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(lorsqu’on a besoin de guérison)

Établissement de connexion avec le Soleil Central 
Seigneur Surya

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 nuit.
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.

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/pyrvo-utrinno-slujenie-fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/molitvi-synastroi-fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/molitvi-tochno-opredelen-sluchai-fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/vecherno-slujenie-fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/molitvi-slujenie-fr.htm
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/mol-poyasnenie-fr.htm


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

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
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, **

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


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 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 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
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 !

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


(Je m’incline)

Parole de Gratitude vers la Mère RAÏMA *

Chère Mère RAÏMA !
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 !
Je T’Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin, cher Mère
RAÏMA !
(Je m’incline)
 

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

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)
 

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


La nuit du 22ème au 23ème de chaque mois, au lieu de cette invocation il serait bien de
prononcer la prière : « Transformation du karma négatif pour le mois suivant à 100 % en
Lumière et transformation des programmes, codificaitons et blocages nuisibles, leurs fruits
nuisibles et leurs conséquences aussi à 100 % en Lumière. »

Prière avant de s’endormir  
envers Archange Michel et les Anges-Protecteurs *

Archange Michel, moi, …… (le prénom),
je T’invite, je veux sincèrement et prie,
envoie chez moi de Tes Anges-Protecteurs
pour me protéger tout le temps quand je dors,
et pour m’accompagner aux Octaves Supérieures Célestes de la Lumière
dès que je m’endormis,

(et lorsqu’on a besoin de guérison, il est bien de dire ici : 
« dans les centres curatifs chez Archange Raphaël et les Anges-Guérisseurs
» )

et pour me raccompagner lorsque j’ai assez dormis
et aussi chaque fois quand je me réveille pendant la nuit
pour que ma protection soit constamment parfaite,
à tous les plans de l’Existence.
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacrée, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Je vous remercie, Archange Michel et Anges-Protecteurs !
Mercie ! Merci ! Merci !
Je Vous Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline devant vous tous !)
 

* Voir le Message de la Bien-Aimée Guan Yin du 11 mai 2012.

Prière avant de s’endormir 
envers Archange Raphaël et les Anges-Guérisseurs  

(lorsqu’on a besoin de guérison) 
28 décembre 2016

Archange Raphaël, moi, …….. (le prénom)
je T’invite, je veux sincèrement et prie
que tu reçoives pendant cette nuit mon Âme

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/molitvi-tochno-opredelen-sluchai-fr.htm#p23
https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/2012.05.11.htm


et l’installes dans l’infirmerie qui est la plus convenable pour moi, chez les
Anges-Guérisseurs
qui vont me guérir et rétablir de la meilleure façon pendant le sommeil
afin de me réveiller en bonne Santé d’Esprit, Âme et corps
et afin d’accomplir en Vivacité, Vitalité, Force et Endurance pendant la journée
mes faits
qui sont en accomplissement de la Mission de mon incarnation ici et maintenant.
 
Que tout soit selon Ta Volonté Sacré, Seigneur !
AMEN   TAKA DA BŒUDÉ   OM
 
Je vous remercie, Archange Raphaël et Anges-Guérisseurs !
Mercie ! Merci ! Merci !
Je Vous Aime de tout cœur et de toute Âme, de tout mon Amour Divin !
(Je m’incline devant vous tous !)
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