiliser une bouteille en verre bleue, la remplir d’eau potable
et la placer au clair de lune, le soir de la pleine lune ou de la nouvelle lune
sur la page où sont rédigés vos vœux. Laisser la nuit complète.
Boire l’eau le lendemain matin.
www.espritsciencemetaphysiques.com
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PHILOSOPHIE

pexels - Vinícius Vieira

Frontispice des Éléments de la philosophie de Newton, Voltaire, 1738.

Lumière et vérité.
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Lumière et vérité sont deux notions
intimement liées depuis la naissance
de la philosophie.
Les expressions familières
« C’est clair ! » et « Je vois ! » pour
exprimer notre certitude et notre
compréhension, montre que le
champ lexical pour parler de la
connaissance et de la vérité est
antiquement lié à la lumière.
Philosophes des Lumières français
Pierre Bayle critique les croyances
et le fait que le peuple idolâtre un
Dieu ou un roi. Voltaire marque
de son empreinte le XVIIIe siècle.
Favorable à la liberté de penser
et à la tolérance, il s’oppose au
fanatisme religieux. Jean-Jacques
Rousseau influencera la Révolution
française. Montesquieu entre aussi
au Panthéon des philosophes des
Lumières, notamment grâce à sa
théorie de séparation des pouvoirs.
Dans un autre style, le Marquis de
Sade exhorte le peuple à s’affranchir
des croyances anciennes et milite
pour l’athéisme. Parmi les illustres
philosophes français des Lumières
figure aussi Denis Diderot.
À certains moments de notre vie,
notre propre lumière s'éteint et se
rallume par l'étincelle d'une autre
personne. Chacun de nous à des raisons
d'éprouver une profonde gratitude pour
ceux qui ont rallumé la flamme en
nous. [Albert Schweitzer]

POÈMES
Ce n'est qu'au prix d'une ardente
patience que nous pourrons
conquérir la cité splendide qui
donnera la lumière, la justice et la
dignité à tous les hommes. Ainsi la
poésie n'aura pas chanté en vain.
[Arthur Rimbaud]

Jeu nocturne

Soleil, Terre et Lune
Sont là, alignés,
Cette nuit à la une
Un, deux, trois partez !
Cache-cache nocturne
Le jeu est lancé !
Planète Saturne
A l’air amusée
Par-delà les dunes
On peut vous contempler,
Nulle rancune
Je suis bien réveillée
D’humeur taciturne
Rien à déclarer,
Calme est la lagune
L’éclipse dans sa beauté
Irrésistible Lune
Dans sa robe cuivrée,

La vérité

Seulement la vérité est solide
Tout le reste se dissout entre les doigts
Comme une lumière
Qui perce à travers
La forêt de pin à l’aube
On ne peut pas empêcher
La lumière d’entrer.
La vérité charge
La couleur des évènements
Elle est sans complication de design
Elle est fière sans supériorité
Parce qu’elle est magnifique
Le symbole d’un droit de naissance
Naturelle et ouverte
Une loi divine.
La présence du jour
Est changée par la vérité.
Un moment,
L’ambiance est triste, sombre, dépressive
Et le suivant,
Joyeuse, pleine d’espoir, inspirée.
La vérité est
Notre espoir de vivre réveillés !
[Chloe Douglas, 2018]

Nos yeux
se renvoient la lumière

Rien ne m’importune
Je reste là bouche bée

Nos yeux se renvoient la lumière
Et la lumière le silence
À ne plus se reconnaître
À survivre à l’absence.

[Dauphin Laurence]

[Paul Éluard]
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CITATIONS
Des citations pour éclairer nos consciences.

L’amour est la source de lumière
qui apporte à la vie son meilleur
éclairage. [Ariane Angeloglou]

Avec ma musique, avec ce que je fais,
je voudrais apporter une lumière au
monde. [Michael Jackson]

Un sourire coûte moins cher que
l’électricité, mais donne autant de
lumière. [Abbé Pierre]

Aujourd’hui, je refais ainsi la
définition de la Révolution : Une
grande lumière mise au service d’une
grande justice. [Victor Hugo]

La lumière est un souffle qui
emporte avec lui tous les rideaux qui
nous ferment les yeux. [Jean Bédard]

Peu de lumières conduisent
à l’erreur ; beaucoup de lumières
mènent à la vérité.
[Pierre-Claude-Victor Boiste]

Il y a des yeux qui reçoivent la
lumière et il y a des yeux qui la
donnent. [Paul Claudel]

La spiritualité reconnaît la lumière
divine qui brille en chacun d’entre
nous. Elle n’appartient à aucune
religion en particulier, mais à tout le
monde. [Mohammed Ali]

L’obscurité ne chasse pas l’obscurité,
seule la lumière peut le faire.
[Martin Luther King]

Aucune grâce extérieure n’est
complète si la beauté intérieure ne la
vivifie. La beauté de l’âme se répand
comme une lumière mystérieuse sur
la beauté du corps. [Victor Hugo]
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Celui qui veut dispenser la lumière
doit connaître les ténèbres qu’il est
amené à éclairer. [Lao Tseu]

Une lumière ici requiert une ombre
là-bas. [Virginia Woolf]

Chaque homme dans sa nuit
s’en va vers sa lumière. [Victor Hugo]

Soyez à vous-mêmes votre propre
refuge. Soyez à vous-mêmes votre
propre lumière. [Bouddha]

En faisant scintiller notre lumière,
nous offrons aux autres la possibilité
d’en faire autant. [Nelson Mandela]

Le mal existe, mais pas sans le bien,
comme l’ombre existe, mais pas sans
la lumière. [Alfred De Musset]

On passe toute sa vie à chercher une
vérité qui nous torture, sans savoir
qu’une fois confronté à sa lumière, la
route ne fait que s’ouvrir à soi.

Prendre conscience, c’est transformer
le voile qui recouvre la lumière en
miroir. [Lao Tseu]

[Hafid Aggoune]

Chaque homme, par sa nature même,
possède innée en lui la lumière de la
raison qui dirige ses actes vers sa fin.

C’est avec la couleur que tu rends la
lumière, mais tu dois aussi ressentir
cette lumière, l’avoir en toi.
[Henri Matisse]

[Thomas D’Aquin]

Toute l’obscurité du monde
ne peut pas éteindre la lumière d’une
bougie. [Confucius]

La seule matière de la peinture, c’est
la lumière. [Gilles Genty]

La conscience est la lumière de
l’intelligence pour distinguer le bien
du mal. [Confucius]

La conscience n’est pas la lumière
qui éclaire l’esprit et le monde, mais
c’est la lueur ou le flash qui éclaire la
brèche, l’incertitude, l’horizon.
[Edgar Morin]

Je n’ai qu’une passion, celle de la
lumière, au nom de l’humanité
qui a tant souffert et qui a droit au
bonheur. [Emile Zola]

Une société n’est forte que lorsqu’elle
met la vérité sous la grande lumière
du soleil. [Emile Zola]

… Je suis un colibri de lumière
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ARTS

ANGES GARDIENS

Les artistes et la lumière.

Des éclats de lumière spirituelle.

Les artistes des Lumières sont nés d’un mouvement artistique, philosophique,
littéraire et intellectuel qui de la seconde moitié du XVIIe siècle s’est développé
dans toute l’Europe, notamment en France, au XVIIIe siècle.

Les Anges Gardiens sont les Êtres de Lumière les plus connus de l’Hermétisme,
les plus puissants, capables d’agir dans votre vie matérielle
et quotidienne ; voilà une partie de leur mission.
Anecdote
Découvrir comment faire appel à eux sur :
personnelle !
les-anges-gardiens.com

« Tout homme qui exerce un art,
et quel que soit cet art, et même
tout homme qui acquiert une
œuvre d’art, cherche à prolonger
sa durée biologique, à se rattacher
au passé et à se projeter dans
l’avenir. » [Maurice Druon]

Ma fille de 16 ans me dit souvent
« maman touche le bout de ton nez il est
10 h 10 » (par exemple). Un jour d’avril, période
à laquelle je démarrai ce livret, je me surprend à
voire pile 12 h 12 en montant en voiture. Je dis à
ma fille « Un ange gardien passe… ». Elle pianote
sur son téléphone : « C’est l’ange Aniel, le dieu des
vertus », son message : « vous avez le pouvoir
d’apporter la guérison et la lumière au monde.
Remarquez comme c’est exactement ce
Lire le livre de Kyle Gray : « Les anges et les nombres
que vos intentions et vos actions
11:11 et autres heures miroir ».
font déjà. »

Dans une journée, il nous arrive que notre regard
soit attiré vers un téléphone, une tablette, un
ordinateur ou encore un cadran, qui indique à
cet instant précis une heure miroir.
Ces heures doubles peuvent révéler une
signification particulière. Et en s’y intéressant
on découvre que les heures miroirs sont utilisées
comme point de repère avec notre ange pour nous
délivrer un message.
La liberté guidant le peuple. Eugène Delacroix

Les artistes jouent avec la lumière,
et elle les éclairent en retour dans
les différentes formes d’art comme
l’architecture, la sculpture, la peinture,
la poésie, les arts graphiques, la musique,
le cinéma, la danse, le théâtre…
18
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Angela Bulloch est une
artiste canadienne.
Son travail s’articule
autour de la beauté
mathématique,
géométrique
et de la lumière.
pexels-pixabay

L’esprit éclairé de Voltaire

pexels-monica-silvestre

Les frères Lumière.

Diet Wiegman est un
artiste hollandais qui
d’une sculpture révèle son
œuvre une fois exposées
à la lumière, et parfois à
l’aide de miroirs placés
stratégiquement.
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LE GUERRIER DE LA LUMIÈRE
29 règles du manuel du Guerrier de la Lumière.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

20

Un guerrier ne tente pas de paraître, il est.
Un guerrier de la lumière est au monde pour aider ses frères,
non pour condamner son prochain.
Le guerrier sait qu’un grand rêve est formé d’une multitude d’éléments,
de même que la lumière du soleil est la somme des millions de rayons
qui la compose.
Le guerrier de la lumière partage avec les autres sa connaissance du chemin.
Le guerrier de la lumière donne avant qu’on ne lui demande.
Un guerrier de la lumière n’a pas de « certitudes » ; il suit un chemin
auquel il cherche à s’adapter en permanence.
Un guerrier n’a que faire de la cohérence. Il apprend à vivre
avec ses contradictions.
Un guerrier de la lumière ne reste jamais indifférent à l’injustice.
Il sait que tout est un, et que chaque action individuelle affecte tous les
hommes de la planète. Alors, quand il se trouve devant la souffrance d’autrui,
il se sert de son épée pour remettre les choses en ordre. Mais, bien qu’il lutte
contre l’oppression, à aucun moment il ne cherche à juger l’oppresseur.
Chacun répondra de ses actes devant Dieu, et – pour cette raison – une fois
sa tâche accomplie, le guerrier n’émet aucun commentaire.
Le guerrier se concentre sur les petits miracles de la vie quotidienne.
S’il est capable de voir ce qui est beau, c’est qu’il porte en lui la beauté – puisque
le monde est un miroir qui renvoie à chacun l’image de son propre visage.
Un guerrier de la lumière a besoin de temps pour soi. Et il consacre ce temps
au repos, à la contemplation, au contact avec l’Âme du Monde.
Quand le guerrier assume une responsabilité, il tient parole.
L’univers ne juge pas : il conspire en faveur de nos désirs. Aussi le guerrier
a-t-il le courage de regarder les zones d’ombre de son âme; il s’efforce
de les illuminer de la lumière du pardon. Et il fait toujours très attention
à ce qu’il pense.
Quand nous désirons quelque chose, l’Univers entier conspire en notre faveur.
Le guerrier de la lumière le sait.

Aujourd’hui…

14. Le guerrier de la lumière connaît la valeur de la persévérance et du courage.
15. Un guerrier de la lumière connaît le pouvoir des mots.
16. Un guerrier de la lumière s’applique à un puissant exercice de développement
intérieur : il prête attention aux gestes qu’il accomplit machinalement
comme respirer cligner des yeux ou observer les objets autour de lui.
17. Il y a des moments pour agir et des moments pour accepter.
Le guerrier sait faire cette distinction.
18. Un guerrier de la lumière est sage. Il ne commente pas ces défaites.
19. Un guerrier de la lumière est pur comme la colombe et prudent
comme le serpent.
20. Un guerrier de la lumière est digne de confiance.
21. Un guerrier parvient à un équilibre entre solitude et dépendance.
22. Un guerrier de la lumière peut choisir la solitude, mais ne la subit pas.
23. Le guerrier de la lumière cherche toujours à s’améliorer.
24. Le véritable guerrier de la lumière accepte le pardon.
25. Le guerrier sait que le pardon ne l’oblige pas à tout accepter
26. Le guerrier sait qu’il n’est pas chargé de juger les rêves de son prochain,
et il ne perd pas de temps à critiquer les décisions d’autrui.
27. Un guerrier de la lumière sait que, dans le silence de son cœur,
il existe l’ordre qui le guide.
28. Un guerrier de la lumière ne souille son cœur
du sentiment de haine.
29. Un guerrier sait distinguer ce qui est passager
et ce qui est définitif.

« Manuel du guerrier de la lumière »

(Titre original : Manual do Guerreiro da Luz)
Livre écrit par l’écrivain brésilien Paulo Coelho, publié en 1997.
Ensemble de textes courts présentant une philosophie de vie,
prenant ses sources dans le Tao, la Bible ou le Talmud.
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Phénix

Éclaircissement

Génie

Phare

Éclairement

Gloire

Poudroiement

Électricité

Halo

Précision

Étincelle

Illumination

Publicité

Étincellement

Illustration

Raison

Évidence

Indication

Réverbère

Beauté

Information

Rayon

Bougeoir

Jour

Rayonnement

Brillant

Lampe

Reflet

Chatoiement

Lanterne

Renseignement

Circulation

Lampe

Savant

Clarté

Astrale

Savoir

Coruscation

Lueur

Scintillement

Embrasement

Luminosité

Soleil

Ensoleillement

Miroitement

Sommité

Explication

Notabilité

Splendeur

Feu

Orifice

Torche

Flambeau

Ornement

Vérité

Flamboiement

Ouverture

Veilleuse
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pexels-nadi-lindsay

Fleuron

pexels-frank-cone

Éclairage

pexels-rido-alwarno

Personnalité

Photo de Rakicevic Nenad sur Pexels

Flamme

pexels-pixabay

Éclair

Aurore boréale Finlande - Source image : Juuso Hämäläinen

Les synonymes pour vos hashtags !

… Je suis un colibri de lumière
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Éclairage Électricité Étincelle Évidence Beauté Brillant Explication Flambeau
Génie Information Astrale Personnalité Phénix Rayonnement Reflet Savoir
Soleil Splendeur Vérité Éclairage Électricité Étincelle Évidence Beauté
Brillant Explication Flambeau Génie Information Astrale Personnalité
Phénix Rayonnement Reflet Savoir Soleil Splendeur Vérité Éclairage
Électricité Étincelle Évidence Beauté Brillant Explication Flambeau Génie
Information Astrale Personnalité Phénix Rayonnement Reflet Savoir
Soleil Splendeur Vérité Éclairage Électricité Étincelle Évidence Beauté
Brillant Explication Flambeau Génie Information Astrale Personnalité
Phénix Rayonnement Reflet Savoir Soleil Splendeur Vérité Éclairage
Électricité Étincelle Évidence Beauté Brillant Explication Flambeau Génie
Information Astrale Personnalité Phénix Rayonnement Reflet Savoir
Soleil Splendeur Vérité Éclairage Électricité Étincelle Évidence Beauté
Brillant Explication Flambeau Génie Information Astrale Personnalité
Phénix Rayonnement Reflet Savoir Soleil Splendeur Vérité Éclairage
Électricité Étincelle Évidence Beauté
Brillant Explication Flambeau
Génie Information Astrale Personnalité
Phénix Rayonnement
Reflet Savoir Soleil Splendeur
Vérité
Éclairage
Élec tricité Étincelle
Évidence Beauté Brillant
Explication Flambeau
Génie Information Astrale
Personnalité Phénix
Rayonnement Reflet Savoir
Soleil Splendeur Vérité
Éclairage Électricité Étincelle
Évidence Beauté Brillant
Explication Flambeau Génie
Information Astrale Personnalité
Phénix
Rayonnement
Reflet Savoir Soleil Splendeur
Vérité Éclairage Électricité
Étincelle Évidence Beauté Brillant
E xplication Flambeau
Génie Information Astrale Personnalité
Phénix Rayonnement
Reflet Savoir Soleil Splendeur Vérité
Éclairage
Électricité
Étincelle
Évidence Beauté Brillant Explication Flambeau Génie
Information Astrale Personnalité Phénix Rayonnement Reflet Savoir
Soleil Splendeur Vérité Éclairage Électricité Étincelle Évidence Beauté
Brillant Explication Flambeau Génie Information Astrale Personnalité
Phénix Rayonnement Reflet Savoir Soleil Splendeur Vérité Éclairage
Électricité Étincelle Évidence Beauté Brillant Explication Flambeau Génie
Information Astrale Personnalité Phénix Rayonnement Reflet Savoir
Soleil Splendeur Vérité Éclairage Électricité Étincelle Évidence Beauté
Brillant Explication Flambeau Génie Information Astrale Personnalité
Phénix Rayonnement Reflet Savoir Soleil Splendeur Vérité Éclairage
Électricité Étincelle Évidence Beauté Brillant Explication Flambeau
Génie Information Astrale Personnalité Phénix Rayonnement Reflet
Savoir Soleil Splendeur Vérité Éclairage Électricité Étincelle Évidence
Beauté Brillant Explication Flambeau Génie Information Astrale
Personnalité Phénix Rayonnement Reflet Savoir Soleil Splendeur Vérité

