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Éclaircissement de « Invocation vers Saint Archange Michel pour Protection en tout
temps »

Relativement à l’usage de cette invocation, voir la recommandation d’Archange Saint
Gabriel, donnée dans l’éclaircissement de son invocation du 19 novembre 2010.
Pour quelle raison il est nécessaire qu’Saint Archange Michel soit aussi invoqué dans chacun
de nous ? – Pour que nous recevions la protection des manifestations de notre partie illusoire,
des états négatifs possibles provoqués par des différentes situations ou gens.

Éclaircissement de l’invocation « Aide à subsister en Joie, Paix et Harmonie »
Archange Saint Gabriel, 19 novembre 2010

La recommandation d’Archange Saint Gabriel est qu’avant de sortir de notre maison, où que
nous allions, de prononcer l’une après l’autre les trois invocations suivantes :

la première c’est l’invocation vers Saint Archange Michel pour Protection en tout temps ; 
après cela est la « Formule-Parole vers Saint Archange Michel pour transformation de

chaque peur en Lumière » ; 
et enfin est l’Invocation vers Archange Saint Gabriel « Aide à subsister en Joie, Paix et

Harmonie ».
Leur répétition pendant la journée ne peut qu’être profitable.
 

Voir les trois invocations      Télécharger les trois invocations

Éclaircissement de « Invocation pour diriger l’énergie du Service vers les Octaves
Supérieures Célestes »

Toute la Création de notre Père est énorme et la planète Terre est un petit grain en elle.
Lorsque nous envoyons de notre énergie de prière pour le Bien-être de toute la Création,
alors, comme la Loi Divine l’enjoint, nous donnons la possibilité qu’on aide de plus en plus à
notre planète Terre et à toutes les évolutions sur elle, inclusivement le genre humain.

Éclaircissement de « Formule-Parole pour renforcement de la Lumière intérieure »
Bien-Aimé Koot Hoomi, 1962

En 1962 la Formule-Parole pour renforcement de la Lumière intérieure est donnée par le
Bien-Aimé Koot Hoomi et est acceptée par la Messagère de la Grande Fraternité Blanche
Elizabeth Clare Prophet avec le texte suivant :
 

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/pyrvo_utrinno_slujenie_fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/prizivi_synastroi_fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/prizivi_tochno_opredelen_sluchai_fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/vecherno_slujenie_fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/prizivi_slujenie_fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/prizivi_poyasnenie_fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/prizivi_3_fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/pdf/prizivi_3_fr.pdf


I AM
by Koot Hoomi
 
I am a light, glowing light,
Radiating light, intensified light.
God consumes my darkness,
Transmuting it into light.
 
This day I am a focus of the central sun,
Flowing through me is a crystal river a living fountain of light,
that can never be qualified by human thought and feeling.
 
I am an outpost of the divine
such darkness as has used me is swallowed up
by the mighty river of light which I am.
I am, I am, I am; light
I live, I live, I live in light.
I am light’s fullest dimension;
I am light’s purest intention.
 
I am light, light, light
Flooding the world everywhere I move,
Blessing, strengthening, and conveying
The purpose of the kingdom of heaven.
 
Une note de Rossitsa Avela :
En 2011 le Bien-Aimé Koot Hoomi m’a instruit de faire une nouvelle traduction en bulgare
de l’original anglais et Il a également donné quelques compléments dans la Formule-Parole
pour renforcement de la Lumière intérieure.

Éclaircissement de « Invocation vers le Bien-Aimé Hélios »

Il est mieux que l’invocation soit envoyée le matin, pendant le lever du Soleil, sous ses
rayons. Mais nous pouvons demander et recevoir l’aide du Bien-Aimé Hélios en tout temps,
peu importe si le Soleil brille ou s’il est nuageux et il pleut. Ses rayons nous atteignent
constamment. L’important lorsque nous nous adressons au Bien-Aimé Hélios, est de faire ça
de toute notre Gratitude vers lui et de tout Amour Divin que nous pouvons lui donner en ce
moment.
 
Il est bien, lorsque nous faisons notre service à la maison et le temps est nuageux, après que
nous prononcions l’invocation, de regarder quelque temps une image du Soleil justement
pendant le lever en remerciant en même temps au Bien-Aimé Hélios.

Éclaircissement de « Invocation vers Élohim Apollo », 3 juillet 2012

JE SUIS Élohim Apollo.
JE SUIS venu donner un éclaircissement de l’invocation.
Lorsque le travail est soutenu Divinement, on peut achever beaucoup de travail pendant une
courte durée. On travaille avec légèreté et ce qu’on fait est qualitatif. Le travail est terminé en
une fois – ce qui est commencé est dès le premier essai avec succès et est rapidement terminé
à la meilleure du point de vue Divin façon. On acquiert le sens comment optimiser au



maximum les choses qu’on fait, on se rencontre avec les bonnes personnes, au bon endroit,
au bon moment lorsqu’il est nécessaire. Tout cela arrive comme « par le plus grand des
hasards » et tout se fait comme de lui-même.
 
Et quand le travail est rempli d’Inspiration Divine, c’est-à-dire quand on prie Dieu que son
travail soit inspiré d’En-Haut, on reçoit alors la pénétration ! Chez lui descendent des idées
des sphères Supérieures, accompagnées d’un sentiment de joie, légèreté et bonheur qu’on
sent en travaillant. C’est ainsi qu’on donne les modèles Divins à l’humanité terrestre. Alors,
cela qu’on fait – l’objet de son travail – est saturé de sa Joie, Lumière et Amour Divin. Ils
atteignent tous les gens qui vont ensuite toucher à son œuvre. Ils atteignent aussi ses plus
proches gens lorsqu’on travaille à la maison et tous les autres lorsqu’on travaille hors de la
maison.
 
Il serait bien qu’on envoie cette invocation avec Foi, Gratitude et Amour Divin, juste avant
de commencer à faire quelconque travail qui est nécessaire d’être accompli, avant chaque
sorte d’œuvre ! Chacun peut ainsi recevoir l’appui des Cieux et J’ai la possibilité d’aider, et
les autres Êtres Ascensionnés de la Lumière ont aussi la possibilité d’aider et modèles Divins
d’être créés dans tous les domaines de la vie. Il est bien que l’invocation soit envoyée pour
que l’espace soit protégé des manifestations de l’illusion partout où on se trouve,
inclusivement où l’on travaille.
 
JE SUIS Élohim Apollo, réjoui que J’ai réussi à donner cet éclaircissement pour que vous
puissiez faire la différence entre le travail soutenu Divinement et le travail inspiré
Divinement et comprendre leur valeur pour que vous commenciez à envoyer constamment
cette invocation avant le commencement de chaque travail que vous faites dans votre monde
matériel.

Éclaircissement des invocations : 
« Invocation à prononcer avant l’accomplissement d’une obligation prise 
envers un Être Ascensionné de la Lumière qui nous avons prié d’aider » 

Maître Morya, 29 juin 2012 
et 

« Invocation à prononcer avant l’accomplissement d’une obligation prise 
dans une lettre envers le Conseil Karmique de la planète Terre » 

Maître Morya, 29 juin 2012

Une note de Rossitsa Avela : Le matin du 29 Juin 2012 j’ai demandé le Bien-Aimé Maître
Morya d’aider à la transformation des stratifications karmiques négatifs et à la résolution
réussie d’une situation difficile. J’ai pris une obligation vers lui chaque jour jusqu’à la plus
bénéfique du point de vue Divin résolution de cette situation de lui donner ma Gratitude et
mon Amour Divin en lui consacrant la lecture d’un de ses Messages ou une invocation, ou
une prière, ou en chantant une des chansons mises sur le site UNION ... ‒ ce qui mon cœur
me dit en ce moment ‒ ce qui m’apportera de la joie lorsque j’accomplis mon obligation vers
lui.
Alors une question s’est posée et j’ai demandé le Bien-Aimé Maître Morya de répondre. Ma
question était la suivante : « Avant de commencer à accomplir l’obligation prise, comment
est le meilleur du point de vue Divin de dire que ce que je me mets à faire, par exemple
chanter la chanson « Ode à la joie », je la lui consacre ‒ au Bien-Aimé Maître Moria, pour
l’aide dont je le demande de donner ? »
La réponse du Maître Morya a été adressée à tous :
JE SUIS Maître Morya.



 
Je viens répondre à cette question. L’invocation pour prononcer avant la lecture de chaque
Message peut être utilisée pour tout autre type de travail dans la spiritualité. C’est une
invocation universelle avant le travail dans la spiritualité quand vous voulez donner votre
énergie à un Être Ascensionné de la Lumière en le priant de vous aider à quelque chose et
quand vous avez pris un engagement de lui envoyer chaque jour votre Gratitude et Amour
Divin en lui consacrant la lecture d’une prière, d’une invocation, d’un Message ou une
chanson, ou d’autre travail dans la spiritualité, ou de travail dans le monde matériel.
Toujours avant de commencer ce travail, il serait bien d’invoquer la présence électronique de
cet Être Ascensionné de la Lumière dans votre temple en prononçant l’invocation et ensuite
seulement commencer l’accomplissement de l’obligation prise !
Cette invocation peut être prononcée avant de commencer l’accomplissement d’une
obligation prise dans une lettre au Conseil Karmique de la planète Terre.
JE SUIS Maître Morya et je profite de la possibilité de féliciter et soutenir par l’intermédiaire
de notre Messagère toutes les âmes Claires travaillant au Service de la Vie Vivante là où vous
vous trouvez et de vous Remercier !

© Rossitsa Avela
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