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Invocation envers Seigneur Maitreya, relativement à Son Message du 21 juillet 2010

Seigneur Maitreya, je T’invoque d’être dans mon temple
et je Te consacre ……
(on prononce ce qu’on Lui consacre, par exemple une invocation, une prière, une chanson,
la lecture d’un de ses Messages sur site UNION ...),
et je T’envoie mon Amour Divin.
Seigneur Maitreya, moi, …...(le prénom complet)
je requiers, 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,
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en accomplissement de la Providence de notre Père Céleste.
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de Ta Grâce pour moi et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !

Invocation pour la purification et transformation de l’eau en eau Vive
Seigneur Shiva, 5 septembre 2010

Seigneur, moi, …… (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie
pour la purification et transformation en eau Vive de cette eau
dans laquelle je mets maintenant ma Gratitude et mon Amour Divin
que j’envoie à Toi aussi, Seigneur,
et aux élémentaux dont l’élément est l’eau,
qui aidez pour que cela se réalise ici et maintenant !
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 la purification des produits alimentaires
dès qu’ils soient achetés et apportés à la maison

Seigneur Shiva, 12 juillet 2014

Seigneur, moi .....… (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie
que tout négatif et nuisible dans cette nourriture
soit entièrement transformé dans la Lumière Divine et la Lumière du Seigneur
pour que tous les corps de chacun qui en mange
soient nourris, dont je Remercie !
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 aider en temps de cataclysmes et catastrophes naturelles 
Seigneur du Monde Gautama Bouddha, 17 avril 2011

Moi, ........... (le prénom complet),
je requiers, veux sincèrement et prie ma Supérieure Présence JE SUIS
de consacrer l’énergie Divine
qui entre dans mon temple pendant la journée 

au nettoyage et transformation en plénitude de tout nuisible pour la Mère Terre, 
au rétablissement de sa protection et à l’amélioration de son état, selon la Providence du

Père et 
pour qu’elle soit balancée et syntonisée avec succès après cela !

Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, ma chère Supérieure Présence JE SUIS, de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
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Invocation pour aider notre proche 
lorsqu’il a requiert, a voulu sincèrement et a prié que nous lui donnions de l’aide 

La Bien-Aimée Guan Yin, 27 août 2011

Seigneur, moi, …… (le prénom complet),
je requiers, veux sincèrement et prie qu’on aide
à transmuter le karma négatif de ...... (le prénom complet)
et je consacre ... (prière, invocation, chanson, etc.)
pour la meilleure du point de vue du Seigneur
résolution de la situation suivante : ……
(on décrit brièvement la situation),
afin que ...... (le prénom complet) soit en syntonie positive et subsiste
en Lumière, Sagesse, Force, Amour, Joie, Paix et Harmonie Divins,
en plus plein Service du Père,
et en accomplissement de la Mission de son incarnation,
dont je Remercie !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !

Invocation en cas de besoin urgent d’aide
29 décembre 2012

Saint Archange Michel et Anges de Protection,
je vous invoque d’aider ici et maintenant
pour que tout illusoire soit transformé en Lumière !
 
Bien-Aimé Saint Germain, aide-moi
à être en Balance et Harmonie, en syntonie positive
et à accepter la situation telle qu’elle est,
sans jugement, avec Gratitude envers Dieu et le Père !
 
Aide-moi, Seigneur,
à manifester toute la Force et Puissance Divines en moi ici et maintenant
et manifeste, Seigneur, Ta Force et Puissance, ici et maintenant !
 
Merci ! Merci ! Merci !
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Saint Archange Michel, et vous aussi, Anges de la Protection.
Je Te remercie, Seigneur, de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !

Invocation pour surmonter les états négatifs et autres états illusoires 
au début lorsqu’ils apparaissent 

Élohim Paix, 23 mars 2013

Bien-Aimé Élohim Paix, moi, …… (le prénom complet)
je T’invoque d’aider ici et maintenant !
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Viens dans mon temple et aide-moi à me maîtriser !
Que Ta Paix devienne ma Paix,
que Ta Tranquillité devienne ma Tranquillité,
que Ta Joie, Bénignité et Harmonie deviennent les miennes aussi !
Et qu’elles m’arrosent de telle façon
qu’elles remplissent le verre de mon temple
et en jaillissent vers tous autour,
et dissolvent et éliminent la cause
de l’état dans lequel j’ai tombé !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Bien-Aimé Élohim Paix, de tout cœur et de toute âme !
Merci ! Merci ! Merci !

Pénitence dans un moment difficile
La Présence de l’Un, 30 janvier 2017

Seigneur, je me repens de tout cœur et de toute âme de tous les péchés
dans tous les temps jusqu’à maintenant,
à cause desquels tout cela se passe : …… (on décrit brièvement la situation).
Moi, ……….. (le prénom complet), je pardonne de tout cœur et de toute âme
tous qui sont nuisibles en ce moment, sur le plan matériel ou sur le plan subtil, envers moi et
mes proches.
Pardonne-les aussi, Seigneur,
et je Te remercie de tout cœur et de toute âme !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de la rémission et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !

Invocation pour la transformation du karma négatif pour le mois suivant 
(d’être prononcée au début du 23ème jour de chaque mois) 

Seigneur Shiva, 22 février 2014

Seigneur, moi, …… (le prénom complet),
je requiers, veux sincèrement et prie que pendant le 23ème jour
se transforme en plénitude en Lumière
le karma négatif pour le mois suivant
de la Mère Terre et de tous les êtres Vivants,
de ma Patrie France et du peuple français, *
de moi, .............................. (le prénom), et
 
de .............................. (le prénom d’une personne qu’on veut aider) et
de .............................. (le prénom d’une seconde personne qu’on veut aider, si on est en
Service dans la nature pendant le 23ème jour). **
(ou si on laisse le choix au Père, au lieu de déterminer, on peut dire :
d’encore une/deux âmes Claires selon Ton choix, cher Père Céleste.)
 
Et je consacre à cette purification karmique le bon karma
des vingt-quatre heures de ce 23ème jour 

de tous mes services – de tout mon travail dans la spiritualité et 



du Karma-Yoga ‒ de tout le travail bienfructueufaisant
que j’accomplis dans le monde matériel et 

de tous mes bénins et corrects du point de vue du Seigneur
pensées, sentiments, paroles et faits !
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Je Te remercie, Seigneur, de la Grâce et de la Possibilité
qui nous sont données d’En-Haut !
Merci ! Merci ! Merci !
 

* Ceux qui sont d’un autre pays doivent remplacer le nom « France » avec le nom de son pays. Ceux qui
sont en dehors de sa Patrie peuvent aussi inclure dans l’invocation le pays et son peuple où ils se trouvent
lorsqu’ils prononcent l’invocation.
** Voir le Message de la Bien-Aimée Portia du 25 juillet 2014.

Invocation pour la transformation du karma de la famille (du clan) 
Maîtresse Nada, 24 juillet 2014

Seigneur, nous tous ‒ moi ....., moi ....., moi ....., ... (chaque membre de la famille/clan qui est
présent prononce son prénom complet),
nous requérons, voulons sincèrement et prions, si c’est Ta Volonté,
que Tu nous aides à transformer en plénitude en Lumière
la situation nuisible suivante ..........
(on décrit brièvement le plus important).
Nous nous repentons de tout cœur et de toute âme
et nous Te prions que Tu nous pardonnes
tout nos offenses dans tous les temps,
qui ont causé cette situation dans notre famille (dans notre clan).
Et nous tous requérons, voulons sincèrement et prions
que Tu nous aides à arrêter déjà de pécher.
Nous remercions de tout cœur de la rémission et de l’aide !
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Nous Te remercions, Seigneur, de la Rémission et de l’aide
pour notre famille (clan) ........ (vous prononcez le nom de famille) !
Merci ! Merci ! Merci !

Bénédiction pour la transformation du karma négatif d’un membre (membres) de la
famille (du clan) Maîtresse Nada, 24 juillet 2014

Moi, ..... (le prénom complet de l’enfant ou de tout autre membre de la famille ou du clan qui
bénit),
je Bénis que chaque offense passée de ........ (les prénoms complets des proches),
qui sort pour transformation maintenant
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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 !

Parole-Formule pour transformer les pensées et sentiments illusoires
et pour cesser toutes les autres immixtions des forces de l’illusion

La Présence de l’Un, 24 septembre 2014

Je Te remercie, Seigneur, de l’aide !
 
Je Te remercie, Seigneur, que toutes les pensées et sentiments illusoires
disparaissent pour toujours de moi, tout de suite, ici et maintenant
avec la transformation de ma partie illusoire par laquelle ils venaient jusqu’à maintenant !
 
Je Te remercie, Seigneur, que toutes les immixtions des forces de l’illusion
cessent tout de suite, ici et maintenant, même avant de commencer,
à l’aide de ma Supérieure Présence JE SUIS
et de toutes les Forces de la Lumière qui sont avec moi durant toute la journée !
 
Je Te remercie, Seigneur,
que les forces de l’illusion se transforment en Lumière
par Ta Lumière en moi et partout autour de moi !
 
Merci ! Merci ! Merci !
 
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 Parole-Formule et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
 

*   *   *
 
Chacun qui veut peut prononcer cette Parole-Formule lorsque des pensées et sentiments
illusoires lui viennent et lorsqu’on ressent une immixtion quelconque des forces de l’illusion.
JE SUIS La Présence de l’Un y mets maintenant toute la charge énergétique nécessaire pour
chacun qui la prononce pour qu’on se libère !

Parole-Formule pour la libération des pensées, sentiments et êtres illusoires
La Présence de l’Un, 4 octobre 2014

Toutes les pensées, sentiments et êtres illusoires,
quittez mon temple tout de suite, ici et maintenant !
Mon temple appartient à Dieu
et JE SUIS en Dieu !
 
Seigneur, moi, …… (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie



que Tu m’aides à subsister
en Pureté, en Liberté et en Union
avec la Vie Vivante !
 
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 Parole-Formule et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !

Invocation à prononcer juste après la fin
de tout travail dans la spiritualité
Bouddha Vairocana, 2 juin 2015

Seigneur, moi ............ (le prénom complet), je requiers, veux sincèrement et prie
que toute l’énergie Divine et l’énergie du Seigneur supplémentaires,
attirées dans mes corps inférieurs
au cours de mon Service qui vient de finir
soient redirigées vers les octaves Supérieures de la Lumière
et entrent dans mon corps causal * comme mon trésor dans les Cieux
pour qu’elles soient utiles pour moi dorénavant en cas de nécessité
durant mon avancement et montée
du Chemin vers le sommet de la conscience Divine et vers Toi, Seigneur,
et aussi pour être utilisée en faveur de la Vie Vivante
et pour que je sois protégé(e)
de sa dispersion et son utilisation fausse dans le monde de l’illusion.
Je mets entièrement à Ta disposition, cher Père Céleste,
cette énergie Divine et celle du Seigneur, que Tu en disposes
comme il Te semble mieux.
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de la Grâce et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
 
En cas de besoin urgent de cesser le Service (la pratique spirituelle qui s’effectue),
l’invocation pourrait être prononcée dans la variante courte suivante :
 
Seigneur, aide
pour que l’énergie de mon service jusqu’à maintenant
soit tout de suite dirigée dans mon corps causal, dont je remercie!
Et je laisse à Toi, Seigneur, de disposer de cette énergie Divine et celle du Seigneur
comme il Te semble mieux !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM_
 

* Corps causal ‒ un des corps où le bon karma est conservé.
En savoir plus sur cette invocation – voir Le Message de Bouddha Vairocana du 27 mars 2013
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Invocation pour diriger automatiquement l’énergie dans le corps causal
La Présence de l’Un, 1 août 2019

Seigneur, moi, …………. (le prénom), je requiers, veux sincèrement et prie,
si c’est Ta Volonté, aide pour que l’énergie du bon karma de mon travail dans la spiritualité et
du karma-yoga – mon travail dans la matérialité effectuée dans la Joie toutes les 24 heures –
soit automatiquement dirigée vers mon corps causal au moment de son entrée dans mes 4
corps inférieurs, afin que même une partie d’elle soit sans gaspillage vers un des réseaux de
l’illusion ! Et je mets à Ta disposition, cher Père Uni, toute cette énergie, que Tu en dispose
comme il Te semble mieux !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de Ta Grâce pour moi et de l’aide !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, Cher Père Uni !
Je m’incline
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