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A propos de la Flamme de Protection 
Psychique 

 

 
 
L'Archange Michaël nous a offert cette énergie 
pour nous protéger des attaques psychique.  

C'est une protection importante, surtout en ces 
temps modernes alors que nous sommes 
bombardés constamment d'énergies extérieures.  

Les attaques psychiques sont plus courantes que 
l'on peut le croire.  Elles ont lieu de tout temps. 
 

Nous sommes nés avec une défense naturelle 
contre les attaques psychiques, une sorte de 
système immunitaire spirituel, si vous le voulez, 
qui devrait normalement nous protéger des 

attaques psychiques. 
 
Parfois ce système sera déforcé à cause 

d'attaques psychiques, de traumatismes, de 
maladies ou de tout autre élément négatif qui 
aura un impact sur ce système immunitaire 
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spirituel.  Lorsque cela se produit, l'individu 

deviendra vulnérable aux attaques psychiques, 
beaucoup plus vulnérable que d'habitude. 
 

Il peut arriver que quelqu'un qui a un système 
immunitaire spirituel puissant soit sujet à des 
attaques psychiques persistantes ou venant de 

groupes extérieurs. 
 
Les guérisseurs et les travailleurs de Lumière 
sont particulièrement vulnérables parce qu'ils 

sont confrontés à des énergies sombres.  De 
plus, les gens qui reçoivent des traitements sont 
souvent fortement chargés en énergies 

négatives.  Il est important que tous les 
guérisseurs se protègent eux-mêmes 
régulièrement.  C'est pour cette raison que la 

protection psychique est importante. 
 
La Flamme de Protection Psychique ne sert pas 
qu'à se protéger des attaques psychiques, elle 

répare aussi le système immunitaire spirituel à 
chaque activation de la Flamme. C'est comme 
cela que la Flamme de Protection Psychique 

libère des attaques psychiques et apporte un 
protection à long terme en renforçant le système 
immunitaire spirituel. 

 
 
 
 

 



 4 

 

 
 
 
 

 
A propos des attaques psychiques 
 

On parlera d'attaque psychique à partir du 
moment où quelqu'un porte atteinte à une autre 
personne sur un plan spirituel en se servant 
d'énergie psychique.  Il y a trois types d'attaques 

psychiques de base: 
 
Assaut psychique, lorsque quelqu'un s'attaque au 

champ énergétique de quelqu'un d'autre en ayant 
une intention négative. Par exemple le fait 
d'envoyer de la haine à quelqu'un ou le fait de 

souhaiter la perte de quelqu'un. 
 
Vampirisme psychique, lorsque quelqu'un puise 
dans le champ énergétique de quelqu'un d'autre.  
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Le vampirisme psychique peut être pratiqué 

consciemment et fait dans une mauvaise 
intention, ou alors tout à fait inconsciemment 
sans aucune mauvaise intention. Le vampirisme 

psychique inconscient est tout à fait courant.  
C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un est en 
manque d'énergie et puise dans le système 

énergétique de quelqu'un d'autre pour se 
recharger. 
 
La contamination psychique se produit lorsqu'un 

système énergétique vulnérable est exposé à de 
l'énergie négative. Même quelqu'un qui n'a pas 
d'intention négative peut contaminer un système 

énergétique, et ce lorsqu'il est porteur de 
beaucoup d'énergie négative.  Si vous vous 
sentez continuellement irrité par une autre 

personne ou par d'autres personnes, si vous vous 
fâchez ou si vous vous mettez sur la défensive, 
alors qu'habituellement ce ne serait pas le cas, il 
est fort possible que cette ou ces personnes 

soient porteur d'énergie négative et que cette 
énergie s'accroche à votre champ énergétique. 
 

Il est bon en général de se protéger 
énergétiquement lorsque vous êtes entouré de 
personnes négatives,mais il serait conseillé aussi 

de limiter autant que possible les échanges avec 
ces personnes.  Vous ne pouvez choisir votre 
famille,  mais vous pouvez choisir vos amis, votre 
travail, votre petite amie etc.  Entourez-vous de 

gens qui élèvent vos vibrations. 
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Les attaques psychiques peuvent faire des 
ravages, et sans réaction peuvent provoquer 
 

De la dépression, 
De l'anxiété, 
La maladie, 

Un manque de chance, 
Des accidents, 
Une perte d'emploi, 
Des problèmes financiers. 

 
 
En cas de maladie, des attaques psychiques 

peuvent ouvrir la porte à une contamination 
psychique.  De profondes contaminations 
peuvent provoquer des maladies chroniques, de 

la fatigue etc... 
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Utilisation de la Flamme de Protection 
Psychique 

 

Après avoir été initié, vous pourrez invoquer le 
Flamme de Protection Psychique et lui demander 
de mettre son bouclier de protection et son arc-

en-ciel d'énergie tout autour de vous. 
 
Voici comment invoquer la Flamme de Protection 
Psychique: 

 
"Saint Michel, entourez-moi de la Flamme 
de Protection Psychique". 

 
(Vous pouvez en changer la formulation, il faut 
simplement que "Saint Michel" et les mots 

"Flamme de Protection Psychique" y 
figurent). 
 
Pour protéger quelqu'un, une habitation ou une 

situation: 
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"Saint Michel, entourez…… Untel ou ceci de  
la Flamme de Protection Psychique". 
 

La Flamme de Protection Psychique ne fera pas 
que vous protéger (vous ou votre habitation), 
elle vous empêchera aussi de vous envoyer des 

attaques psychiques à vous-même.  La mauvaise 
intention sera toujours là mais elle ne traversera 
pas la Flamme. 
 

Il est conseillé d'invoquer la Flamme de 
Protection Psychique tous les jours, le matin au 
réveil et le soir au coucher. 

 
Il est aussi conseillé d'invoquer la Flamme de 
Protection Psychique lorsque vous croisez des 

personnes négatives (attention, parfois des 
personnes qui semblent adorables ne sont pas 
celles que vous pensez!).  Suivez votre intuition.  
La Flamme de Protection Psychique ne vous fera 

pas de tort, n'hésitez pas à vous en servir. 
 
Plus votre système immunitaire spirituel se 

renforcera, moins vous aurez besoin d'appeler la 
Flamme.  Il est pourtant conseillé de prendre 
l'habitude de s'en servir.  Même les personnes 

qui ont un système immunitaire spirituel puissant 
peuvent être sérieusement attaquées si elles 
croisent trop  d'énergie négative.  Si cela devait 
vous arriver, invoquez immédiatement la Flamme 

de Protection Psychique. 
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Méthode d'Initiation 
 

Vous pouvez vous  ré-initier ou initier quelqu'un 
d'autre en invoquant l'Archange Michaël: 
 

"Saint Michel Archange, initiez- ……. Untel) 
à la Flamme de Protection Psychique". 
 

Si vous désirez ajouter une énergie 
supplémentaire, envoyez une Flamme Arc-en-ciel 
autour du receveur.  Vous pourrez aussi vous 
servir de n'importe quelle autre méthode 

d'initiation à laquelle vous êtes habitué, mais  il 
faut toujours invoquer Saint Michel. 
 

Il est toujours possible aussi de se  faire ré-
initier. 
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Enseignement du RAYON BLEU par 
l'Archange Michaël : 

 
Chers enfants de Lumière, tous ici présents recevez la 

bénédiction du Père, le Père qui est volonté, qui est Amour, qui 
est désir de toujours bien faire, de toujours construire. 
Recevez la bénédiction du Fils, du Fils qui est Amour, 

compréhension et action. 
Recevez la bénédiction de l’Esprit Saint qui est en vous, qui 

descend de plus en plus en vous, et qui doit se manifester dans 

chaque acte de votre vie. 
Oui la Trinité descend en vous, de plus en plus et en ce 

moment même vous bénit. 
Recevez, recevez dans votre cœur, cette gloire, cette vibration 

d’amour, de puissance, de sagesse, car vous êtes tous des 
enfants divins, vous êtes tous des enfants de Lumière et de 

l’Amour, ne l’oubliez jamais ! 
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L’important est que vous soyez prêts à toujours vous illuminer 

de Lumière, d’Amour et de sagesse. C’est cela qui est important 
dans la vie de tous les jours  

Faites abstraction de ce que vous avez créé en tant qu’humain, 
abstraction des soucis et des limitations qui sont dus à la 

matière. 
Car vous êtes venu pour comprendre, pour diriger, pour 

dompter cette matière. 
Comprendre les différentes ondes de formes ! Mais vous êtes 

tombés dans des pièges et vous regardez votre vie.  
Vous subissez souvent votre vie et vous ne la comprenez pas 

toujours. Vous n’arrivez pas à comprendre pourquoi vous ne 
pouvez pas faire toujours ce que vous avez au fond de votre 
cœur, car nous voyons le cœur de beaucoup qui est rempli 
d’amour, amour pour pouvoir aider la terre à évoluer, pour 

pouvoir aider ses frères à évoluer.  
Oui, car vous êtes tous avec un fond divin donc plein d’amour, 

mais ensuite c’est dans votre corps mental que tout se 
complique. 

Ce sont toutes les croyances, les incompréhensions que vous 
avez, qui vous empêchent de vous libérer et c’est sur ce point, 
qu’il faut absolument que vous ayez la volonté de vous libérer, 

de pensées destructrices, limitatrices, des pensées qui vous 
rabaissent et qui rabaissent les autres.  

 
Toutes ces pensées de critiques, toutes ces pensées de 

jugement que vous entretenez régulièrement, malgré l’amour 
que vous avez souvent, vous ne pouvez pas vous empêcher 

d’êtres en jugement. 
Et cette limitation dans votre mental vous empêche de devenir 

des Maîtres en énergie. 
 

Tous les Maîtres ont réussi à dépasser ces limitations par leur 
travail par leur foi et vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, 

oui. 
 

C’est un travail difficile de chaque instant, de réflexion, 
d’analyse, de vouloir vous transformer. 

 
Lorsque vous agissez, lorsque vous parlez, posez-vous la 

question de savoir pourquoi, « pourquoi j’ai dit cette phrase à 



 12 

ce moment précis, est-ce que c’est utile ? Est-ce que j’avais 

besoin de dire ceci, pour rabaisser un tel, pour parlez à d’un tel 
? Ou même pour parler de ce que j’ai fait et qui n’est pas 

valorisant ? » 
Oui posez-vous cette question, et la prochaine fois, si vous 

vous la posez, peut-être, vous vous empêcherez de parler, et là 
vous aurez fait une grande action.  

Car vous aurez empêché l’énergie négative de se manifester, et 
que cette énergie aille vers d’autre personne qui peuvent les 

capter. 
Votre travail intérieur, la volonté que vous devez avoir et de 

toujours pouvoir rayonner l’Amour et la Lumière.  
 

Ce n’est pas facile certes, mais des hommes y sont arrivés et 
vous pouvez y arriver.  

Vous pouvez en travaillant avec ces rayons, obtenir la sagesse 
intérieure, obtenir l’amour intérieur, la pureté intérieure qui 

vous permet vraiment d’être de plus en plus dans la joie, dans 
le bonheur, en pleine santé.  

Mais pour cela il faut avoir cette volonté divine d’être des 
créateurs de bonheur.  

 

Aussi dans votre quotidien regardez comment, comment vous 
agissez, est-ce que vous êtes dans la volonté de vouloir 

toujours le faire, la volonté de vouloir faire pour les autres par 
peur de ne plus être aimé ou parce que vous jugez que l’autre 

ne peut pas le faire.  
Lorsque vous faites une réflexion, pourquoi toujours rajouter un 

côté négatif ?  
Vous pouvez simplement dire les choses d’une façon neutre, 

pleine d’amour aussi. 
 

Apprenez, apprenez à parler avec sagesse et amour.  
 

Mais pour cela il ne faut pas être dans le mental, il faut faire 
descendre les vibrations dans votre cœur et vous ouvrir à la 

compassion, et vous ouvrir à la miséricorde.  
Aussi, soyez tous baignés d’amour, soyez tous des nobles.  

 
Oui, ayez cette noblesse d’être, de savoir qui vous êtes et de 

pouvoir le manifester au quotidien. C’est ainsi que petit à petit, 
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vous grandirez en vibration, vous élèverez votre taux vibratoire 

par l’élimination de toutes ces pensées inutiles, de toutes ces 
réflexions inutiles, de toutes ces destructions intérieures, que 

vous vous faites, et tout remplacer par l’amour, la tolérance, le 
partage, la joie. 

 
Utilisez les rayons pour vous aider, faites entrer le rayon blanc 

de la joie en vous et vous allez changer. 
Mettez de la musique, dansez, osez votre plaisir.  

Vous devez devenir ces combattants d’amour intérieur, oui et 
pour cela il faut vous remplir toujours d’amour, de nouveau, de 

vous remplir de cet amour christique.  
 

Tout est là, tout est en vous, vous avez des cadeaux qui sont 
prêts à être manifestés.  

Vous avez des bassins d’amour, il suffit d’ouvrir la vanne et 
tout arrive. 

 
Mais votre mental vous empêche. Faites le lâcher prise dans 

votre mental, dites-lui de ce calmer, dites-lui de se reposer, et 
ainsi le cœur pourra enfin recevoir ce qu’il a toujours été, cet 

amour qu’il est prêt à manifester. 

 
Chers enfants de Lumière, vous avez en vous cette grande 

possibilité d’être amour, cette grande possibilité de manifester 
l’amour. 

Ne confondez pas l’amour possessif, l’amour destructif, l’amour 
passionnel avec l’amour inconditionnel qui donne sa place à 
chacun, qui sait que chaque être sur terre est un fils de la 

Lumière. 
 

Regardez les autres de manière différente, regardez-les comme 

des temples divins manifestés et vous les verrez autrement. 
 

Ouvrez votre cœur à l’amour, ayez cette grande volonté de 
vouloir transformer en vous tout ce qui peut vous déranger et 

déranger les autres. 
 

Dans l’amour, soyez complètement bénis et honorés. 
Archange Michaël 
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L'EPEE DE FLAMME BLEUE 
  
 

(Se revêtir de l'Armure de Lumière et se pénétrer 
d'une Paix profonde). 
  

O Puissante Présence AY AM, mon Corps Mental 
Supérieur ! 
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Je prends en main l'Epée Bleue Flamboyante et 

en élevant le bras droit, avecc l'amour de mon 
Etre, je demande, je commande, à mon Corps 
Mental Supérieur de couper pour toujours toutes 

les attaches, toutes les lignes de force que j'ai 
crées dans une qualconque de mes 
incorporations: 

  
Au nord jusqu'au travers de la Terre 
A l'Est, jusqu'au travers de la Terre 
Au sud, jusqu'au travers de la Terre 

A l'Ouest, jusqu'au travers de la TErre 
  
Et au-dessus de ma tête. 

Et au-dessous de mes pieds. 
  
Bien-Aimé corps Mental Suppérieur, je Te 

demande de consumer toutes les lignes qui sont 
maintenant coupées jusqu'à leurs extrêmités les 
plus lointaines, par le Rayon bleu et l'Eclair 
Cosmique Bleu de la Flamme bleue chargée avec 

l'Amour Divin. 
  
O Puissante Présence AY M, Bien-Aimé Corps 

Mental Supérieur, je Vous remercie pour cette 
Libération et vous demande de maintenir cet état 
jusqu'au Jour de mon Ascension. 

  
Merci, c'est accompli. 
  
  

 



 16 

Les Archanges des 7 Rayons 
 

 

ARCHANGE 

MICHAEL  
Premier Rayon 

Rayon Bleu 

Foi, Protection, Dieu 

 

ARCHANGE 

JOPHIEL  
Deuxième Rayon 

Rayon Jaune 

Sagesse, Illumination, 

Constance  

 

ARCHANGE 

SAMUEL  
Troisième Rayon 

Rayon Rose - Rayon Rubis 

Amour, Adoration, 

Gratitude 

 

ARCHANGE 

GABRIEL  
Quatrième Rayon  

Rayon Blanc  

Flamme de la Résurrection 

Pureté, Harmonie, 

Équilibre  

 

ARCHANGE 

RAPHAËL  
Cinquième Rayon 

Rayon Vert 

Vérité, Guérison, Science  

 

ARCHANGE 

URIEL  

Sixième Rayon 

Rayon Pourpre et D'or 

Rayon Rubis 

Paix, Soins, Service  

 

ARCHANGE 

ZADKIEL  
Septième Rayon 

Rayon Violet 

Liberté, Pitié, 

Transmutation 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://angelsplace.club.fr/ArchangeMikael.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeMikael.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeJophiel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeJophiel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeSamuel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeSamuel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeGabriel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeGabriel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeRaphael.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeRaphael.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeUriel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeUriel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeZadkiel.htm
http://angelsplace.club.fr/ArchangeZadkiel.htm
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Message des anges du rayon bleu et de 

l'archange Michael 
 
 

Bien-aimés fils et filles de lumière. 
Nous sommes honorés de vous recevoir dans ce rayon de lumière. 

Nous  
saluons ceux qui viennent pour la deuxième fois et ceux qui 

viennent  

pour faire connaissance avec ce rayon de la volonté. 
Ah…la volonté ! Vous la connaissez et vous ne la mettez pas 

toujours  
à bon escient. Volonté de faire ce que vous voulez ! Avez-vous déjà  

pensé à votre volonté divine ? la volonté divine, qui demande à  
manifester l'amour, la compassion, l'entraide, la paix pour trouver  

le bonheur, mais votre volonté à vous, c'est d'être vous, humains.  
Vous êtes beaux humains, vous avez choisis de venir et nous  

regardons votre jeu, nous nous amusons nous aussi de votre jeu,  
comme vous vous amusez de votre jeu. Vous êtes là fiers, fiers et  

orgueilleux : « Je fais... », « Je suis ! », « Je n'ai pas  
envie... », « Je ne veux pas » ou « Je veux, je veux, je veux ! ».  

Ce que nous vous demandons, nous anges du rayon bleu, c'est de 
temps  

en temps, d'aller au cœur de votre cœur et d'aller chercher ce que  

votre Moi supérieur veut vraiment. Ce Moi qui est plein d'amour, et  
qui n'en peut plus quelquefois d'être derrière une cage, une cage  

humaine de volonté de limitations, de blocages. De temps en 
temps,  

allez dans votre cœur et ôtez les barrières que vous mettez par  
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protection, par peur d'affronter l'autre, par peur d'être vous-

même.  
Mais que pourrait-il vous arriver ? Oh, le pardon… l'acceptation…  

discuter. converser. Voilà ce qui pourrait vous arriver de  

meilleur : être enfin vous-même par rapport à vous-même. Parce 
que  

l'autre n'est que vous-même, sous une forme différente, une 
forme  

qui vous dérange. « Je ne peux pas être comme ça, ce n'est pas  
possible ! ». Eh bien si, voilà ce que nous vous disons, `vous  

pouvez être exactement comme l'autre qui vous dérange', car ce 
qui  

vous dérange chez l'autre, c'est ce qui est en vous et qui peut  
déranger quelqu'un d'autre et que vous ne reconnaissez pas. 

Beaucoup  
d'entre vous connaissent cette loi, mais ne l'appliquent pas.  

Mentalement vous la connaissez, mais vous n'avez pas la volonté 
de  

la mettre en œuvre. Ce que nous vous disons aujourd'hui, c'est  

d'aller chercher cette volonté à l'intérieur de votre moi divin. La  
volonté de vouloir vous transformer pour atteindre la lumière. Cela  

ne se fera pas tout seul, ne le croyez pas. Petit à petit vous vous  
améliorez, vous comprenez, vous donnez des conseils, mais vous,  

allez regarder en vous ce qui vous dérange et transformez-vous.  
La liberté, la libération ne peut venir que de l'intérieur, avec  

votre moi supérieur et avec les 7 rayons. Mais tant que vous 
n'aurez  

pas la volonté de vouloir vous transformer, personne ne pourra le  
faire à votre place, jamais l'autre. L'autre ne peut pas vous  

changer. L'autre ne peut vous montrer qu'un aspect de vous-
même qui  

vous dérange ou qui vous arrange. Alors aujourd'hui nous allons 
vous  

faire le cadeau de vous offrir la volonté de vouloir vous  

transformer, la volonté d'aller au cœur de votre problème. Pour 
cela  

nous allons demander à notre maître, l'archange Michaël de venir 
ici  

maintenant vous apporter cette énergie de volonté. 
Temps de silence et d'intériorisation. 

Archange Michaël : 
Enfants bien-aimés de la divine lumière bleue. 

Je vous demande maintenant pour ceux qui veulent se 
transformer,  

pour ceux qui veulent évoluer, de vous mettre à genoux. 
Le genou de la reconnaissance, de votre moi humain devant votre 

moi  
divin.  
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Allez à l'intérieur de votre cœur maintenant, de vos pensées, allez  

cherchez l'évènement qui vous dérange le plus actuellement. Le  
problème qui vous dérange le plus. La personne qui vous dérange 

le  

plus. 
Déposez devant vous, la représentation de ce problème ou de 

cette  
personne. 

Donnez lui mentalement un nom. 
Levez votre bras droit, et prenez l'épée bleue et maintenant 

devant  
votre plexus, devant votre chakra de la gorge, coupez ce qui vous  

dérange, coupez, coupez. 
Vous venez de couper avec l'énergie qui vous dérange 

extérieurement  
et maintenant, mettez cette épée à l'intérieur de votre cœur car  

c'est vous que vous devez couper. Mais, ce n'est pas comme ça 
qu'un  

guerrier agit. Transformez cette épée maintenant en baume 

d'amour,  
en couleur rose et emplissez votre cœur d'amour, car pour couper  

quelque chose qui vous gène, c'est à l'intérieur qu'il faut aller.  
Emplissez d'amour et maintenant, envoyez de l'amour sur la 

personne  
ou sur le problème que vous avez. Entourez le nom que vous avez  

marqué dans votre tête d'un rayon d'amour rose et or. Illuminez 
le.  

Voilà, voilà comment vous devez agir quand vous avez un 
problème. 

Vous pouvez vous asseoir. 
Avez-vous remarqué que vous agissez comme des enfants ou des 

élèves  
devant un professeur ? Ce que je veux vous offrir aujourd'hui, 

c'est  

votre maîtrise. Vous devez devenir professeur de vous-même. 
Chaque  

fois que vous avez un problème ou une contrariété, faites la même  
chose, allez dans votre chambre, allez dans un endroit secret, 

fermé  
ou personne ne peut vous déranger. Mettez vous à genoux, car 

moi- 
même je me mets à genoux devant vous, par respect. Allez dans 

votre  
chambre secrète et coupez avec ce qui vous dérange mais 

toujours,  
toujours, envoyez-vous de l'amour et envoyez de l'amour sur ce 

qui  
vous a dérangé. Et ensuite, oubliez. L'amour seul peut faire  
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oublier, car il transforme les pensées. Il transforme, vous avez  

tous besoin d'être transformés.  
Il est important que vous vous preniez en charge vous-même, non 

pas  

par le savoir, car le savoir vous l'avez de plus en plus, mais par  
l'intégration du savoir. Tant que cela reste dans les pensées, cela  

ne sert à rien. Tant que vous ne manifestez pas la volonté à  
l'intérieur de vous-même, cela ne sert à rien. Ayez cette volonté de  

vouloir vous transformer.  
L'ascension approche, toute la terre va ascensionner pour la  

première fois. Mais il y en aura qui auront des degrés beaucoup 
plus  

élevés que d'autres. Des vibrations beaucoup plus rapides que  
d'autres, car c'est dans la rapidité qu'il y a la légèreté. Plus  

vous vous purifiez, plus vous vous transformez dans l'élimination 
de  

vos peurs, de vos colères, de votre orgueil, pour apporter la paix  
et plus vous faites vibrer vos vibrations rapidement. Lorsque les  

vibrations sont très rapides, alors vous disparaissez aux yeux des  

autres. Et ainsi, vous pouvez vous éviter des accidents, vous 
pouvez  

vous éviter des rencontres qui ne vous plaisent pas. Vous devenez  
invisibles.  

Nous avons, nous les archanges, des vibrations extrêmement 
rapides,  

c'est pour cela que vous ne pouvez pas nous voir. Les maîtres ont  
des vibrations beaucoup plus rapides que vous. Ils peuvent nous  

apercevoir de temps en temps. Nous avons la possibilité de 
ralentir  

nos vibrations pour que vous puissiez nous voir. Mais les hommes  
d'aujourd'hui ne sont pas prêts à cela. Ayez cette volonté, nous  

vous le demandons vraiment de changer vos habitudes, d'analyser 
vos  

habitudes afin de trouver la paix et le bonheur à l'intérieur.  

Je vous honore pour le travail que vous venez de faire. Je suis 
avec  

vous si vous le demandez. Mon armée angélique est toujours avec  
vous, dès que vous m'appelez, dès que vous m'invoquez, je suis  

toujours là pour vous répondre, à condition, que ce soit la volonté  
divine qui se manifeste. 
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L'QUAND VOUS VOULEZ FAIRE APPEL A 
L’Archange Michaël 

Prononciation, écriture en Hébreu  de son 
Nom Michaël : 

Quand vous souhaitez faire appel à Lui : 
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MMÉÉDDIITTAATTIIOONN    DDEE  RREELLAAIINNCCEE  AAVVEECC  LLEESS  AANNGGEESS  EETT  AARRCCHHAANNGGEESS  

    

AAlloorrss  qquuee  vvoouuss  vvoouuss  rraasssseemmbblleezz  ppoouurr  cceettttee  rreelliiaannccee  ssaaccrrééee,,  lleess  

AAnnggeess,,  lleess  AArrcchhaannggeess  eett  lleess  MMaaîîttrreess  AAsscceennssiioonnnnééss  qquuii  ssoonntt  pplluuss  

ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ccoonnnneeccttééss  àà  vvoottrree  lliiggnnééee  ssppiirriittuueellllee  oouu  àà  vvoottrree  

lliiggnnééee  dd''ââmmee  vvoonntt  ccoommmmeenncceerr  dd''aannccrreerr  uunn  tteemmppllee  ddoorréé  aauuttoouurr  

ddee  ll''eessppaaccee  ddaannss  lleeqquueell  vvoouuss  vvoouuss  ttrroouuvveezz..  IIllss  vvoonntt  aammeenneerr  uunnee  

bbeellllee  lluummiièèrree  vviioolleettttee  àà  ttrraavveerrss  llee  cchhaammpp  dd''éénneerrggiiee  aaffiinn  ddee  

nneettttooyyeerr  ll''eessppaaccee  ppoouurr  vvoottrree  rreelliiaannccee,,  ppuuiiss  iillss  vvoonntt  ccoommmmeenncceerr  

dd''aannccrreerr  uunn  ppiilliieerr  ddee  lluummiièèrree  bbllaanncchhee  àà  ttrraavveerrss  llee  cceennttrree  ddee  llaa  

ppiièèccee  oouu  ddee  ll''aaiirree  ddaannss  llaaqquueellllee  vvoouuss  vvoouuss  ttrroouuvveezz..  VVoouuss  ppoouuvveezz  

ssii  vvoouuss  llee  ddééssiirreezz  aalllluummeerr  uunnee  bboouuggiiee  oouu  ccrrééeerr  uunn  aauutteell  àà  

ll''aavvaannccee  ppoouurr  hhoonnoorreerr  llee  ddiivviinn  qquuii  rrééssiiddee  eenn  vvoottrree  ccoouurr  eett  ppoouurr  

hhoonnoorreerr  llaa  ddiivviinniittéé  dd''aammoouurr  qquuii  eesstt  àà  jjaammaaiiss  pprréésseennttee  eett  

ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  ttoouuss  lleess  êêttrreess  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  ss''aaccccoorrddeerr  àà  cceettttee  

vviibbrraattiioonn..  SSii  vvoouuss  cchhooiissiisssseezz  ddee  ccrrééeerr  cceett  eessppaaccee  ssaaccrréé,,  iill  vvoouuss  

eesstt  ppoossssiibbllee  dd''iinnvviitteerr  ttoouutt  ll''aammoouurr  ddeess  ppllaannss  ssppiirriittuueellss  aaffiinn  

dd''aammpplliiffiieerr  eett  dd''aaccttiivveerr  llee  cchhaammpp  dd''éénneerrggiiee  ddee  cceett  eessppaaccee  ssaaccrréé..  

LLee  ffaaiitt  dd''aappppeelleerr  vvoottrree  pprroopprree  PPrréésseennccee  DDiivviinnee  ppoouurr  aaccttiivveerr  eenn  

vvoouuss  cceett  eessppaaccee  ssaaccrréé  eennggeennddrreerraa  ccee  pprroocceessssuuss  ddaannss  vvoottrree  

pprroopprree  ccoorrppss  éénneerrggééttiiqquuee  eett  sseerraa  uunnee  pprrééppaarraattiioonn  ppoouurr  cceettttee  

rreelliiaannccee..  VVoouuss  sseerreezz  ttoouuss  gguuiiddéé((ee))  ppaarr  vvoottrree  pprroopprree  PPrréésseennccee  

DDiivviinnee  ppoouurr  uuttiilliisseerr  uunnee  bbeellllee  mmuussiiqquuee,,  ddeess  fflleeuurrss  oouu  ddeess  

sseenntteeuurrss  qquuii  hhoonnoorreerroonntt  ééggaalleemmeenntt  cceettttee  iinntteennttiioonn  dduu  ccoouurr  

ssaaccrréé  eett  cceettttee  ccoonnnneexxiioonn..  QQuueellqquueess--  

uunnss  dd''eennttrree  vvoouuss  sseerroonntt  aammeennééss  àà  ttrraavvaaiilllleerr  eenn  ggrroouuppeess,,  

dd''aauuttrreess  eenn  ccoouupplleess  eett  cceerrttaaiinnss  ddee  ffaaççoonn  iinnddiivviidduueellllee..  SSaacchheezz  
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qquuee  vvoouuss  sseerreezz  ttoouuss  bbéénnii((ee))  ddee  ffaaççoonn  ééggaallee,,  qquueellqquuee  ssooiitt  llaa  

ffoorrmmee  qquuee  pprreenndd  vvoottrree  rreelliiaannccee..  

  

AA  1111hh1111  dduu  mmaattiinn,,  ccoommmmeenncceezz  llaa  rreelliiaannccee  aavveecc  llee  ssoonn  ssaaccrréé  

""AAuumm""  oouu  aavveecc  llee  mmaannttrraa  ddee  llaa  PPrréésseennccee  DDiivviinnee::  

  OOMM      MMAAYYAA      MMAA      KKIITTAA      RRAAKKUU      AANNAA    PPEEYYAA      NNAAMMUU    ((ccee  qquuii  

ssiiggnniiffiiee  ::  ««  JJ''aappppeellllee  mmaa  PPrréésseennccee  DDiivviinnee  àà  ffuussiioonnnneerr  ddaannss  

ll''UUnniittéé  aavveecc  mmooii  »»))  

    

LLaaiisssseezz  rrééssoonnnneerr  cceess  ssoonnss  eenn  vvoouuss  jjuussqquu''àà  ccee  qquuee  vvoouuss  

rreesssseennttiieezz  ll''éénneerrggiiee  vveenniirr  àà  ttrraavveerrss  vvoottrree  pprroopprree  ccoorrppss,,  éénneerrggiiee  

qquuii  eesstt  mmaaiinntteennuuee  ddaannss  llee  cchhaammpp  ggrrââccee  aauuxx  ééqquuiippeess  

dd''aassssiissttaannccee  aannggéélliiqquuee  qquuii  ssoonntt  aavveecc  vvoouuss..  AAlloorrss  qquuee  vvoouuss  

ccoommmmeenncceezz  àà  cchhaanntteerr,,  lleess  AAnnggeess  aappppoorrtteenntt  uunnee  ppuurree  lluummiièèrree  

bbllaanncchhee  àà  ttrraavveerrss  vvooss  cchhaakkrraass  ppoouurr    

ccoommmmeenncceerr  uunn  pprroocceessssuuss  ddee  ppuurriiffiiccaattiioonn  ddee  vvooss  ccoorrppss  

éénneerrggééttiiqquueess  eett  ddee  vvooss  cchhaakkrraass..  CCee  pprroocceessssuuss  ssee  ppoouurrssuuiivvrraa  

ppeennddaanntt  qquuiinnzzee  mmiinnuutteess  jjuussqquu''àà  ccee  qquuee  ttoouuss  vvooss  ccoorrppss  eett  ttoouuss  

vvooss  cchhaakkrraass  aaiieenntt  ééttéé  ppuurriiffiiééss  ppaarr  llaa  lluummiièèrree  bbllaanncchhee,,  

ppeerrmmeettttaanntt  àà  vvoottrree  ccoorrppss  éénneerrggééttiiqquuee  ddee  rraayyoonnnneerr..  RReessppiirreezz  

aalloorrss  qquuee  ccee  pprroocceessssuuss  ddéémmaarrrree  eett  ppaarrttaaggeezz  lleess  pprriièèrreess  ddee  vvoottrree  

ccoouurr  aavveecc  ttoouuss  ddaannss  llee  ggrroouuppee  oouu  aavveecc  vvoottrree  ppaarrtteennaaiirree  oouu  aavveecc  

vvoottrree  PPrréésseennccee  DDiivviinnee  eett  aavveecc  lleess  AAnnggeess  eett  lleess  AArrcchhaannggeess  

pprréésseennttss  àà  vvooss  ccôôttééss  ;;  cceess  pprriièèrreess  ddee  vvoottrree  ccoouurr  aauu  ssuujjeett  ddeess  

ddiivviinneess  rreellaattiioonnss  qquuee  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  vviivvrree  ddaannss  vvoottrree  vviiee  aavveecc  

ttoouuttee  llaa  vvéérriittéé  eett  llaa  pprrooffoonnddeeuurr  ddee  vvoottrree  ccoouurr..  SSaacchheezz  qquuee  

cchhaaccuunn((ee))  dd''eennttrree  vvoouuss  ppeeuutt  vvooiirr  ssee  rrééaalliisseerr  ddaannss  ssaa  vviiee  lleess  

pprriièèrreess  ddee  ssoonn  ccoouurr  ssii  eellllee//iill  cchhooiissiitt  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ssaa  

PPrréésseennccee  DDiivviinnee  aaffiinn  ddee  ppeerrmmeettttrree  llaa  lleevvééee  ddeess  ppeeuurrss  oouu  ddeess  

vviieeiilllleess  mméémmooiirreess  bbllooqquuaanntteess  eett    

lleeuurr  éévvaaccuuaattiioonn  eenn  ddoouucceeuurr  ddee  ssoonn  ccoorrppss  éénneerrggééttiiqquuee..  

  

PPaasssseezz  llee  tteemmppss  nnéécceessssaaiirree  àà  ppaarrttaaggeerr  ddaannss  ll''aammoouurr  vvooss  pprriièèrreess  

aavveecc  uunn  ccoouurr  oouuvveerrtt  ddaannss  uunnee  ccéérréémmoonniiee  ssaaccrrééee..  SSii  vvoouuss  êêtteess  

eenn  cceerrccllee  oouu  eenn  ppeettiitt  ggrroouuppee  oouu  eenn  ccoouuppllee,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  

ccoommmmeenncceerr  cchhaaccuunnee  ddee  vvooss  iinntteennttiioonnss  ddee  pprriièèrree  ppaarr  ::  ««  llaa  

pprriièèrree  ddee  mmoonn  ccoouurr  ppoouurr  mmeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  ttoouuss  mmeess  pprroocchheess  

eesstt  ddee  ..  »»..  EEtt  lloorrssqquuee  vvoouuss  aavveezz  tteerrmmiinnéé  ddee  ppaarrttaaggeerr  vvoottrree  

vviissiioonn  eett  vvoottrree  pprriièèrree,,  ssoouutteenneezz  llee  ppaarrttaaggee  ddeess  vviissiioonnss  eett  ddeess  

pprriièèrreess  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ssuuiivvaanntteess  dduu  ggrroouuppee  eenn  lleeuurr  eennvvooyyaanntt  ddee  

ll''aammoouurr  eett  eenn  rreecceevvaanntt  ddee  ll''aammoouurr  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  aannggeess  aalloorrss  
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qquuee  cceess  ppeerrssoonnnneess  ss''eexxpprriimmeenntt..  eett  ccee,,  jjuussqquu''àà  ccee  qquuee  llee  ttoouurr  dduu  

cceerrccllee  ssooiitt  aacchheevvéé..  PPuuiiss  ddiitteess  llee  ddééccrreett  ssuuiivvaanntt  lloorrssqquuee  cchhaaccuunn  aa  

ppaarrttaaggéé  lleess  pprriièèrreess  ddee  ssoonn  ccooeeuurr  eett  ddee  ssoonn  ââmmee  ::  

""BBiieenn  AAiimmééee  PPrréésseennccee  DDiivviinnee  ddee  mmoonn  ââmmee  eett  BBiieenn  AAiimmééeess  

PPrréésseenncceess  DDiivviinneess  ddee  ttoouutteess  lleess  ââmmeess  ddee  mmaa  ffaammiillllee  dd''ââmmeess,,  jjee  

vvoouuss  iinnvvooqquuee  eett  jjee  ddeemmaannddee  qquuee  vvoouuss  rreecceevviieezz  cceess  pprriièèrreess  ddee  

ccooeeuurr  eett  qquuee  vvoouuss  mm''aassssiissttiieezz  ddaannss  mmaa  vviiee  ppoouurr  rreessttaauurreerr  llaa  

rrééssoonnaannccee  ddiivviinnee  ddee  mmoonn  ââmmee  aavveecc  cceess  pprriièèrreess  eett  aavveecc  lleeuurr  

mmaanniiffeessttaattiioonn  ddaannss  mmaa  vviiee,,  ddee  ffaaççoonn  ddoouuccee  eett  aaiimmaannttee..  JJee  

ddeemmaannddee  àà  rreecceevvooiirr  uunnee  aassssiissttaannccee  ddiivviinnee,,  llee  ddéévveerrsseemmeenntt  

dd''éélliixxiirrss  dd''aammoouurr  àà  ttrraavveerrss  mmeess  ccoorrppss  dd''éénneerrggiiee,,  mmeess  cchhaakkrraass  eett  

mmoonn  mmeennttaall  ;;  uunn  nneettttooyyaaggee  ddeess  vviieeuuxx  sscchhéémmaass  qquuii  nnee  mmee  

sseerrvveenntt  pplluuss  eett  uunnee  aaccttiivvaattiioonn  àà  ttrraavveerrss  mmeess  cchhaakkrraass  ppoouurr  

ppeerrmmeettttrree  àà  mmaa  pprroopprree  uunniioonn  ddiivviinnee  iinnttéérriieeuurree  ddee  pprreennddrree  ppllaaccee  

ddee  ffaaççoonn  ggrraacciieeuussee  eett  ppuuiissssaannttee  ddaannss  mmaa  vviiee..  

  

JJ''aacccceeppttee  qquuee  ttoouutt  ccee  qquuii  ssee  pprroodduuiitt  ddaannss  mmaa  vviiee  eesstt  rrééfflleexxiioonn  eett  

qquuee  mmaa//mmoonn  ppaarrtteennaaiirree  oouu  mmoonn  iiddééaall  ddee  vviiee  eesstt  uunnee  rrééfflleexxiioonn  

ddee  ccee  qquuii  vviitt  àà  ll''iinnttéérriieeuurr  ddee  mmooii..  JJ''aacccceeppttee  lleess  ffaaiibblleesssseess  eett  lleess  

ffoorrcceess  ddee  cceett  ééttaatt  ddee  ffaaiitt  eett  jjee  ddeemmaannddee  iinnccoonnddiittiioonnnneelllleemmeenntt  ddee  

ll''aassssiissttaannccee  ppoouurr  nneettttooyyeerr  mmeess  ccrrooyyaanncceess  eett  mmeess  vviieeiilllleess  

éémmoottiioonnss  qquuee  jj''aaii  ppuu  ccoonnsseerrvveerr  lloorrss  dd''eexxppéérriieenncceess  pprrééccééddeenntteess  

ddee  mmaa  vviiee  oouu  dd''aauuttrreess  vviieess  eett  qquuii  nnee  ss''aaccccoorrddeenntt  ppaass  aavveecc  lleess  

pprriièèrreess  ddee  mmoonn  ccooeeuurr  eett  aavveecc  lleeuurrss  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddiivviinneess  ddaannss  

cceettttee  vviiee..  JJee  ddeemmaannddee  qquuee  cceess  ccrrooyyaanncceess  eett  cceess  vviieeiilllleess  

éémmoottiioonnss  ssooiieenntt  éélleevvééss  ddaannss  llee  ccooeeuurr  ddee  DDiieeuu//DDééeessssee  eett  qquuee  jjee  

ssooiiss  gguuiiddéé((ee))  ccllaaiirreemmeenntt  eett  qquu''iill  mmee  ssooiitt  mmoonnttrréé  ccoommmmeenntt  

rrééssoouuddrree  lleess  ppeeuurrss  eett  lleess  pprroojjeeccttiioonnss  qquuee  mmoonn  ââmmee  ppeeuutt  ddéétteenniirr  

qquuii  oonntt  ppuu  êêttrree  pprréésseenntteess  ddaannss  mmeess  rreellaattiioonnss  iinnttiimmeess  aaccttuueelllleess  

oouu  qquuii  oonntt  ppuu  êêttrree  pprréésseenntteess  ddaannss  ddeess  rreellaattiioonnss  iinnttiimmeess  

pprrééccééddeenntteess  ddaannss  cceettttee  vviiee  oouu  ddaannss  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  vviieess..  JJee  

ddeemmaannddee  uunnee  ddiissppeennssaattiioonn  ssppéécciiaallee  aaffiinn  qquuee  mmeess  mméémmooiirreess  

cceelllluullaaiirreess  ssooiieenntt  nneettttooyyééeess  ddee  ttoouutteess  lleess  vviieeiilllleess  mméémmooiirreess  eett  

sscchhéémmaass  ddee  ffaaççoonn  àà  ccee  qquuee  jjee  ppuuiissssee  ccoommmmeenncceerr  àà  nnoouuvveeaauu  

uunnee  rreellaattiioonn  ddiivviinnee  aavveecc  uunn  ccooeeuurr  oouuvveerrtt..  JJee  ddeemmaannddee  uunn  

nnoouuvveeaauu  ccoommmmeenncceemmeenntt  eett  uunn  nneettttooyyaaggee  ddee  mmeess  sscchhéémmaass  

éénneerrggééttiiqquueess  aaffiinn  qquuee  ttoouutt  cceeccii  ppuuiissssee  pprreennddrree  ppllaaccee..  

JJee  ccoonnssaaccrree  lleess  ttrrooiiss  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss  ddee  mmaa  vviiee  àà  mmaaiinntteenniirr  llaa  

ccoonnsscciieennccee  ddee  cchhooiissiirr  ddeess  mmoottss  aaiimmaannttss  eett  ddeess  aaccttiioonnss  aaiimmaanntteess  

ddaannss  mmeess  rreellaattiioonnss  aavvaanntt  ddee  vveerrbbaalliisseerr  oouu  dd''aaggiirr  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  

ddee  ffaaççoonn  nnééggaattiivvee  vviiss  àà  vviiss  ddee  cceeuuxx  qquuee  jj''aaiimmee..  JJee  ddeemmaannddee  
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ll''aabbssoolluuttiioonn  kkaarrmmiiqquuee  eett  jj''ooffffrree  mmoonn  pplluuss  pprrooffoonndd  aammoouurr  eett  mmaa  

pplluuss  ggrraannddee    

ggrraattiittuuddee  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ééttéé  uunn  mmiirrooiirr  ppoouurr  mmooii  eett  qquuee  jjee  

nn''aaii  ppaass  ééttéé  ccaappaabbllee  dd''aaccccuueeiilllliirr  aavveecc  aammoouurr..  JJ''hhoonnoorree  llaa  LLooii  ddee  

RRééfflleexxiioonn  eett  llee  ffaaiitt  qquuee  ccee  qquuii  eesstt  aauu  ddeehhoorrss  ddee  mmooii  eesstt  uunnee  

rrééfflleexxiioonn  ddee  ccee  qquuii  vviitt  eenn  mmooii..  JJ''hhoonnoorree  cceeccii  eenn  ttoouuss  lleess  êêttrreess  

aauuttoouurr  ddee  mmooii  eett  jj''aacccceeppttee  mmeess  ffaaiibblleesssseess  eett  mmeess  ffoorrcceess  aavveecc  

aammoouurr  eett  jjee  cchhooiissiiss  àà    

ppaarrttiirr  ddee  ccee  jjoouurr  ddee  ppaarrttaaggeerr  ll''aammoouurr  qquuii  vviitt  eenn  mmoonn  ccooeeuurr,,  ddaannss  

ll''iinnttiimmiittéé,,  eenn  ccoommmmuunnaauuttéé  eett  eenn  ffaammiillllee..  

JJee  rreemmeerrcciiee  ppoouurr  ttoouutt  ccee  qquuee  jjee  rreeççooiiss  eett  jjee  ddeemmaannddee  qquuee  ttoouuss  

lleess  êêttrreess  rreeççooiivveenntt  ccee  qquuee  jjee  rreeççooiiss..  JJ''eenn  aappppeellllee  àà  ttoouuttee  

ll''hhuummaanniittéé  eett  jjee  ddeemmaannddee  qquu''eellllee  rreeççooiivvee  aavveecc  mmooii  uunn  nnoouuvveeaauu  

ccoommmmeenncceemmeenntt  ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  ll''aammoouurr  iinnccoonnddiittiioonnnneell  àà  

ttrraavveerrss  uunn  nneettttooyyaaggee  ddeess  aanncciieennss  sscchhéémmaass  ddaannss  ttoouuss  nnooss  ccoorrppss  

éénneerrggééttiiqquueess..  JJee  ddeemmaannddee  qquuee  ccee  nneettttooyyaaggee  pprreennnnee  ppllaaccee  àà  

ttrraavveerrss  mmaa  ddeemmeeuurree  eett  jj''aacccceeppttee  ll''aassssiissttaannccee  ddeess  AAnnggeess  ppoouurr  

nneettttooyyeerr  lleess  cchhaakkrraass  ddee  mmoonn  êêttrree,,  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ddee  mmaa  

ffaammiillllee  eett  eennttrree  ttoouutteess  lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  mmee  ssoonntt  pprroocchheess  ddaannss  

cceettttee  vviiee  oouu  ddaannss  ttoouutt  aauuttrree  vviiee..  JJee  rreemmeerrcciiee  ppoouurr  ccee  nneettttooyyaaggee  

eett  jjee  ddeemmaannddee  qquuee  llaa  ffllaammmmee  dduu  ppaarrddoonn  cciirrccuullee  àà  ttrraavveerrss  mmooii,,  àà  

ttrraavveerrss  ttoouuss  mmeess  cchhaakkrraass  eett  àà  ttrraavveerrss  ttoouutteess  lleeuurrss  ccoonnnneexxiioonnss  

aavveecc  ttoouuss  lleess  êêttrreess    

qquuii  ppaarrttaaggeenntt  uunnee  iinnttiimmiittéé  aavveecc  mmooii..  

    

JJ''aappppeellllee  lleess  ââmmeess  ddee  mmaa  ffaammiillllee  dd''ââmmeess  qquuii  oonntt  ppuu  ss''iinnccaarrnneerr  

ddaannss  mmaa  ffaammiillllee  bbiioollooggiiqquuee  eett  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprréésseenntteess  aauuttoouurr  

ddee  mmooii,,  ddaannss  mmoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt..  JJee  lleeuurr  ddeemmaannddee,,  ssii  àà  

nn''iimmppoorrttee  qquueell  mmoommeenntt  ddaannss  dd''aauuttrreess  vviieess  oouu  ddaannss  cceettttee  vviiee,,  jjee  

lleess  aaii  bblleessssééeess  aavveecc  ddeess  mmoottss,,  ddeess  aaccttiioonnss  oouu  ddeess  pprroojjeeccttiioonnss  ddee  

sseennttiimmeennttss,,  jjee  lleeuurr  ddeemmaannddee  ddee  ppaarrddoonnnneerr  cceess  aacctteess  eett  ddee  mmee  

ppaarrddoonnnneerr  ddee  ttoouutt  bblleessssuurree  iinntteennttiioonnnneellllee  oouu  nnoonn  iinntteennttiioonnnneellllee  

qquuii  oonntt  ppuu  ssee  pprroodduuiirree  àà  ttrraavveerrss  mmooii..  JJee  ddeemmaannddee  ppoouurr  ttoouutteess  

lleess  ââmmeess  àà  qquuii  jjee  mmee  ssuuiiss  aaddrreesssséé  dd''êêttrree  bbéénniieess  ppaarr  llaa  ffllaammmmee  

vviioolleettttee  dduu  ppaarrddoonn  eett  ddee  ll''aammoouurr  eett  jjee  cchhooiissiiss  mmaaiinntteennaanntt  

dd''aacccceepptteerr  uunn  nnoouuvveeaauu  ccoommmmeenncceemmeenntt  aavveecc  aammoouurr..  JJee  mmaarrcchhee  

ssuurr  llee  cchheemmiinn  ddee  ll''aammoouurr  aavveecc  mmaa  PPrréésseennccee  DDiivviinnee  eett  jjee  

ddeemmaannddee  qquuee  llaa  lluummiièèrree  ddee  mmaa  PPrréésseennccee  DDiivviinnee  mm''eennttoouurree  eett  

ss''ééccoouullee  àà  ttrraavveerrss  mmooii..    

  

QQuuee  cceeccii  ssooiitt  sscceelllléé  aavveecc  ll''aammoouurr  eett  llaa  lluummiièèrree  ddee  mmaa  PPrréésseennccee  
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DDiivviinnee  aaiinnssii  qquu''aavveecc  ll''aammoouurr  eett  llaa  lluummiièèrree  ddeess  PPrréésseenncceess  DDiivviinneess  

ddeess  ââmmeess  ddee  mmaa  ffaammiillllee  dd''ââmmeess..  BBéénnééddiiccttiioonnss  eett  ppaaiixx,,  aammoouurr  eett  

lluummiièèrree  àà  ttoouuttee  ll''hhuummaanniittéé..  

AAlloorrss  qquuee  vvoouuss  tteerrmmiinneezz  dd''éémmeettttrree  ccee  ddééccrreett,,  lleess  AAnnggeess  eett  lleess  

AArrcchhaannggeess  aammèènneenntt  uunnee  lluummiièèrree  bbllaanncchhee  àà  ttrraavveerrss  ttoouuss  vvooss  

cchhaakkrraass  eett  iill  vvoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  rreessppiirreerr  eett  ddee  cchhaanntteerr  ttrrooiiss  

mmaannttrraass..  CCoommmmee  vvoouuss  cchhaanntteezz  cceess  ttrrooiiss  mmaannttrraass,,  lleess  AAnnggeess  eett  

lleess  AArrcchhaannggeess  ddee  lluummiièèrree  iinnssttaalllleenntt  ddeess  ccrriissttaauuxx  ssoollaaiirreess  eett  

lluunnaaiirreess  ddaannss  vvooss  cchhaakkrraass  ppoouurr  aaiiddeerr  vvooss  cchhaakkrraass  àà  ss''oouuvvrriirr  àà  

lleeuurrss  vvooiieess  ddiivviinneess  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  ddee  ppuurr  aammoouurr  eett  ddee  lluummiièèrree..  

LLeess  ccrriissttaauuxx  vvoonntt  éénneerrggiisseerr  vvooss  cchhaakkrraass  eett  vvoouuss  ssoouutteenniirr  ppoouurr  

ccoonntteenniirr  pplluuss  dd''aammoouurr  iinnccoonnddiittiioonnnneell  eett  ppoouurr    

ppaarrttaaggeerr  pplluuss  dd''aammoouurr  iinnccoonnddiittiioonnnneell  ddaannss  vvooss  rreellaattiioonnss..  

  

MMaannttrraa  ppoouurr  OOuuvvrriirr  VVoottrree  ccooeeuurr  àà  ll''AAmmoouurr  IInnccoonnddiittiioonnnneell  

CCee  mmaannttrraa  eesstt  ééccrriitt  ddaannss  llee  llaannggaaggee  ddee  ll''aammoouurr  eett  ssiiggnniiffiiee  ::  ««  

MMoonn  ccooeeuurr  eesstt  oouuvveerrtt  àà  TToouutt  CCee  QQuuii  EEsstt..  JJee  ssuuiiss  aammoouurr  eett  

ll''aammoouurr  eesstt  ttoouutt  ccee  qquu''iill  yy  aa  »»  

  

TTAARRAAMMUU        KKIIRRAAMMUU        SSIITTAARRAA        SSHHEEHHEELLAA        KKAARRAAMMAA        KKIIRRAAMMAA  

  

CChhaanntteezz  ccee  mmaannttrraa  2222  ffooiiss  aavveecc  ddee  lleennttss  eett  lloonnggss  ssoonnss  

rrééssoonnaannttss..    

AAlloorrss  qquuee  vvoouuss  cchhaanntteezz,,  lleess  AArrcchhaannggeess  eett  lleess  AAnnggeess  vviieennnneenntt  

vvoouuss  bbéénniirr  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  lleess  ââmmeess  qquuii  ssoonntt  ccoonnnneeccttééeess  aavveecc  

vvoouuss  ;;  uunn  nneettttooyyaaggee  ddeess  vviieeiilllleess  mméémmooiirreess  kkaarrmmiiqquueess  vvaa  

ccoommmmeenncceerr  ddee  pprreennddrree  ppllaaccee  aauu  mmooyyeenn  dd''uunnee  vvaassttee  sséérriiee  ddee  

rraayyoonnss  qquuee  lleess  AArrcchhaannggeess  ccoommmmeenncceenntt  ddee  ddéévveerrsseerr  àà  ttrraavveerrss  

vvooss  ccoorrppss  dd''éénneerrggiiee  eett  vvooss  cchhaakkrraass  ppoouurr  aaiiddeerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  llaa  

ttrraannssmmuuttaattiioonn  àà  pprreennddrree  ppllaaccee..  

QQuuaanndd  vvoouuss  aavveezz  ffiinnii  ddee  cchhaanntteerr,,  rreessppiirreezz  1122  ffooiiss  pprrooffoonnddéémmeenntt  

ppoouurr  rreellââcchheerr  ttoouutteess  lleess  vviieeiilllleess  éénneerrggiieess..  LLoorrssqquuee  vvoouuss  iinnssppiirreezz,,  

iinnssppiirreezz  ll''aammoouurr  eett  lloorrssqquuee  vvoouuss  ssoouufffflleezz,,  aayyeezz  ll''iinntteennttiioonn  ddee  

ssoouufffflleerr  lleess  vviieeiilllleess  éénneerrggiieess  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  

SSoouurrccee..  

    

MMaannttrraa  ppoouurr  OOuuvvrriirr  VVoottrree  MMeennttaall  àà  ll''AAmmoouurr  IInnccoonnddiittiioonnnneell  

CCee  mmaannttrraa  eesstt  ééccrriitt  ddaannss  llee  llaannggaaggee  ddee  llaa  lluummiièèrree  eett  ssiiggnniiffiiee  ::  ««  

mmoonn  mmeennttaall  eesstt  oouuvveerrtt  àà  TToouutt  CCee  QQuuii  EEsstt..  JJee  ssuuiiss  lluummiièèrree  eett  

aammoouurr  eett  llaa  lluummiièèrree  eesstt  TToouutt  CCee  QQuuii  EEsstt»»  

  TTIIKKUUMMAA      SSIITTAALLUU      NNAARRAAKKUU      MMUUMMUURRII      LLAAKKUURRAA      RRAAKKUUNNAA  
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CChhaanntteezz  ccee  mmaannttrraa  2222  ffooiiss  aavveecc  ddee  lleennttss  eett  lloonnggss  ssoonnss  

rrééssoonnaannttss..    

AAlloorrss  qquuee  vvoouuss  cchhaanntteezz,,  lleess  AArrcchhaannggeess  eett  lleess  AAnnggeess  vviieennnneenntt  

vvoouuss  bbéénniirr  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  lleess  ââmmeess  qquuii  ssoonntt  ccoonnnneeccttééeess  aavveecc  

vvoouuss  ;;  uunn  nneettttooyyaaggee  ddeess  vviieeiilllleess  mméémmooiirreess  kkaarrmmiiqquueess  ddee  vvoottrree  

mmeennttaall  eett  ddee  vvoottrree  ccoorrppss  mmeennttaall  vvaa  ccoommmmeenncceerr  ddee  pprreennddrree  

ppllaaccee  aauu  mmooyyeenn  dd''uunnee  vvaassttee  sséérriiee  ddee  rraayyoonnss  qquuee  lleess  AArrcchhaannggeess  

ccoommmmeenncceenntt  ddee  ddéévveerrsseerr  àà  ttrraavveerrss  vvooss  ccoorrppss  dd''éénneerrggiiee  eett  vvooss  

cchhaakkrraass  ppoouurr  aaiiddeerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  llaa  ttrraannssmmuuttaattiioonn  àà  pprreennddrree  

ppllaaccee  ddee  llaa  ffaaççoonn  llaa  pplluuss  ggrraacciieeuussee  ppoossssiibbllee..  QQuuaanndd  vvoouuss  aavveezz  

ffiinnii  ddee  cchhaanntteerr,,  rreessppiirreezz  1122  ffooiiss  pprrooffoonnddéémmeenntt  ppoouurr  rreellââcchheerr  

ttoouutteess  lleess  vviieeiilllleess  éénneerrggiieess..  LLoorrssqquuee  vvoouuss  iinnssppiirreezz,,  iinnssppiirreezz  

ll''aammoouurr  eett  lloorrssqquuee  vvoouuss  ssoouufffflleezz,,  aayyeezz  ll''iinntteennttiioonn  ddee  ssoouufffflleerr  lleess  

vviieeiilllleess  éénneerrggiieess  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  SSoouurrccee..  

  

MMaannttrraa  ppoouurr  OOuuvvrriirr  VVoottrree  AAmmee  àà  ll''AAmmoouurr  IInnccoonnddiittiioonnnneell  

CCee  mmaannttrraa  eesstt  ééccrriitt  ddaannss  llee  llaannggaaggee  ddee  ll''aammoouurr  eett  ssiiggnniiffiiee  ::  ««  

mmoonn  ââmmee  eesstt  oouuvveerrttee  àà  TToouutt  CCee  QQuuii  EEsstt..  JJee  ssuuiiss  ll''ââmmee..  JJee  ssuuiiss  

aammoouurr..  JJee  ssuuiiss  lluummiièèrree..  JJee  ssuuiiss  UUnnee  aavveecc  llaa  TTeerrrree..»»  

TTAARRUUMMAA      JJEELLAAMMUU      MMOOLLUUNNAA      KKEERRIILLUU    TTOOMMAARRAA      LLAAMMAARRAA  

  

CChhaanntteezz  ccee  mmaannttrraa  2222  ffooiiss  aavveecc  ddee  lleennttss  eett  lloonnggss  ssoonnss  

rrééssoonnaannttss..    

AAlloorrss  qquuee  vvoouuss  cchhaanntteezz,,  lleess  AArrcchhaannggeess  eett  lleess  AAnnggeess  vviieennnneenntt  

vvoouuss  bbéénniirr  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  lleess  ââmmeess  qquuii  ssoonntt  ccoonnnneeccttééeess  aavveecc  

vvoouuss  ;;  uunn  nneettttooyyaaggee  ddeess  vviieeiilllleess  mméémmooiirreess  kkaarrmmiiqquueess  vvaa  

ccoommmmeenncceerr  ddee  pprreennddrree  ppllaaccee  aauu  mmooyyeenn  dd''uunnee  vvaassttee  sséérriiee  ddee  

rraayyoonnss  qquuee  lleess  AArrcchhaannggeess  ccoommmmeenncceenntt  ddee  ddéévveerrsseerr  àà  ttrraavveerrss  

vvooss  ccoorrppss  dd''éénneerrggiiee  eett  vvooss  cchhaakkrraass  ppoouurr  aaiiddeerr  llee  pprroocceessssuuss  ddee  llaa  

ttrraannssmmuuttaattiioonn  àà  pprreennddrree  ppllaaccee..  QQuuaanndd  vvoouuss  aavveezz  ffiinnii  ddee  

cchhaanntteerr,,  rreessppiirreezz  1122  ffooiiss  pprrooffoonnddéémmeenntt  ppoouurr  rreellââcchheerr  ttoouutteess  lleess  

vviieeiilllleess  éénneerrggiieess..  LLoorrssqquuee  vvoouuss  iinnssppiirreezz,,  iinnssppiirreezz  ll''aammoouurr  eett  

lloorrssqquuee  vvoouuss  ssoouufffflleezz,,  aayyeezz  ll''iinntteennttiioonn  ddee  ssoouufffflleerr  lleess  vviieeiilllleess  

éénneerrggiieess  ddiirreecctteemmeenntt  eenn  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  SSoouurrccee..  

    

VVoottrree  ccoorrppss  AAnnggéélliiqquuee  ccoommmmeennccee  ddee  ffuussiioonnnneerr  aavveecc  vvoouuss  aalloorrss  

qquuee  vvoouuss  cchhaanntteezz..  IIll  vvoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  rreesssseennttiirr  ll''aammoouurr  eett  

ddee  rreesssseennttiirr  ll''éénneerrggiiee  ddiivviinnee  ddee  bboonnhheeuurr  eett  ddee  jjooiiee  ccoommmmee  ssii  

vvoouuss  ééttiieezz  ddaannss  llaa  rreellaattiioonn  llaa  pplluuss  ddiivviinnee  qquuii  ssooiitt  eett  qquuee  vvoouuss  

ppuuiissssiieezz  iimmaaggiinneerr..  IIll  vvoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  dd''iinnssppiirreerr  cceettttee  éénneerrggiiee  
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eett  ddee  rreesssseennttiirr  ll''aammoouurr  dd''êêttrree  aaiimméé((ee))  eett  ssoouutteennuu((ee))  aaiinnssii  qquuee  

dd''aaiimmeerr  eett  ddee  ssoouutteenniirr  lleess  aauuttrreess  ddaannss  uunnee  rreellaattiioonn  ddiivviinnee..  IIll  

vvoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  rreesssseennttiirr  ccee  qquuee  ccee  sseerraaiitt  ssii  vvoouuss  

rreesssseennttiieezz  ll''aammoouurr  dd''êêttrree  aaiimméé((ee))  eett  ssoouutteennuu((ee))  aaiinnssii  qquuee  

dd''aaiimmeerr  eett  ddee  ssoouutteenniirr  lleess  aauuttrreess  ddaannss  uunnee  rreellaattiioonn  ddiivviinnee  eett  ddee  

ll''iimmaaggiinneerr  ddee  ffaaççoonn  àà  ccee  qquuee  vvoouuss  ppuuiissssiieezz  llee  rreesssseennttiirr  ppeennddaanntt  

cciinnqq  mmiinnuutteess  ddee  mmééddiittaattiioonn  iinnddiivviidduueellllee..  PPeennddaanntt  qquuee  vvoouuss  

mmaaiinntteenneezz  ccee  sseennttiimmeenntt,,  iill  vvoouuss  eesstt  pprrooppoosséé  ddee  ddeemmaannddeerr  uunnee  

bbéénnééddiiccttiioonn  ppoouurr  mmaanniiffeesstteerr  llaa  ccllaarrttéé,,  llaa  jjooiiee  eett  llaa  lliibbeerrttéé  ppoouurr  llee  

fflluuxx  dd''aammoouurr  iinnccoonnddiittiioonnnneell  eennttrree  vvoouuss  eett  lleess  aauuttrreess  àà  ttrraavveerrss  

uunnee  rreellaattiioonn  ddiivviinnee  ddaannss  vvoottrree  vviiee..  CCeeccii  eesstt  llee  mmoommeenntt  jjuussttee  

ppoouurr  vvoouuss  ppoouurr  ccoonnnneecctteerr  cceettttee  éénneerrggiiee  àà  ll''iinnttéérriieeuurr  ddee  vvoouuss--

mmêêmmee  aavveecc  vvoottrree  PPrréésseennccee  DDiivviinnee    

eett  ppoouurr  ccrrééeerr  uunn  eessppaaccee  ssaaccrréé  ppoouurr  vvoouuss--mmêêmmee  aaffiinn  qquuee  vvooss  

pprriièèrreess  ddee  ccooeeuurr  ppuuiisssseenntt  ss''aannccrreerr  àà  ttrraavveerrss  vvooss  cchhaakkrraass  ddaannss  llee  

CCooeeuurr  ddee  llaa  TTeerrrree....  

  

LLeess  AAnnggeess  oonntt  oouuvveerrtt  uunnee  vvooiiee  ppaarrttiieellllee  ddaannss  vvoottrree  ccoorrppss  

dd''éénneerrggiiee  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  àà  vvooss  pprriièèrreess  ddee  ss''aannccrreerr  ddaannss  llee  

CCooeeuurr  ddee  llaa  TTeerrrree..  SSaacchheezz  qquuee  lleeuurr  mmaanniiffeessttaattiioonn  ssee  pprroodduuiitt  

lloorrssqquuee  vvoottrree  ccoorrppss  éénneerrggééttiiqquuee  eesstt  ccaappaabbllee  ddee  ppeerrmmeettttrree  àà  llaa  

ccoonnsscciieennccee  ddee  ccee  ppoouurr  qquuooii  vvoouuss  aavveezz  pprriiéé  ddee  vvooyyaaggeerr  àà  ttrraavveerrss  

vvooss  cchhaakkrraass  jjuussqquu''aauu  CCooeeuurr  ddee  llaa  TTeerrrree..  CCeeccii  ccrrééee  llaa  ffoonnddaattiioonn  

eett  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddaannss  vvoottrree  vviiee..  VVoouuss  ppoouuvveezz,,  ssii  vvoouuss  llee  

ddééssiirreezz,,  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ccee  pprroocceessssuuss  pplluuss  dd''uunnee  ffooiiss  aaffiinn  ddee  lluuii  

ppeerrmmeettttrree  ddee  ss''aapppprrooffoonnddiirr  ddaannss  vvoottrree  vviiee..    

SSaacchheezz  qquuee  lleess  AAnnggeess  eett  lleess  AArrcchhaannggeess  vvoouuss  ssoouuttiieennddrroonntt  

cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  vvoouuss  ll''uuttiilliisseezz  eett  uunn  nneettttooyyaaggee,,  uunnee  oouuvveerrttuurree  

eett  uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  pplluuss  pprrooffoonnddss  ssee  ddéérroouulleerroonntt  ppoouurr  vvoouuss..  

PPaarr  llaa  LLooii  UUnniivveerrsseellllee,,  cc''eesstt  llee  ppoouuvvooiirr  dduu  ttrrooiiss  ((ttrrooiiss  ffooiiss))  qquuii  

ccrrééee  eett  mmaanniiffeessttee  aauu  nniivveeaauu  dduu  ppllaann  tteerrrreessttrree..  DDèèss  lloorrss,,  uuttiilliisseerr  

ll''eessppaaccee  ssaaccrréé  ttrrooiiss  ffooiiss  ppoouurr  ttrraavvaaiilllleerr  aavveecc  ccee  pprroocceessssuuss  

aappppoorrtteerraa  uunnee  mmaanniiffeessttaattiioonn  ddee  vvooss  pprriièèrreess  ssuurr  llee  ppllaann  

tteerrrreessttrree..    

    

BBiieenn  AAiimméé((ee)),,  ssaacchheezz  qquuee  ccee  ssoonntt  vvooss  pprriièèrreess  ddee  ccooeeuurr  qquuii  ssee  

mmaanniiffeesstteerroonntt,,  aauussssii  ssooyyeezz  ccllaaiirr((ee))  aavveecc  vvoouuss--mmêêmmee  dd''éémmeettttrree  

sseeuulleemmeenntt  vvooss  pprriièèrreess  ddee  ccooeeuurr  ddeess  pprrooffoonnddeeuurrss  ddee  vvoottrree  ââmmee  

eett  nnoonn  ddeess  ffaannttaaiissiieess  oouu  iilllluussiioonnss  ddee  vvoottrree  mmeennttaall..  

PPoouurr  tteerrmmiinneerr  cceettttee  rreelliiaannccee  mmoonnddiiaallee,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  cchhaanntteerr  

eennsseemmbbllee  llee  ""AAuumm""  eenn  cceerrccllee  ssaaccrréé  oouu  tteerrmmiinneerr  ssoouuss  uunnee  aauuttrree  
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ffoorrmmee  ssii  vvoouuss  êêtteess  gguuiiddéé((ee))  aaiinnssii..  VVoouuss  ppoouuvveezz,,  ssii  vvoouuss  llee  

ssoouuhhaaiitteezz,,  cchhaanntteerr  llee  mmaannttrraa  ddee  llaa  ffaammiillllee  dd''ââmmeess  qquuii  aaccttiivvee  vvooss  

bbrriinnss  dd''AADDNN  aaffiinn  ddee  rreecceevvooiirr  ttoouutt  cceeccii  aauu  mmooyyeenn  dd''uunnee  

ccoonnnneexxiioonn  pplluuss  pprrooffoonnddee  àà  vvoottrree  ccoorrppss  pphhyyssiiqquuee..  CCeeccii  ppeerrmmeettttrraa  

àà  vvoottrree  ffaammiillllee  ddee  ssaanngg  //  vvoottrree  ffaammiillllee  bbiioollooggiiqquuee  ddee  rreecceevvooiirr  uunn  

nnoouuvveell  eennggrraammmmee  qquuee  vvoouuss  aavveezz  aappppoorrttéé  aavveecc  ccee  ttrraavvaaiill..  LLee  

mmaannttrraa  ddee  llaa  ffaammiillllee  dd''ââmmeess  qquuii  aaccttiivvee  ll''AADDNN  ppoouurr  rreecceevvooiirr  cceeccii  

eesstt  ::  

MMYYYYAA      KKYYYYAA      MMAARRUU        RRAAKKUU      RRAANNUU      RREEKKAAYY      RRAAMMUU          

SSIITTAA      KKUUMMUU      MMAARRAA        NNAAMMUU      PPEEYYOOUU      KKUUMMAA      ((xx  1133))  

  

LLeess  AAnnggeess  ddee  llaa  GGrrââccee  vvoouuss  eennttoouurreenntt  eett  ffuussiioonnnneenntt  aavveecc  vvoouuss  

aalloorrss  qquuee  vvoouuss  cchhaanntteezz  ccee  mmaannttrraa  eenn  ll''hhoonnnneeuurr  ddee  vvoottrree  ffaammiillllee  

dd''ââmmeess  eett  ddee  vvoottrree  ffaammiillllee  ddee  ssaanngg..  TToouuss  rreeççooiivveenntt  ccee  qquuee  vvoouuss  

rreecceevveezz  ggrrââccee  àà  cceettttee  bbéénnééddiiccttiioonn  ssaaccrrééee..  

  

QQuuee  lleess  bbéénnééddiiccttiioonnss  ddee  ggrrââccee  vvoouuss  eemmpplliisssseenntt  aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  

cceeuuxx  qquuee  vvoouuss  ppoorrtteezz  ddaannss  vvoottrree  ccooeeuurr  eenn  ccee  jjoouurr..  

  

AAvveecc  ttoouutt  mmoonn  aammoouurr  

  aavveecc  lleess  AAnnggeess,,  lleess  AArrcchhaannggeess  eett  lleess  MMaaîîttrreess  AAsscceennssiioonnnnééss    
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LES DIX DECRETS DE 
L'ARCHANGE MICHAEL  

canalisé par Ronna Herman  

1 
 
J’abandonne chacune de mes attentes à propos 
de mon évolution spirituelle et de mes progrès. 
Je vis chaque jour dans le moment en 
concentrant mes efforts sur un but : ramener 
l’équilibre et l’harmonie dans mon corps, mon 
esprit et mes émotions, le tout avec mon sur-moi. 
 
2 
 
Je romps tous les accords avec ma mère, mon 
père, mes enfants, mes beaux-enfants, mon mari 
(ou ma femme), mon ex-femme (ou ex-mari) ou 
toute autre personne qui me retiendrait dans la 
réalité de la 3ème dimension. 
 
3 
 
J’abandonne tous concepts invalides à propos de 
ma valeur, de ma perception de l’Amour, de la 
Joie, de la Paix, de la Sécurité, de l’Harmonie, de 
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l’Abondance, de la Créativité, de la vitalité, de la 
Jouvence, de la Santé et du Bien-être, de la 
Vieillesse et de la Mort. 
 
4 
 
J’abandonne ce besoin de vouloir sauver le 
monde ou toute autre personne s’y trouvant. Je 
réalise que ma mission est d’accepter ma 
maîtrise et de vivre comme un exemple vivant et 
aimant pour tous sans attente aucune de leur 
part. 

 

 
 
5 
 
Je me libère de tout pré conditionnement et de 
mémoires cellulaires à propos de ma forme 
corporelle. Je réclame mon droit divin à la 
beauté, à la vitalité, la santé et le bien-être 
sachant qu’ils sont mon état naturel et que je n’ai 
qu’à suivre les incitations de l’esprit pour 
manifester cette perfection 
 
6 
 
J’abandonne toute attente à propos de ma 
créativité et de mon travail. Je travaille et crée 
pour le plaisir et je sais que l’abondance et les 
ressources viennent de l’Esprit et de ma foi en 
moi, pas uniquement de mes efforts. 
 
7 
 
J’abandonne tout élément de la 3ème dimension 
que les structures gouvernementales ou autres 
veulent m’imposer. Ils ne me contrôlent pas, tout 
comme ils ne contrôlent pas mon abondance ou 
ma sécurité. Je suis totalement capable de 
manifester la sécurité, d’être indépendant et en 
contrôle de ma propre destinée. 
 
8 
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Je me libère de tout résidu ou dette karmiques 
ainsi que des énergies inadéquates se trouvant 
en moi ainsi que dans les corps physique, 
émotionnel et astral. Je résous tous les 
conditionnements avec grâce et aisance pour 
étendre la lumière et rejoindre les co-créateurs 
du Paradis sur Terre. 
 
9 
 
Je me libère de toutes conceptions erronées à 
propos de ma capacité à attirer la connaissance, 
la sagesse et des informations pertinentes en 
provenance de l’Esprit et des dimensions 
suprêmes. J’attire ainsi de nouvelles 
connaissances, concepts et sagesse afin 
d’apprendre, grandir et servir d’exemple vivant. 
 
10 
 
J’abandonne tout jugement, toute idée 
préconçue ou attente des Autres, sachant qu’ils 
sont à leur place et évolution parfaites. Je leur 
donne l’Amour et les encouragements et me 
contente de leur offrir les informations seulement 
quand ils me le demandent en prenant la 
précaution de leur rappeler que ma vérité peut ne 
pas être la leur. 
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On se visualise à l’intérieur d’une sphère 

Notre corps est remplit de Lumière blanche , par le 
sommet de la tête jusqu’à ce que l’on sente que ça sort 

par les pores de la peau 

  

On voit une flamme violette qui part du dessous des 
pieds et qui remplit la sphère . La Flamme violette 

transmue le négatif en Énergie positive . St-Germain est 
le Gardien de la Flamme violette 

On voit St-Michel touchant la sphère de son épée 
d’argent . Il se produit à l’intérieur de la sphère une 

doublure d’argent liquide , ce qui empêche toute 
négativité d’entrer 
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Finalement , on voit à l’intérieur , un miroir qui entoure 
celle-ci et le miroir réfléchit le négatif vers celui qui 

l’envoie 
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