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Prière pour aider les Forces de la Lumière

Seigneur, je Te remercie que je suis en incarnation dans ces temps de transition,
que je me suis réveillé(e) et que je suis conscient(e) de l’importance
d’agir pour la Manifestation de Ta Volonté ici et maintenant !
 
Moi ............. (le prénom), j’invite, je veux sincèrement et prie ma Partie
Supérieure, mon Maître du plan subtil de la Hiérarchie de la Lumière, Archange
Michel et les Anges-Protecteurs
que vous agissiez par moi pour aider les Forces de la Lumière,
partout et toujours quand c’est nécessaire !
Soyez dans mon temple et agissez par moi pour
la Manifestation de la Volonté de notre Père Céleste Seigneur Alpha,
en accomplissement de la Providence du Père Uni !
 
Ma chère Partie Supérieure,
mon Maître du plan subtil de la Hiérarchie de la Lumière,
Archange Michel et Anges-Protecteurs,
moi, …… (le prénom), je Vous invite, je veux sincèrement et prie,
si c’est Votre Volonté,
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que vous agissiez par tous mes quatre corps inférieurs :
le corps matériel, astral, mental et éthérique.
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de tout !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline)

Renforcement de la Lumière intérieure  
Parole-formule du Bien-Aimé Koot Hoomi, 1962 *

JE SUIS Lumière, JE SUIS Lumière, JE SUIS Lumière,
Lumière flamboyante, Lumière rayonnante, Lumière se renforçant !
Dieu consomme les ténèbres en moi et les transforme en Lumière
que je fait don avec Amour Divin à tous les êtres Vivants, Clairs et Purs !
 
JE SUIS un foyer de la Lumière du Soleil Central dans cette journée !
Une rivière cristalline ruisselle à travers moi, une fontaine vivante de Lumière
que les pensées et sentiments humains sont impuissants à déterminer,
car cette Lumière est Cocréée dans la Source première du Père !
 
JE SUIS le porteur et le gardien du Divin !
La rivière puissante de Lumière que JE SUIS
a balayé les ténèbres qui ont profité de moi
et balaie les ténèbres partout autour de moi !
 
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS Lumière !
Je Vis, je Vis, je Vis en Lumière !
JE SUIS de plus en plus Vivant(e), de plus en plus Clair(e), de plus en plus Pur(e)
de la Lumière dans laquelle je Vis !
 
JE SUIS l’intention la plus pleine de la Lumière !
JE SUIS la manifestation la plus pure de la Lumière !
JE SUIS le générateur le plus puissant de la Lumière !
 
JE SUIS Lumière, Lumière, Lumière,
arrosant le monde partout où je me trouve,
en Bénissant, acceptant, raffermissant et donnant à tous
la Providence du Père Uni !



 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, que ma Lumière intérieure se renforce !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, Cher Père
Uni !
(Je m’incline)
 
éclaircissement de la Parole-formule

Prière envers Seigneur Surya et Seigneur Éliseya

Bien-Aimé Seigneur Surya et Seigneur Éliseya,
moi, ……. (le prénom), je Vous invite, je veux sincèrement et prie,
si c’est Votre Volonté, d’aider
toutes les Âmes Vivantes Claires Pures humaines
à se préparer à vivre dans le Monde Clair et Joyeux
du Nouveau Ordre Divin de la 6ème race humaine !
Que notre planète – la chère Mère RAÏMA (Terre) –
se transforme dans une planète magnifique de la
Liberté, Pureté et Lumière,
Sagesse, Force et Amour,
Joie, Paix et Harmonie Divins !
 
Bien-Aimé Seigneur Surya et Seigneur Éliseya,
moi, …… (le prénom), je Vous envoie mon Amour Divin et
je Vous invite, je veux sincèrement et prie, si c’est Votre Volonté,
d’aider la planète et la Vie Vivante sur elle ici et maintenant
et dans tous les temps, temps, mi-temps de transition et après cela !
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Vous Remercie, Seigneur Surya et Seigneur Éliseya !
Merci ! Merci ! Merci de l’aide !
Je Vous Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline profondément devant Vous !)

Prière envers le Bien-Aimé Hélios

Bien-Aimé Hélios, moi, …… (le prénom),
je T’invite, je veux sincèrement et prie,
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si c’est Ta Volonté, que Tu nettoies pendant la journée
mon aura et mes chakras de tout illusoire
et que tu remplisses mon être
de Ton énergie, l’énergie du Soleil !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Bien-Aimé Hélios, que Tu m’aides !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline)
 
éclaircissement de la prière

Prière par la Bien-Aimée Guan Yin

Seigneur, moi, …… (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie, si c’est
Ta Volonté, que la Transfiguration, le Renouvellement et la Recréation soient
réalisés avec succès ici et maintenant,
sur RAÏMA (Terre), notre chère planète natale dans cette incarnation !
 
Seigneur, moi, …… (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie
que les nouvelles énergies, de plus en plus supérieures,
qui arrivent à la planète dans ces temps de transition se renforcent constamment !
 
Moi, …… (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie, cher Père Uni,
qu’ils continuent à s’accélérer avec succès,
l’évolution du genre humain
et le processus de transformation de la planète RAÏMA (Terre)
dans une planète magnifique de la Lumière Divine !
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie de tout, Seigneur, de tout cœur et de toute Âme !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !
(Je m’incline)

Prière envers la Très Sainte Mère de Dieu

Très Sainte Mère de Dieu, je T’envoie
des profondeurs de mon cœur mon plus pur Amour Divin !
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Accepte-le, chère Mère Très Sainte,
portant Joie, Miséricorde et Bénignité à mon Âme !
 
Très Sainte Mère de Dieu, moi, …...(le prénom),
je T’invite, je veux sincèrement et prie, si c’est Ta Volonté,
aide-moi à poursuivre avec succès
la Voie Supérieure vers le Père
sur laquelle je me suis acheminé(e) dans cette incarnation, ici et maintenant,
car Tu sais ce qui est le plus important en chaque moment
pour le Salut de mon Âme,
pour sa Croissance et son Union avec mon Esprit.
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Je Te remercie, Seigneur,
de Ton aide, support et sauvegarde
vers moi ……(le prénom) et vers la Très Sainte Mère de Dieu.
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !
(Je m’incline)
 



Le dessin est fait le 8 décembre 2013 à l’heure de la Grâce de la Très Sainte
Mère de Dieu, sous Sa Direction.

Prière envers Seigneur Maitreya 
30 mars 2011

Seigneur Maitreya, moi, …...(le prénom)
je T’envoie mon Amour Divin et
je T’invite, je veux sincèrement et prie, si c’est Ta Volonté,
aide-moi à ma Transfiguration.
Aide-moi à marcher sur le Chemin des Initiations,
le Chemin de la Libération de ma partie illusoire, de mon ego,
à atteindre l’Illumination Divine
et à être en plus plein Service de la Vie Vivante,
en accomplissement de la Providence du Père Uni.
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur Maitreya, de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
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(Je m’incline)

Prière envers Élohim Apollo

Bien-Aimé Élohim Apollo, moi, …… (le prénom),
je T’envoie mon Amour Divin et
je T’invite, je veux sincèrement et prie, si c’est Ta Volonté,

prends sous ton contrôle l’espace qui m’entoure et remplis-le de
manifestations Divines
tout le temps et partout où je suis,

soutiens Divinement mon travail
et donne-moi de l’Inspiration Divine *

pour que je crée des modèles Divins,
remplis de Joie, Lumière et Amour Divin !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Élohim Apollo, que Tu m’aides !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline)
 
* éclaircissement de l’invocation
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