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Appels & Décrets journaliers
- Par la Présence de Chris Montclar -

Ces appels et décrets sont à faire idéalement le matin en se levant et
le soir. Vous pouvez répéter trois fois chaque appel et décret si vous le
souhaitez.
Avant de procéder à des appels, la personne devrait idéalement se
recueillir dans une courte (ou longue) méditation, afin de se préparer à
accueillir la Lumière, et être dans l'attention requise.
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Méditation :
1. Mettez-vous dans une position confortable (assise, en lotus ou non, en fonction
du confort de chacun).
2. Restez dans le silence 5 minutes (Ramenez calmement, et sans y accorder
d'importance, votre attention sur le Silence... si votre mental vous inonde de pensées).
3. Puis commencez à ressentir et visualiser un puissant Rayon de Lumière descendre du
Coeur de votre Présence dans votre coeur. Voyez ce puissant ancrage de Lumière
Blanche et Or rayonner de plus en plus intensément dans votre coeur et tout autour de
vous, jusqu'à ne plus distinguer votre propre corps physique. Maintenez la visualisation si
possible 5 ou 10 minutes.
4. Puis vous pouvez conclure en remerciant : "Merci infiniment Bien-Aimée Présence, pour
Ton Amour, Ta Lumière, et l'ancrage de la Conscience du Christ Vivant dans mon coeur,
que je ressens pleinement vibrer dans tout mon Etre. Prépare-moi maintenant afin que je
puisse accueillir ces appels."
--------------------Puissante Présence I AM, donne-moi toute l'attention et la concentration nécessaires
à l'accomplissement de ces appels !
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Appels pour le pardon :
Même si le Divin ne nous juge jamais, il me paraît important de demander pardon, non
seulement pour nos erreurs passées, mais également pour anticiper celles qui
pourraient venir ! C'est un bel acte d'humilité envers la Vie. Cela doit être accompli sans
aucune forme de culpabilité, car cela empêcherait la Loi du Pardon d'opérer en nous.
1.

Bien-Aimée Présence !
Pardonne-moi pour mes erreurs passées !
Prends maintenant le complet contrôle de ma Vie !
Remplis-moi de Ta Sagesse dans tout ce que je fais !
Remplis-moi de Ton discernement en toute chose !
Merci, c'est accompli !
------------Décrets pour le pardon :

2.

I AM, Je Suis la Flamme d'Amour et de Pardon qui consume toutes mes erreurs
passées.
----I AM, Je Suis la Présence qui bénie et envoie maintenant un puissant rayon d'Amour
et de Lumière, à toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu commettre des erreurs,
dans cette vie et les précédentes.
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Appels de protection :
Il est important de comprendre que l'Amour Divin constitue la protection la plus
puissante de l'Univers. Si une personne fait des protections pour elle-même, mais
ensuite critique ou juge son prochain dans le monde extérieur, cette protection ne sera
d'aucune efficacité.
3.

Bien-Aimée Présence !
Protège-moi maintenant dans une puissante Colonne de Lumière Blanche recouvrant
tout mon corps ! (x3)
----Visualisez pendant un instant un "tube" de Lumière sortant des mains de votre
Présence (Moi Supérieur au-dessus de vous), et se refermant en-dessous de vos
pieds.

4.

Bien-Aimée Présence !
Protège-moi maintenant dans un puissant Mur de Flamme Bleue entourant cette
Colonne de Lumière ! (x3)
----Visualisez pendant un instant une intense Lumière Bleue englobant entièrement le
"tube" de Lumière.
-------------

5.

Bien-Aimée Présence, Choeurs des Anges, Maîtres Ascensionnés
et Etres Cosmiques des Octaves de Lumière !
Protégez-moi dans votre Pure Lumière ! (x3)
Remplissez-moi de votre Amour ! (x3)
Remplissez-moi de votre bienveillance ! (x3)
Inondez-moi de votre Paix ! (x3)
Purifiez-moi dans votre Feu ! (x3)
Merci, c'est accompli !
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Appels de purification :
La Flamme Violette est l'activité la plus importante que nous puissions accomplir pour
nous-mêmes et pour toute l'humanité. C'est une puissante activité d'Amour et de
Pardon qui permet de consumer, non seulement notre karma, mais également toutes
les situations discordantes que nous pouvons rencontrer.
6.

Au Nom de Bien-Aimé Saint-Germain, I AM, Je Suis la Conscience de la Flamme
Violette qui consume et absorbe tout ce qui imparfait dans mon corps, tous mes désirs
limités, et qui charge mon corps de Lumière, de Force, de Pureté, de Parfaite Santé, et
de tout le Pouvoir Purificateur de l'Amour Divin nécessaire à ma Libération !
------------La Flamme Violette :

7.

Bien-Aimée Présence ! Bien-Aimé Saint-Germain !
Dans mes quatre corps inférieurs (Physique, éthérique, mental et émotionnel) :
(Facultatif : Pour mes proches, mes enfants, toute l'humanité, une personne, etc.)
Passez la Flamme Violette ! (x3)
Chargez la Flamme Violette ! (x3)
Libérez la Flamme Violette ! (x3)
Flamboyez la Flamme Violette ! (x3)
Tournoyez la Flamme Violette ! (x3)
Rayonnez la Flamme Violette ! (x3)
Développez la Flamme Violette ! (x3)
Répandez la Flamme Violette ! (x3)
Amplifiez la Flamme Violette ! (x3)
En fonction de son ressenti, reprise de l'ensemble... (x3)
Je dédie cette Flamme Violette à toute l'humanité !
Merci, c'est accompli !
Pour information, Saint-Germain nous conseille de faire 30 min de Flamme Violette par
jour (cela peut être divisé en 2 x 15 min, le matin et le soir, ou 3 x 10 min avec le midi).
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L'éclair Cosmique Bleu :
L'éclair Cosmique Bleu est une puissante activité du Feu Sacré, qui permet de se
"dégager" rapidement d'une emprise vibratoire négative, ou encore projeter (visualiser)
cet éclair sur une personne ou sur un lieu (toujours avec Amour bien entendu !).
8.

Bien-Aimée Présence ! Bien-Aimé Grand-Divin Directeur !
Dans mes quatre corps inférieurs (Physique, éthérique, mental et émotionnel) :
(Facultatif : Pour mes proches, mes enfants, toute l'humanité, une personne, etc.)
Passez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
Chargez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
Libérez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
Flamboyez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
Tournoyez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
Rayonnez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
Développez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
Répandez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
Amplifiez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3)
En fonction de son ressenti, reprise de l'ensemble... (x3)
Au nom de toute l'Octave de Lumière des Maîtres Ascensionnés, I AM, Je Suis la
Présence qui projette un puissant Eclair Cosmique BLeu sur la Terre et sur toute
l'humanité ! Merci, c'est accompli !
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Appels pour la santé :
9.

Bien-aimé corps, par le service rendu, et le service que tu me rendras, toi qui
représente dans ta structure atomique la Vie, je demande par l'action du Feu Sacré de
ma Toute Puissante Présence I AM de guérison, de Bien-Aimée Marie, de Bien-Aimé
Jésus et de Bien-Aimé Saint-Germain, d'enlever le voile de la discorde humaine de mes
vies précédentes et de cette vie, sur chacune des cellules de Lumière obscurcies de ce
corps. Que chaque particule lumineuse obscurcie de ce corps soit consumée et purifiée
par l'action de la Flamme Violette, par l'action de la Flamme Cosmique de guérison, et
ressourcée par la Flamme Or. Je demande que tous les corps en présente
incorporation soient libérés par cette même action. Merci, c'est accompli !
---------------------

Appels pour la purification des énergies négatives :
10. Bien-Aimée Présence, Bien-Aimé Archange Michel, Bien-Aimé Oromasis, et
Puissant Astréa !
Embrasez, balayez et purifiez maintenant l'atmosphère de tout ce qui n'est pas du
Pur Christ !
Consumez par la Flamme Bleue et l'Eclair Bleu du Divin Amour tout vortex destructif !
Retirez tout autour de moi et dans l'atmosphère de la Terre toute entité et toute
énergie négative !
Merci, c'est accompli !
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Appels pour l'Ascension :
L'Ascension est la récompense faite de Dieu à ses enfants de devenir un jour à son
image et à sa ressemblance, et cela au terme de nombreuses vies, et plus
particulièrement de cette vie, remplie d'Amour, de don de soi, de purification, mais
aussi de travail objectif sur ses défauts. Il est alors possible pour cette personne (en
fonction de critères définis par le Divin) de fusionner dans le Glorieux Corps de Lumière
de sa Présence (Moi Supérieur), afin de devenir un Maître Ascensionné, et d'oeuvrer
sur des plans d'existence merveilleux. Faire des appels à l'Ascension, c'est
conscientiser cet aboutissement, et ainsi s'y préparer.

11. Bien-Aimée Présence ! Bien-Aimé Jésus et Bien-Aimé Saint-Germain !
Remplissez-moi de votre Sagesse et de votre discernement !
Préparez-moi et dirigez-moi vers ce que je dois faire !
Remplissez-moi de votre humilité dans mon Service à la Lumière !
Prenez la complète direction de ma vie et de mes choix !
Donnez-moi la Conscience et la Victoire de l'ascension !
Bien-Aimée Présence ! Accorde-moi l'Ascension dans cette existence !
Merci, c'est accompli !
------------Décrets pour l'Ascension :
12. I AM, Je Suis la Résurrection et la Vie ! (x3)
I AM, Je Suis l'Ascension dans La Lumière ! (x3)
I AM, Je Suis la Victoire de l'Ascension pour toute l'humanité ! (x3)
Merci, c'est accompli !
---------------------
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Remerciements :
Je vous suis infiniment reconnaissant, Bien-Aimée Présence, tous les Maîtres
Ascensionnés, les Etres Cosmiques, le Choeur des Anges, les Archanges, et les
Forces des Eléments, pour tout votre soutien et la Lumière que vous nous donnez
chaque jour !
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