
Opulence 
 

 

Méditation : 

(A ne faire qu'une fois avant vos appels) 

  

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. 

 

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." 

 

--------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appels et décrets pour l'opulence : 

 

Il est possible de se centrer sur l'argent, mais il me paraît préférable de se centrer sur la 

meilleure façon d'utiliser son énergie et son temps pour servir la Lumière, et donc aider son 

prochain. Et à ce moment précis, la Vie peut enclencher le mécanisme de l'opulence, en 

fonction du karma de chacun bien entendu. Ces appels peuvent ainsi nous permettre d'attirer 

à nous la Conscience Divine qui permet le déclenchement de cette opulence dans notre vie. 

 

Bien-Aimée Présence ! Bien-Aimé Virgo, Bien-Aimé Maha Chohan, 

Bien-Aimé Dieu de l'Or et Bien-Aimé Victory ! 

Donnez-moi la Conscience de la Victoire sur toute limitation en ce monde ! 

Remplissez-moi de Votre Amour et de Votre Bienveillance ! 

Centrez mon attention sur la Lumière et la meilleure façon de la servir ! 

Comblez-moi de Votre Abondance Divine ! 

Ô mes Bien-Aimés, déclenchez l'opulence financière dans mon existence ! 

Donnez-moi tout le discernement nécessaire à la gestion de cette énergie !  (l'argent) 

Et dirigez-moi vers la situation où je puis donner mon parfait Service ! 

Merci, c'est accompli ! 

  

--------------------- 

 

Au nom de Bien-Aimé Victory, I AM, Je Suis la Présence qui transcende toute 

conscience limitée de manque d'argent. I AM, Je Suis maintenant la Résurrection et la Vie 

de mon opulence financière. Merci, c'est accompli ! 

  

--------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bien-Aimée Présence ! Bien-Aimé Virgo, Bien-Aimé Maha Chohan, Bien-Aimé Dieu de 

l'Or et Bien-Aimé Victory ! Dans ma conscience, dans mon mental inférieur, dans et 

tout autour de mon être : 

  

Passez la Flamme Verte ! (x3) 

Chargez la Flamme Verte ! (x3) 

Libérez la Flamme Verte ! (x3) 

Flamboyez la Flamme Verte ! (x3) 

Tournoyez la Flamme Verte ! (x3) 

Rayonnez la Flamme Verte ! (x3) 

Développez la Flamme Verte ! (x3) 

Répandez la Flamme Verte ! (x3) 

Amplifiez la Flamme Verte ! (x3) 

En fonction de son ressenti, reprise de l'ensemble... (x3) 

  

Merci, c'est accompli ! 

 

 

 

 © Chris Montclar - www.parolesvivantes.com - Tous droits réservés. 


