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Bénédictions

Bénédiction de parent pour ses enfants 
(Bénédiction d’ancêtre pour ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants

…)  
Seigneure Pallas Athéna, 19 juin 2012

Moi …….. (le prénom complet),
je bénis mon fils ..... (le prénom) et ma belle-fille ..... (le prénom)
et leurs enfants – mes petits-enfants ..... (les prénoms),
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avec leurs époux et épouses ..... (les prénoms),
et leurs enfants – mes arrière-petits-enfants ..... (les prénoms),
je bénis aussi ma fille ..... (le prénom) et mon beau-fils ..... (le prénom)
et leurs enfants – mes petits-enfants ..... (les prénoms),
avec leurs époux et épouses ..... (les prénoms),
et leurs enfants – mes arrière-petits-enfants ..... (les prénoms)
avec la Bénédiction suvante :
 
Je les bénis avec ma Bénédiction maternelle/paternelle

d’avancer sur le Chemin vers le Père,
de subsister dans le Nouvel Ordre de

la Lumière,
la Sagesse, le Balance et l’Harmonie,
la Vérité, la Justice et le Bien,
la Foi, l’Espoir et l’Amour,
la Joie, la Paix et la Libérté,
la Grâce, la Mansuétude et la Bénignité,
l’Acceptation, l’Honnêteté et la Vaillance Divins

et de subsister en pleine Pureté de tous leurs corps, à tous les niveaux !
 
Je les bénis qu’il soit la Volonté Sacrée du Seigneur pour eux dans cette journée !
Je les bénis qu’il soit le meilleur selon la Providence d’En-Haut pour eux
dans leur vie dorénavant !
Je les bénis que leurs faits soient bienfructueufaisants du point de vue du
Seigneur
et qu’ils accomplissent avec succès les taches de leur plan de vie concernant
leur développement évolutif dans le réseau de la Lumière
et leur Service de la Vie Vivante !
Je les bénis avec cette bénédiction
et je leurs donne maintenant, pour cette bénédiction,
mon Amour maternelle/paternelle !
 
J’envoie ma Gratitude et mon Amour Divin à Toi aussi, Seigneur !
Moi …….. (le prénom complet), je T’invite, je veux sincèrement et prie
si c’est Ta Volonté, que tu multiplies Divinement cette Bénédiction
maternelle/paternelle !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Éclaircissement de la Bénédiction
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Bénédiction des situations dangereuses et difficiles, 
Seigneure Pallas Athéna, 10 mai 2012

Je Bénis la situation suivante ... (vous décrivez brièvement la situation)
Je Bénis que cette situation se développe et se résolve
dans la meilleure, la plus utile et salutaire pour tous êtres Vivants
et correcte de point de vue Divin façon possible !
Bénis-la, Toi aussi, Seigneur ‒ que soit le meilleur selon Ta Providence !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de tout !
Merci ! Merci ! Merci !

Bénédiction pour celui qui en a besoin, 
Seigneure Pallas Athéna, 10 mai 2012

Que Dieu te Bénisse et te donne l’Illumination !
Je te Bénis aussi que tu élèves ta conscience,
que la Sagesse, la Force et l’Amour Divins t’habitent
et que tu demeures dans la Joie, la Paix et l’Harmonie,
constamment et entièrement dans la Lumière !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

Bénédiction pour la situation dans le monde

Seigneur, cher Père Uni, moi ……… (le prénom)
avec tous les Êtres de la Lumière des Octaves Supérieures de la Lumière qui se
sont joints afin de participer du plan subtil dans cette Bénédiction, nous
Bénissons la situation concernant le conflit militaire entre la Russie et la Ukraine
et toutes les conséquences de cette situation.
Nous Bénissons aussi la situation mondiale concernant tous les autres conflits
militaires sur la planète – présents ou tels qui sont en cours de préparation – et
toutes leurs conséquences présentes et éventuelles futures.
Nous Bénissons que toutes ces situations continuent tellement de temps que Tu,
Seigneur, prescris,
qu’elles terminent de la manière que Tu, Seigneur, prescris
et qu’elles soient Bienfructueufaisantes dans et pour le réseau de la Lumière !
Nous les laissons, Seigneur, entre Tes mains !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacré, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Nous Te remercions, Seigneur, d’hier, aujourd’hui et demain !
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Nous Te remercions, Seigneur, de tout ce qui se passe !
Nous Te remercions, Seigneur, de tout maintenant et toujours – dans le temps
intermédiaire, le temps, le mi-temps et après cela !
Merci ! Merci ! Merci !
Nous T’Aimons de tout cœur et de toute Âme, de tout notre Amour Divin, cher
Père Uni !
(Nous nous inclinons) Nous T’envoyons notre Amour Divin !

Bénédiction pour la situation avec le peuple et pays d'origine

Seigneur, cher Père Uni, moi ……… (le prénom)
avec tous les Êtres de la Lumière des Octaves Supérieures de la Lumière qui se
sont joints afin de participer du plan subtil dans cette Bénédiction, nous
Bénissons ceux qui ont l’intention de nuire le peuple bulgare et le pays bulgare et
toutes les conséquences de cela avec la Bénédiction suivante :
Seigneur, si c’est Ta Volonté Sacrée, Bénis-les avec Ta Bénédiction
quoi qu’ils fassent et de quelque manière qu’ils le fassent dorénavant
que ce soit bienfructueufaisant dans et pour le réseau de la Lumière
et en accord avec Ta Providence, Cher Père Uni !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Nous Te remercions, Seigneur, de cette Bénédiction, le support et l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
Nous T’Aimons de tout cœur et de toute Âme, de tout notre Amour Divin !
(Nous nous inclinons) Nous T’envoyons notre Amour Divin !

Bénédiction pendant la préparation de la nourriture, 
Jean le Bien-Aimé, 23 décembre 2010г.

Je Bénis cette nourriture !
Bénis-la, Toi aussi, Seigneur !
Et aide que Ta Grâce en afflue à travers mes mains !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de la Grâce !
Merci ! Merci ! Merci !

Bénédiction avant le début de chaque repas 
Jean le Bien-Aimé, 23 décembre 2010

Bénis, Seigneur, cette nourriture de nourrir tous nos corps !
Bénis, Seigneur, nous tous ..... (les prénoms des personnes présentes),
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et nous fait don de Tes Biens terrestres et Célestes
et de Direction Divine sur notre Chemin vers Toi,
et nous fait don de Paix et d’Amour Divin entre nous
et pour Toi, Seigneur, et pour toute Ta Création, et aussi
entre nous et toutes les Forces de la Lumière
qui nous donnent leur support !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de la Grâce !
Merci ! Merci ! Merci !
 

* Celui qui prononce la bénédiction dit d’abord son prénom et il serait bien de dire après cela
les prénoms de tous les gens à la table, en commençant avec la personne à gauche de lui et en
les énumérant ensuite de la façon on est assis, dans le sens des aiguilles d’une montre et en
terminant avec celui qui est à droite. Il est recommandé d’En-Haut qu’on a une telle réunion
à la table seulement dans les cas qui sont une exception dans les 5 Règles-Instructions pour
conserver la Pureté.

Bénédiction avant le début de chaque repas (quand on mange seul) 
Jean le Bien-Aimé, 23 décembre 2010

Bénis, Seigneur, cette nourriture de nourrir tous mes corps !
Bénis, Seigneur, moi ..... (le prénom complet)
et me fait don de Tes Biens terrestres et Célestes
et de Direction Divine sur mon Chemin vers Toi !
Et Bénis, Seigneur, nous tous ‒
moi ..... (le prénom complet) et toutes les Forces de la Lumière
qui me donnent leur support
d’avoir Paix et Amour Divin entre nous
et pour Toi, Seigneur, et pour toute Ta Création !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de la Grâce !
Merci ! Merci ! Merci !

Bénédiction pour la transformation du karma négatif 
d’un membre (membres) de la famille (du clan) 

Maîtresse Nada, 24 août 2014

Moi, ..... (le prénom complet de l’enfant ou de tout autre membre de la famille ou
du clan qui bénit),
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je bénis que chaque offense passée de ........ (les prénoms complets des proches),
qui sort pour transformation maintenant
soit transformée en plénitude en Lumière, dont je remercie !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de Ta Grâce vers ma famille (clan) !
Merci ! Merci ! Merci !

Bénédiction pour la protection des forces de l’illusion 
(avec laquelle on peut se bénir) * 

La Présence de l’Un, 24 septembre 2014

Moi, ................,(le prénom complet) je me bénis : 
Que mon travail durant la journée soit au maximum réussi,

qu’il soit assisté et soutenu Divinement des Forces de la Lumière,
qu’il soit complètement bienfructueufaisant dans le réseau de la Lumière
et que je crée partout des modèles Divins ! 

Que ma protection des forces de l’illusion soit maximale et parfaite
et qu’elles soient sans aucun accès
à moi et à ma conscience à tous les niveaux,
à mes pensées et sentiments, paroles et faits
et à tous mes corps !
Que tout négatif et illusoire fuie loin de moi
et du Feu de la Lumière qui ruissèle puissamment de moi
à chaque minute, heure et jour ! 

Que je subsiste constamment en
Lumière, Sagesse, Force, Amour, Joie, Paix et Harmonie Divins
et que je remercie le Père
de tout ce qui se passe, peu importe quand et où !
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Je Te Remercie, Présence de l’Un Seigneur le Dieu Auteur et Créateur des Cieux,
de cette Bénédiction et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
 
 

* Avec cette bénédiction nous pourrions aussi bénir quelqu’un d’autre qui a besoin d’aide et
nous la demande et également quelques personnes à la fois, en énumérant leurs prénoms au
début et en tenant compte des mots de la bénédiction, par exemple au lieu de « mon travail »



on prononce « ton travail » (si on est devant celui qui le bénit) ou « son travail », ou « notre
travail », « votre travail », « leur travail », selon celui pour qui on prononce la bénédiction.

Bénédiction pour mettre fin aux difficultés et pour la Transfiguration de la
vie vers le Bien,  

Seigneur Sanat Kumara, 3 juin 2015

Moi, ........... (le prénom complet), je me Bénis qu’ils restent dans le passé
chaque manifestation illusoire envers moi et mon travail,
chaque opposition,
chaque poids, difficulté et privation
et qu’ils cessent tout de suite, ici et maintenant et dans les temps à venir !
 
Et je me Bénis que j’effectue tous mes faits bénins
en étant dans la Lumière, la Sagesse, la Force, l’Amour, la Joie, la Paix et
l’Harmonie Divins,
en prospérité, avec de plus en plus grande aise
et que mon travail soit de très haute qualité, bienfructueufaisant et réussi,
selon le point de vue du Père !
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
 

Paroles de Gratitude

Remerciement à Archange Michel et aux Anges de la Protection

Archange Michel, je Te remercie de l’aide
qui est donnée à chaque personne qui T’invoque,
qui a besoin de protection et à qui elle peut être donnée !
 
Je remercie l’entière Armée Angélique
que Tu diriges, de l’aide et support,
sauvegarde et protection dont vous nous faites don !
 
Merci ! Merci ! Merci !
Maintenant et pour toujours et dans tous les siècles des siècles,
soyez Bénis du Père, selon Sa Volonté Sacrée !
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Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Rossitsa Avela, 8 novembre 2013
 

 

 

La Présence de l’Un 
4 juin 2015

Mes chers enfants qui conduisez la Lumière Divine, 
réjouissez-vous de tout cœur et de toute âme,  
soyez dans la Joie et  
remerciez de la façon dont JE SUIS vous indique en ce moment *  

pour que vous soyez bien maintenant et pour toujours et dans tous les siècles des
siècles !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
JE SUIS la Présence de l’Un ai dit.
 



* Parole de Gratitude pour Bien-être

Je Te remercie, Cher Père Uni,
je Te remercie, cher Père Céleste – Seigneur Alpha,
Je Te Remercie, ma chère Partie Supérieure,
Je Vous remercie de tout cœur et de toute âme
de tout le Bien du point de vue du Père Uni
qui est venu, qui vient ici et maintenant et qui est à venir !
Merci ! Merci ! Merci !
 

Parole de Gratitude envers la Présence du Père Uni  
pour la multiplication Divine de la Force et Puissance de Dieu  

La présence de l’Un, 4 mars 2016

Je Te Remercie, Seigneur, cher Père Uni, de l’aide !
Cette/ce/cet …………… * est une illusion et elle me nourrit de son énergie.
Je Te Remercie, cher Père Uni,
que cette énergie nuisible placée dans mes corps inférieurs
des forces des ténèbres, de toute force maligne
se transmute par Ta Grâce ici et maintenant en beaucoup de Lumière
et me remplit de la Force et Puissance de Dieu !
Merci ! Merci ! Merci !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 

* chacun prononce quel état illusoire se verse sur lui maintenant, par exemple :
Cette irritation / indécision / voracité / jalousie / somnolence / défaillance / état de se railler…
Cette peur / rage / paresse …
Cette perte de foi / doute / hésitation ...
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