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Invocation (élément Air) 
Seigneur Sanat Kumara, 24 janvier 2012

Seigneur, moi, …… (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie
comme l’air frais souffle sur moi maintenant
que ton Haleine Divine m’enveloppe
et souffle tout illusoire de mes corps,
pour que je puisse, purifié(e) et libéré(e),
avancer vers Toi et Te servir !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, cher Père Céleste, de tout maintenant !
Merci ! Merci ! Merci !
De tout cœur et de toute âme je Remercie !

Invocation (élément Eau) 
Seigneur Sanat Kumara, 24 janvier 2012

Seigneur, moi …… (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie

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/2012.01.24.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/2012.01.24.htm


comme cette eau touche mon visage et mes mains, et mes pieds,
que Ta Rosée Céleste me touche et dissolve
toutes mes pensées et sentiments illusoires
et tout négatif, accumulé en moi
pour que je me libère de tout ce qui pourrait m’empêcher
de Te servir qualitativement et de T’envoyer
ma Gratitude et mon Amour Divin !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, cher Père Céleste, de tout maintenant !
Merci ! Merci ! Merci !
De tout cœur et de toute âme je Remercie !

Invocation (élément Feu) 
Seigneur Sanat Kumara, 24 janvier 2012

Seigneur, moi …… (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie
comme Hélios / cette flamme m’éclaire et m’illumine maintenant,*
que toutes mes pensées et sentiments
soient éclairés et illuminés de Ton Feu Divin,
que tous les illusoires d’eux brûlent,
que ceux qui sont selon Ta Volonté restent seulement.
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, cher Père Céleste, de tout maintenant !
Merci ! Merci ! Merci !
De tout cœur et de toute âme je Remercie !
 

* Pour ceux qui sont dehors, sous les rayons du Soleil, la deuxième ligne est: 
  « comme Hélios m’éclaire et m’illumine maintenant », 
pour ceux qui regardent la flamme d’une bougie ou de feu, la deuxième ligne est: 
  « comme cette flamme m’éclaire et m’illumine maintenant ».

Parole de Gratitude vers la planète Terre 
Seigneur Sanat Kumara, 24 janvier 2012

Chère Mère Terre !
Je T’envoie mon Amour Divin et je Te Remercie
que Tu donnes un abri et tout ce qui est nécessaire
à tous les gens qui font partie de la Vie Vivante,
pour que nous vivions, grandissions et nous perfectionnions en Dieu
dans cette incarnation ici et maintenant.
Merci ! Merci ! Merci !

Parole-Formule pour la libération des pensées et sentiments illusoires
Seigneur Sanat Kumara, 24 janvier 2012

3 fois
Seigneur, je T’envoie mes pensées et sentiments illusoires, 
acceptes-les tous et transformes-les en Lumière 
dont je Te Remercie !
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Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !<4.4>
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, cher Père Céleste, de tout maintenant !
Merci ! Merci ! Merci !
De tout cœur et de toute âme je Remercie !

Invocation pour l’intensification de la Concentration 
La Bien-Aimée Portia, 18 août 2010

Seigneur, moi, …… (le prénom complet),
je requiers, veux sincèrement et prie,
si c’est Ta Volonté,
aide-moi à intensifier les qualités
Concentration de mes pensées vers les Octaves Supérieures de la Lumière et
Concentration de mes sentiments de sentir Joie
et de sentir Gratitude et Amour Divin pour Toi, Seigneur,
pendant mon Service ici et maintenant
que j’accomplis en faveur de la Vie Vivante.
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !

Invocation pour l’orientation de l’énergie du Service vers les Octaves Supérieures de la
Lumière (générale)

Seigneur, je T’envoie l’énergie de ce Service,
utilise-la comme meilleur Te semble, cher Père Céleste !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacré, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

Invocation pour l’orientation de l’énergie du Service vers les Octaves Supérieures de la
Lumière 

(lorsque le Service est consacré à aider à quelque chose concrète)

Seigneur, je requiers, veux sincèrement et prie
que l’énergie de ce Service * soit dirigée et utilisée
pour la réalisation de Ta Providence,
pour le bien-être de toute Ta Création et la Vie Vivante en elle, **
pour le sauvetage de ma planète natale – la Terre – et la Vie Vivante sur elle,
pour le sauvetage et le développement
évolutif ultérieur réussi du genre humain,
pour le sauvetage et l’avancement réussi sur le Chemin vers le Père
de toutes les Âmes Claires, incarnées ici et maintenant,
pour …………………………………………...***
Dont je Remercie ! Merci ! Merci !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 

* de ces invocations / prières / Bénédictions / Message / méditation …
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** éclaircissement de l’invocation
*** Au cas où votre Service est orienté vers l’aide à quelque chose concrète, on le dit ici.

Invocation à prononcer avant la lecture de chaque Message

Moi, .............. (le prénom complet), j’invoque
...... (le nom de l’Être Ascensionné de la Lumière)
durant la lecture du Message du ..... (la date).
...... (le nom de l’Être Ascensionné de la Lumière),
je T’invoque dans mon temple
et je Te consacre la lecture de Ton Message,
et je T’envoie mon Amour Divin.
...... (le nom de l’Être Ascensionné de la Lumière),
moi, …… (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie,
si c’est Ta Volonté,
aide-moi à être en Service de la Vie Vivante,
en accomplissement de la Providence de notre Père Céleste.
Aide-moi à ..... *
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, ...... (le nom de l’Être Ascensionné de la Lumière),
de Ton Message et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
 

* Si quelqu’un a une prière personnelle vers l’Être Ascensionné de la Lumière dont Message on va lire, ici
on peut l’énoncer.

Invocation à prononcer avant l’accomplissement d’un engagement pris 
envers un Être Ascensionné de la Lumière qui nous avons prié d’aider

Maître Morya, 29 juin 2012

Moi, .............. (le prénom complet), j’invoque
...... (le nom de l’Être Ascensionné de la Lumière)
durant l’accomplissement de mon engagement pris envers Lui/Elle.
...... (le nom de l’Être Ascensionné de la Lumière),
je T’invoque dans mon temple
et je Te consacre ... (on décrit l’engagement pris),
et je T’envoie mon Amour Divin.
...... (le nom de l’Être Ascensionné de la Lumière),
moi, …… (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie,
si c’est Ta Volonté, aide (-moi) …... (on énonce la supplication personnelle vers l’Être
Ascensionné de la Lumière).
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
J’envoie mon Amour Divin
à Toi, Bien-Aimé(e) ...... (le nom de l’Être Ascensionné de la Lumière),
et je Te remercie, Seigneur, de l’aide !
 
éclaircissement de l’invocation
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Invocation à prononcer avant l’accomplissement d’un engagement pris
dans une lettre envers le Conseil Karmique de la planète Terre

Maître Morya, 29 juin 2012

Moi .............. (le prénom complet), je consacre …… *
en accomplissement de l’engagement pris par moi
dans ma lettre au Conseil Karmique de la planète Terre
pour qu’on (m’) aide à …... (on décrit l’aide demandée),
si c’est Votre Volonté (du Conseil Karmique).
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
J’envoie ma Gratitude et mon Amour Divin
au Conseil Karmique de la planète Terre !
Merci ! Merci ! Merci !**
 

* on décrit l’engagement pris :
la prononciation de …… (on indique quelle invocation ou prière)
la lecture de …... (on indique quel Message)
la chante de la chanson …… .

** éclaircissement de l’invocation
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