- Session permanente chaque dimanche, entre 21h et 22h - Par la Présence de Chris Montclar -

Soyez les bienvenus et bénis pour vos appels.

Merci d'être au rendez-vous à 21h, et de vous être inscrit (vous pouvez vous inscrire avec
votre prénom seul (sans votre localisation) ou avec un pseudonyme pour garder le complet
anonymat). Cela est une joie pour tous de voir le nombre d'inscriptions augmenter. Vous
pouvez également vous désinscrire à tout moment en m'adressant un simple mail. Essayez
toute cette journée du dimanche d'être apaisé, reposé. Gardez autant que possible votre
harmonie, votre maîtrise et votre attention sur votre Présence. Durant cette session
hebdomadaire, soyez vêtus de couleurs claires et harmonieuses. La posture des mains et du
corps est libre (en restant bien droit), et les appels sont faits si possible à voix haute.
Devenez le temple du Très Haut Dieu Vivant, afin de servir de relais à la Puissante Lumière
pour le bénéfice de toute l'humanité. Ce Service est offert avec Amour et joie à la purification
et à l'élévation de la conscience de toute la planète et de nos frères et soeurs, quels que
soient ces derniers. Soyons ainsi pleinement attentionnés et concentrés sur notre Présence
et notre objectif commun de purifier la Terre de tout ce qui n'est pas conforme à la Lumière.
21h00 - La première phase à accomplir est l'apaisement du mental extérieur par la
contemplation dans le coeur de la Lumière Flamboyante de notre Présence Divine. Vous
pouvez si vous le souhaitez accompagner votre contemplation par une musique spirituelle
très douce.
Apaisez-vous maintenant pendant 5 minutes. Sentez ensuite la merveilleuse et puissante
Radiation de la Lumière Or et Blanche du coeur de votre Présence embrasez puissamment
votre coeur. Imaginez et visualisez le Rayon de cette Lumière pénétrer votre coeur, puis se
répandre et englober tout votre corps. Maintenez cette Lumière en visualisation pendant 5
minutes. Terminez par l'affirmation : "Ici et maintenant, I AM - Je Suis la Présence Glorieuse
de Dieu-en-Action dans mes appels, pour la Purification de tout ce qui est inférieur à la
Plénitude du Pur Christ Vivant !".
------21h10 - Appels préalables de purification de nos énergies :
Flamme Violette du Christ Cosmique (x1) Purifie-moi ! (x3) - (Reprise x3)
Flamme Violette du Christ Cosmique (x1) Libère-moi ! (x3) - (Reprise x3)
Puissant Eclair Cosmique Bleu de la Pureté Cosmique (x1) Purifie-moi ! (x3) - (Reprise x3)
Puissant Eclair Cosmique Bleu de la Pureté Cosmique (x1) Libère-moi ! (x3) - (Reprise x3)
Bien-Aimé Archange Michel, Puissant Astréa et Bien-Aimé Oromasis, Prince de l'Elément
Feu ! (x1) Purifiez l'atmosphère tout autour de moi (x3) Retirez toute énergie disqualifiée (x3)
(Reprise x3)
Reprenez ci-dessus les décrets de purification, jusqu'à la phase horaire suivante.

21h15 - Appels préalables de protection :
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.
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.
Bien-Aimée Présence ! Revêts-moi maintenant de ma puissante Armure de Lumière
Cristalline, condensation de l'Energie Electronique Pure des Maîtres Ascensionnés, et rendsmoi invulnérable à tout ce qui ne vient pas de Toi. (x3)
Visualisez-vous dans une Armure de Lumière émettant de puissant rayons de Lumière Or et
Blancs, vous protégeant de tout ce qui est inférieur à la Lumière.
Par la Main de mon Bien-Aimé Corps Mental Supérieur, I AM, Je Suis la Présence qui
prend mon épée de Flamme Bleue, et qui coupe toutes les lignes de forces négatives que j'ai
pu créer dans une quelconque de mes incorporations ! (x3).
Visualisez la Main votre Corps de Feu Blanc balayer l'atmosphère avec son épée de
Flamme Bleue dans toutes les directions autour de vous.
Reprenez ci-dessus les décrets de protection, jusqu'à la phase horaire suivante.
------21h20 - Appels pour la purification des Eléments de la Planète Terre
I AM, Je Suis la Présence qui charge maintenant mon Cercle Electronique des Flammes
des Sept Puissants Elohims, des Flammes du Coeur de Tous les Maîtres Ascensionnés, afin
de me donner le plus grand Pouvoir possible pour transmuter, par mes appels pour
l'humanité, tout ce qui est inférieur à la Perfection Divine ! (x3)
(Oromasis gouverne l'Elément Feu, Astréa est un Etre Cosmique dont l'Activité consiste à
consumer les créations humaines discordantes ainsi que le bas astral)
Bien-Aimé Oromasis et Puissant Astréa, Balayez l'Eclair Bleu du Divin Amour à travers la
Terre et son atmosphère maintenant ! (x3)
(Ariès gouverne l'Elément Air)
Puissant Ariès, Souffle Ton Feu Divin afin de purifier toute l'atmosphère de la Terre
maintenant ! (x3)
(Neptune est un Maître Ascensionné qui gouverne l'Elément Eau)
Bien-Aimé Neptune, Charge l'Elément Eau de toute la planète par l'Eclair Bleu Cosmique
de la Pureté Cosmique ! (x3)

(Virgo gouverne l'Elément Terre)
Bien-Aimé Virgo, Charge et transmute l'Elément Terre de toute la planète par la Puissance
de l'Eclair Bleu Cosmique de la Pureté Cosmique ! (x3)
Reprenez ci-dessus les décrets de purification des Eléments, jusqu'à la phase horaire
suivante. Vous pouvez également utiliser le temps restant pour vous recueillir dans le
silence, ou encore visualiser la Puissance de la Lumière embrasant le monde !
------21h25 - Visualisation :
Fermez les yeux, puis sentez et visualisez intensément une Puissante Lumière Blanche au
Coeur de la Terre, puis jaillir au-delà de l'atmosphère terrestre, englobant le bas astral, et
embrasant et purifiant tous les êtres humains, leur apportant la Pure conscience Christique.
Accomplissez cela pendant 5 minutes, avec la certitude de la Victoire de l'Action Vibratoire
purificatrice de la Lumière sur tout ce qui lui est inférieur.
Veuillez terminer ensuite par : "I AM - Je Ressens et Je Suis maintenant Dieu-en-Action
conscientisé dans chacun de mes appels, en parfaite connexion avec la plus haute
Hiérarchie Divine du Grand Soleil Central".
(Le Grand Soleil Central est le Coeur de la Création de toute vie et activité manifestée,
visible et invisible.)
------21h30 - Appels pour la purification de l'humanité :
Bien-Aimée Puissante Présence I AM, par Toi, j'appelle tous les pouvoirs de la Lumière du
Grand Soleil Central, afin de balayer et retirer de l'atmosphère de la Terre toutes les entités
désincarnées, tous les vortex d'énergies négatives accumulées, toutes les substances
qualifiées de discorde, et cela afin de les purifier et de les transmuter par l'action du Feu
Violet du Christ Cosmique maintenant ! Puissante Présence I AM et Grand Choeurs des
Maîtres Ascensionnés, retirez maintenant tout pouvoir de nuire aux forces sinistres qui
agissent dans le monde ! Cela est accompli maintenant ! (x3)
Puissante Présence I AM, tous les Grands Etres et pouvoir de la Lumière du Grand Soleil
Central ! Embrasez et purifiez dès maintenant chaque être humain dans la puissante activité
du Feu Violet du Christ Cosmique ! Maintenez cette Flamme de purification dans chaque
être humain jusqu'à l'avènement du nouvel âge de Fraternité et de Paix sur la Terre ! (x3)
--Flamme Violette du Christ Cosmique !
Pour La France Purifie ! Purifie ! Purifie !
Pour La France Libère ! Libère ! Libère !
Reprendre à Flamme Violette… Puis remplacer "La France" par :
"La Suisse", "Le Québec", "L'Europe (Ouest et Est)", "L'Afrique", "Les Trois Amériques",
"Le Moyen-Orient", "La Russie", "L'Asie", "L'Australie", "Le Monde".

Au Nom de Bien-Aimé Astréa et par la Puissance de l'Eclair Bleu du Divin Amour, I AM, Je
Suis la Présence qui consume toute discorde dans le Monde ! (x3)
Reprenez ci-dessus les décrets de purification de l'humanité jusqu'à la phase horaire
suivante. Vous pouvez également utiliser le temps restant pour vous recueillir dans le
silence, ou encore visualiser la Puissance de la Lumière embrasant le monde !
------21h35 - Appels pour la paix dans le monde :
Au Nom de tous les Grands Etres et pouvoirs de la Lumière du Grand Soleil Central !
I AM, Je Suis la Puissance de l'Amour manifesté maintenant dans le monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Puissance de la Paix manifestée maintenant dans le monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Puissance de l'Harmonie manifestée maintenant dans le monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Puissance de l'Amour manifesté maintenant dans tous les gouvernements
du monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Puissance de la Paix manifestée maintenant dans tous les gouvernements
du monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Puissance de l'Harmonie manifestée maintenant dans tous les
gouvernements du monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Puissance de l'Amour manifesté maintenant dans toutes les religions du
monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Puissance de la Paix manifestée maintenant dans toutes les religions du
monde ! (x3).
I AM, Je Suis la Puissance de l'Harmonie manifestée maintenant dans toutes les religions
du monde ! (x3).
I AM, Je Suis la Paix manifestée pour La France ! (x3)

(Remplacer "La France" par :)

"La Suisse", "Le Québec", "L'Europe (Ouest et Est)", "L'Afrique", "Les Trois Amériques",
"Le Moyen-Orient", "La Russie", "L'Asie", "L'Australie", "Le Monde".
Reprenez ci-dessus les décrets de la Paix dans le monde jusqu'à la phase horaire suivante.
Vous pouvez également utiliser le temps restant pour vous recueillir dans le silence, ou
encore visualiser la Puissance de la Lumière embrasant le monde !
------21h45 - Appels pour la protection dans le monde :
I AM, Je Suis la Protection manifestée pour tous les enfants du monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Protection manifestée pour tous les adolescents du monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Protection de la Lumière manifestée pour La France ! (x3)
Remplacer "La France" par :
"La Suisse", "Le Québec", "L'Europe (Ouest et Est)", "L'Afrique", "Les Trois Amériques",
"Le Moyen-Orient", "La Russie", "L'Asie", "L'Australie", "Le Monde".
Reprenez ci-dessus les décrets de protection dans le monde jusqu'à la phase horaire
suivante.

21h50 - Bénédictions
I AM, Je Suis la Présence qui inonde de Lumière toutes les institutions gouvernementales
du monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Présence qui inonde de Lumière tous les chefs d'état du monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Présence qui inonde de Lumière toutes les institutions religieuses du
monde ! (x3)
I AM Je Suis l'Amour Divin qui inonde la conscience et le coeur des êtres partout ! (x3)
I AM Je Suis la Paix et l'Amour de Jésus-Christ pour toute l'humanité ! (x3)
--I AM, Je Suis la Présence qui bénit et inonde de Lumière La France ! (x3).
Remplacer "La France" par
"La Suisse", "Le Québec", "L'Europe (Ouest et Est)", "L'Afrique", "Les Trois Amériques",
"Le Moyen-Orient", "La Russie", "L'Asie", "L'Australie", "Le Monde".
Reprenez ci-dessus les décrets de bénédiction jusqu'à la phase horaire suivante. Vous
pouvez également utiliser le temps restant pour vous recueillir dans le silence, ou encore
visualiser la Puissance de la Lumière embrasant le monde !
Par nos Présences réunies, nous demandons à ce que la Force de la Lumière de ces
appels se répande sur la terre (x1) Et cela est Manifesté maintenant ! (x3) Merci, tout est
Accompli !
------21h55 - Remerciements à la Présence et aux Maîtres
Je vous manifeste toute mon infinie reconnaissance, Ma Bien-Aimée Présence, tous les
Maîtres Ascensionnés, les Etres Cosmiques, le Choeur des Anges, les Archanges, et les
Forces des Eléments, pour tout votre Amour, votre soutien, et la Lumière que vous nous
donnez chaque jour ! (x3)
------Veuillez rester maintenant dans le silence et le recueillement jusqu'à 22h. Je vous invite
humblement à garder dans la semaine qui suit, jusqu'à cette prochaine session dimanche
prochain, la plus grande harmonie possible dans vos sentiments, afin d'augmenter votre
Force-Vive intérieure. Vous pourrez ainsi devenir un Flambeau de Paix et d'Harmonie pour
tout votre entourage et pour le monde ! Vos Appels à venir seront également toujours plus
puissants et concentrés pour l'accomplissement du Plan Divin pour la Terre. Soyez bénis !
Merci à tous. Tout mon Amour fraternel. Et à Dimanche prochain, au Service Glorieux de la
Lumière de Dieu qui ne faillit jamais, et que nous aimons tant !
Chris Montclar, par ma Présence.
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