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Établissement de connexion avec le Soleil Central 
Seigneur Surya
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Seigneur, moi …….. (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie :
aide-moi à activer l’action de la corde cristalline
qui établit la connexion de mon cœur avec le Soleil Central dans cette journée
durant mon travail dans la spiritualité et durant Karma-yoga – mon travail dans la
matérialité que j’accomplis dans la Joie, avec Amour Divin !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, que Tu m’aides !
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 vers Archange Michel pour nous protéger en tout temps

Archange Michel au-devant.
Archange Michel derrière le dos.
Archange Michel à la droite.
Archange Michel à la gauche.
Archange Michel au-dessus.
Archange Michel au-dessous.
Archange Michel en moi.
Archange Michel, sois partout avec moi !
Archange Michel, veille sur moi, protège-moi et aide-moi à prêter attention à ce
que je fais pour éviter de pécher et pour que les forces de l’illusion manquent
d’argument pour me nuire !
Archange Michel, veille sur toutes les autres Âmes Vivantes, Claires et Pures
protège-les et aide-les à prêter attention à ce qu’elles font pour qu’elles évitent
aussi de pécher!
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Archange Michel, que tu nous 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

Parole-formule pour transformation de chaque peur en Lumière 
Archange Michel, 8 novembre 2010

Je suis courageux(euse) !

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/mol-poyasnenie-fr.htm#sam


Je suis très courageux(euse) !
Tout partout est sans danger pour moi et sans me nuire !
La Force et le Feu Divins sont en moi et
la Force et le Feu du Seigneur sont en moi !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, de Ton aide, support et protection pour moi !
Je Te remercie aussi, Archange Michel, que Tu nous a donné cette Parole-formule
et que Tu nous aides !
Merci ! Merci ! Merci !
Je Vous Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline profondément devant Vous !)
 

On peut se servir de la Parole-formule à tout moment et partout où on est seul dans un local
fermé ou couvert (voir les 5 Règles-Instructions pour conserver la Pureté) et peut être répétée
autant de fois qu’on souhaite et jusqu’à ce qu’on estime nécessaire de le faire, selon le cas.

Aide à subsister en Joie, Paix et Harmonie 
Archange Gabriel, 19 novembre 2010

Archange Gabriel, moi …….. (le prénom),
je T’invite, je veux sincèrement et prie,
aide-moi à subsister constamment en Joie, Paix et Harmonie
malgré tout ce qui se passe avec et autour de moi !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Archange Gabriel,
que je suis constamment en Joie, Paix et Harmonie !
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

Orientation de l’énergie du Service vers les Octaves Supérieures de la
Lumière (générale)

Seigneur, je T’envoie l’énergie de ce Service,
sers t’en comme Tu prescris !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacré, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/2016.03.10.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/mol-poyasnenie-fr.htm#sag


Je Te Remercie, Seigneur, que tout ce que Tu fais
est le meilleur de Ton point de vue par rapport à tous !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !
(Je m’incline)

Orientation de l’énergie du Service 
vers les Octaves Supérieures de la Lumière  

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

Seigneur, moi, ….. (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie
que l’énergie de ce Service * soit dirigée et employée :
pour la réalisation de Ta Providence, cher Père Uni,
pour le Bien-être de toute Ta Création et la Vie Vivante en elle, **
pour le sauvetage de la planète et la Vie Vivante sur elle,
pour le sauvetage et l’évolution ultérieure réussie du genre humain,
pour le sauvetage et l’avancement réussi sur le Chemin vers Toi, Seigneur,
de toutes les Âmes Vivantes, Claires et Pures, incarnées ici et maintenant,
pour …………………………………………...***
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !
(Je m’incline)
 

* du Travail dans la Spiritualité que je commence …
** éclaircissement de la prière
*** Au cas où le Service est destiné à aider quelque chose concrète, on la dit ici.

Parole-formule pour aider la planète et la Vie Vivante sur elle,  
(y compris les gens de tous les peuples du monde  

qui font partie de la Vie Vivante)

Que la Vie Vivante soit bien dans tous les temps, temps, mi-temps et après cela !
Que la Vie Vivante soit bien dans tous les temps, temps, mi-temps et après cela !
Que la Vie Vivante soit bien dans tous les temps, temps, mi-temps et après cela !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/mol-poyasnenie-fr.htm#pns


Je Te remercie, Seigneur, de tout maintenant !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !
(Je m’incline)

Parole-formule pour l’élévation Spirituelle de la France et du peuple
français *

Que la France et le peuple français subsistent dans tous les siècles et qu’ils soient
arrosés sous l’arc-en-ciel Céleste !
Que la France et le peuple français subsistent dans tous les siècles et qu’ils soient
arrosés sous l’arc-en-ciel Céleste !
Que la France et le peuple français subsistent dans tous les siècles et qu’ils soient
arrosés sous l’arc-en-ciel Céleste !
Je Te Remercie, Seigneur, de Ta Grâce pour ma Patrie France
et pour tous les français partout dans le monde
qui font partie de la Vie Vivante de cette planète.
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !
(Je m’incline)
 

* Chaque personne peut se servir de la Parole-formule par rapport à son pays natal et son
peuple ainsi que par rapport au pays où elle s’est installée et travaille et son peuple pour
qu’elle soit bien, car ainsi elle crée de bon karma et des conditions pour que sa vie se déroule
de manière plus aisée, joyeuse et heureuse.

Parole-formule de Gratitude vers le Père Uni

Je Te remercie, Seigneur, d’hier, aujourd’hui et demain !
Je Te remercie, Seigneur, de tout ce qui se passe !
Je Te remercie, Seigneur, de tout maintenant et toujours et dans tous les temps,
temps, mi-temps et après cela !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !
(Je m’incline)



Parole-formule pour la multiplication Divine de la Gratitude 
Seigneur Shiva, 3 août 2013 et la Présence de l’Un, 29 décembre 2016

Merci ! Merci ! Merci !
De tout cœur et de toute Âme je remercie
Toi, cher Père Uni,
Toi, cher Père Céleste – Seigneur Alpha,
Toi, Ma chère Partie Supérieure,
de votre aide vers moi, chaque nuit et chaque jour
partout où je suis ici et maintenant, dans tous les temps, temps, mi-temps et après
cela !
Merci ! Merci ! Merci !
Je Vous Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline profondément devant Vous !)

Parole-formule pour la multiplication Divine de l’Amour Divin  
La Présence de l’Un, 8 octobre 2011

Je T’Aime, Seigneur, Cher Père Céleste !
Je T’Aime, mon Bien-Aimé Maître du plan subtil de la Hiérarchie de la Lumière !
Je T’Aime, ma chère Partie Supérieure !
Je Vous aime tous, mes chers frères et sœurs dans les Octaves Supérieures ‒
Maîtres Célestes de la Hiérarchie de la Lumière !
Je Vous aime, tous les anges et Archanges de la Hiérarchie Angélique de la
Lumière !
Je Vous aime, tous les élémentaux ici, sur la planète RAÏMA (Terre) !
Je T’aime, chère Mère RAÏMA * !
Je Vous aime, tous les êtres Vivants – habitants de tous les règnes sur la planète,
de tous les plans de l’Existence !
J’envoie à Vous tous mon plus pur Amour Divin
et je Vous remercie que nous sommes une entité unie !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur,
de cette Parole-formule 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)
 

* voir l’article « Travail sur la parole pour la transformer en Parole », partie 10, point 8 :

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/u/2011.10.08.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/bg/govor-statiya.htm#RAIMA


« Le nom de la planète à laquelle vous êtes nés dans cette incarnation et sur laquelle vous
vivez ici et maintenant lie aussi très fortement la planète à l’illusion puisque la lettre « z » est
la première dans le nom « Zemya » (NDT : « Terre » en bulgare) et le donne force dans la
direction où la lettre « z » est dirigée, où elle est créée – de l’illusion !
Pour cette raison Je vais cesser l’emploi de ce nom. Votre planète s’appelle RAÏMA et son
nom s’écrit avec des lettres majuscules – elle est tellement importante ! Le temps est venu de
retourner le nom premier de cette planète qui était changé ensuite ! Le temps est venu aussi
de remédier le mal causé des forces de l’illusion et de donner de la Force et Puissance à la
planète en prononçant et écrivant son nom correct !

Prière vers la Partie Supérieure

Mon Aimée Partie Supérieure,
soit avec moi au cours de toute la journée,
dans la plénitude maximale possible d’être dans mes corps inférieurs
et aide-moi à conserver leur pureté !
 
Mon Aimée Partie Supérieure,
moi, …….. (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie,
prends sous ton contrôle direct tous mes pensées, sentiments, paroles et faits –
qu’ils soient bénins, bienfructueufaisants et
remplis de Joie, Lumière et d’Amour Divin !
 
Mon Aimée Partie Supérieure,
moi, …….. (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie
que tu agisses par moi au cours de toute la journée,
que tu diriges ma vie afin qu’elle soit à 100 % dans le réseau de la Lumière !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, ma chère Partie Supérieure, que Tu m’aide tellement !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline)

Donner les parents du Respect, Gratitude et d’Amour Divin 
La Présence de l’Un, 8 octobre 2011

Je vous remercie, chère maman et cher papa, que vous m’avez cocréé(e) et
m’avez donné un corps
pour arriver dans ce monde, dans cette incarnation, ici et maintenant.
Je vous envoie de tout cœur ma Gratitude et mon Amour Divin !
Moi, …….. (le prénom),
je vous invite, je veux sincèrement et prie, si c’est votre volonté,

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/u/2011.10.08.htm


que vous me Bénissiez et que vous m’aidiez dans cette journée
à rester sur le Chemin vers le Père et continuer à avancer avec succès sur lui !
Je vous remercie, chère maman et cher papa, pour votre bénédiction vers moi et
pour l’aide !
Je vous Bénis de subsister en pleine pureté de tous vos corps
et de continuer avec succès votre évolution dans le réseau de la Lumière
et votre Service de la Vie Vivante !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Je Te remercie, Seigneur, de ces Paroles 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)

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

…)  
La Seigneure Pallas Athéna, 19 juin 2012

Seigneur, moi, …….. (le prénom),
je bénis mon fils ..... (le prénom) et ma belle-fille ..... (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),
et 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 suivante :
 
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, la Balance et l’Harmonie,
la Vérité, la Justice et le Bien,
la Foi, l’Espoir et l’Amour,
la Joie, la Paix et la Liberté,
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 que le meilleur selon la Providence d’En-Haut pour eux arrive
dans leur vie dorénavant !
Je les bénis que leurs faits soient bienfructueufaisants du point de vue du
Seigneur dans et pour le réseau de la Lumière de la planète !
Je les bénis que chacun d’eux accomplisse la Mission de son incarnation et
continue avec succès son évolution dans le réseau de la Lumière et son Service
pour le Bien-être de la Vie Vivante !
Je les bénis et je leur donne mon Amour maternelle/paternelle pour aider à
accomplir ma bénédiction !
 
J’envoie ma Gratitude et mon Amour Divin à Toi aussi, Seigneur !
Moi, …….. (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie, cher Père Uni,
si c’est Ta Volonté, que tu multiplies Divinement ma Bénédiction
maternelle/paternelle !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, cher Père Uni, que Tu m’aides et que Tu aides mon/mes enfant/s !
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 Bénédiction 

Parole-formule pour la multiplication Divine 
de l’Amour de travailler et d’œuvrer 
La Seigneure Pallas Athéna, mai 2013

Je suis laborieux(euse), je suis travailleur(euse) !
Je suis très laborieux(euse), je suis très travailleur(euse) !
Je Te remercie, Seigneur, que Tu m’aides
et que je suis de plus en plus laborieux(euse) et travailleur(euse) !
et que je crée de mieux en mieux de bons fruits dans le réseau de la Lumière !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/blagoslovi-poyasnenie-fr.htm#pbdec


(Je m’incline)

Prière pour aider avant le commencement de chaque travail 
La Seigneure Pallas Athéna, mai 2013

Seigneur, moi, …….. (le prénom), je T’invite, je veux sincèrement et prie,
aide-moi à sentir Joie de toute sorte de travail
qui est bienfructueufaisant dans le réseau de la Lumière,
à tout moment que j’œuvre
et quelque continuellement que je travaille !
Aide-moi, Seigneur, à me rétablir avec aise,
à transformer la fatigue en vigueur
et à être à nouveau prêt(e) à travailler qualitativement,
Joyeusement, en plus grande Gratitude, avec Amour Divin !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
Je Te remercie, Seigneur, que Tu m’aides !
Merci ! Merci ! Merci !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Père
Uni !
(Je m’incline)

Conservation et multiplication Divine du bon karma *

Seigneur, je T’envoie ma Gratitude et mon Amour Divin
et je Te donne mon bon karma
de toutes mes bénignes et correctes de Ton point de vue
pensées, sentiments, paroles et faits pendant toutes les 24 heures de ce jour
et je remercie que je suis ici et maintenant
et que Tu m’aides à Te servir de la meilleure façon !
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
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 23 de chaque mois au lieu de cette prière il serait bien de prononcer la prière pour la
Transformation du karma négatif pour le mois suivant à 100 % en Lumière et transformation
des programmes, codifications et blocages nuisibles, leurs fruits nuisibles et leurs
conséquences aussi à 100 % en Lumière.

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/molitvi-tochno-opredelen-sluchai-fr.htm#p23


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) 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 cocrée 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 à tous les niveaux, dans tous mes quatre corps inférieurs, à mes pensées,
sentiments, paroles et faits
ici et maintenant et toujours – dans tous les temps, temps, mi-temps et après cela !
Que tout négatif et illusoire fuie loin de moi
et du Feu de la Lumière qui ruisselle 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, Seigneur, de cette Bénédiction 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)
 

* 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 », etc.
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