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J’invite les archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël et Uriel à se positionner autour de nous afin de
nous garder dans les énergies de lumières, d’amour et de paix tout au long de cette rencontre avec
la lumière sacrée.
Nous invitons aussi nos frères et sœurs de Telos, le haut conseil de Telos : Adama, Ahnahmar,
Aurélia, Saint-Germain, Sananda, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées.
Nous invitons aussi nos présences « I AM/JE SUIS » à ouvrir nos cœurs d’une façon spéciale
aujourd’hui pour recevoir les énergies de lumière qui vont être déversées sur nous tout au long de
la journée.
Nous invitons aussi un représentant de chacun des royaumes qui peuplent cette belle planète, qui
appartiennent à la conscience planétaire.
Nous invitons tous nos guides, tous les anges, tous les archanges, tous les êtres des dimensions de
lumière qui veulent venir partager avec nous leur lumière, leur amour, leur paix, leur joie, leur
compassion, leur patience.
Et nous demandons à La Source, au Dieu Père/Mère Créateur, à la Mère Divine, à la Terre-Mère
de bénir nos cœurs, de bénir le cœur de tous ceux et celles qui sont réunis ici en ce moment.
Et j’allais oublier, nous allons inviter aussi, nos frères et sœurs de l’intra-terre, de tous les
royaumes intérieurs afin qu’ils viennent partager leur amour avec nous.
Nous invitons aussi, nos frères et sœurs des étoiles, des multi-univers qui veulent se joindre à
nous.
Et de façon spéciale aujourd’hui nous invitons les prêtres et prêtresses de l’Illumination et Lord
Lanto afin qu’ils touchent nos cœurs. Qu’ils touchent la lumière de nos cœurs, la sagesse divine
de nos cœurs afin qu’elle se répande avec douceur, amour et compréhension divine sacrée, et
qu’elle touche chacune des cellules de tous nos êtres, de tous nos corps visibles et invisibles.
Que la sagesse divine nous guide, qu’elle nous apporte la vision juste, la vision d’amour, la
perception juste, la perception d’amour et toute chose.

