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J’appelle les Archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël et Uriel à se positionner autour de nous afin de
nous garder dans les énergies de lumière, d’amour et de paix tout au long de cette rencontre avec
la lumière sacrée.
Nous invitons nos présences I AM / JE SUIS, d’une façon tout à fait spéciale en ce jour de
guérison, d’ouverture du cœur, d’alignement de nos chakras vers la lumière, vers l’amour du tout
puissant en nous.
Nous invitions aussi tous nos guides, tous les anges, tous les Archanges, tous les Êtres des multidimensions de lumière qui veulent venir partager avec nous leur amour, leur joie, leur
compassion.
Nous invitons nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Télos, Adama, Anhamar, Aurélia,
les Maîtres des Sept Flammes Sacrées. Nous invitons Lord Lanto, El Morya, Paul le Vénitien,
Maître Hilarion, Lady Nada et Sananda, Sérapis Bey et Maître Saint-Germain.
Nous invitons aussi tous les maîtres ascensionnés qui veillent sur l’évolution de la planète et qui
ont marché sur cette Terre. Nous les invitions d’une façon spéciale aujourd’hui afin qu’ils
viennent toucher nos cœurs pour nous transmettre leur foi, leur courage, leur joie de vivre, leur
détermination, pour que chacun de nous puissions marcher avec enthousiasme sur nos chemins.
Nos chemins de lumière vers notre perfection.
Nous invitions aussi nos frères et sœurs de l’intra-Terre, de toutes les cités de lumière qui veulent
venir partager cet instant avec nous, cet instant d’amour.
Nous invitons aussi nos frère et sœurs des étoiles, en particulier ceux et celles qui veillent sur la
planète Terre.
Et nous demandons au Dieu Père-Mère Créateur, à La Source. Nous demandons aussi à la TerreMère, à la Déesse Planétaire de bénir nos cœurs. De bénir les cœurs de tous ceux et celles qui
sont présentement rassemblé en ce lieu, qu’ils soient visibles ou invisibles.
Et, j’allais oublier nos frères et sœurs les animaux, les cristaux, les végétaux, tous ceux de tous
les royaumes qui partagent cette belle planète avec la race humaine. Vous êtes invités avec
beaucoup d’amour à venir vous joindre à nous.
Et aussi nous allons inviter d’une façon très spéciale, nos lignées, notre lignée d’ancêtres à
chacun de nous afin qu’ils puissent eux aussi bénéficier des énergies qui vont être déversées sur
notre groupe en ce moment, aujourd’hui.
Et nous invitons d’une intention spéciale aussi la conscience de ce lieu, la conscience de cette
rivière qui coule, de cette source de silice qui guérit, qui apporte la guérison. Nous la remercions
de nous accueillir dans ses énergies, dans ses énergies de clarté, de pureté et de bénédictions.
Merci

