- Hommage à Chris Montclar, entre 21h et 22h Soyez les bienvenus et bénis pour vos appels.

Merci d'être au rendez-vous à 21h. Essayez toute cette journée du dimanche d'être apaisés,
reposés. Gardez autant que possible votre harmonie, votre maîtrise et votre attention sur
votre Présence. Durant cette session, 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. Ce Service est offert avec Amour et joie à notre frère Bien-Aimé Chris,
ainsi qu’à toute l’humanité.
21h00 - La première phase à accomplir est l'apaisement du mental extérieur par la
contemplation dans le cœur de la Lumière Flamboyante de notre Présence Divine. Vous
pouvez si vous le souhaitez accompagner votre contemplation par une musique spirituelle
très douce.
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).
3. Puis commencez à ressentir et visualiser un puissant Rayon de Lumière descendre du
Cœur de votre Présence dans votre cœur. Voyez ce puissant ancrage de Lumière Blanche
et Or rayonner de plus en plus intensément dans votre cœur et tout autour de vous, jusqu'à
ne plus distinguer votre propre corps physique. Maintenez la visualisation si possible 5
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
cœur, que je ressens pleinement vibrer dans tout mon Être. 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 !".
------21h10 - 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, Chœurs des Anges, Maîtres Ascensionnés et Êtres 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 !
Reprenez ci-dessus les décrets de protection, jusqu'à la phase horaire suivante.
------21h15 - Contemplation du portrait de Chris :
Vous pouvez ici répartir le temps de 20 min comme vous le ressentez, entre les différentes
phases de Contemplation présentes ci-dessous.
1. Vous pouvez maintenant regarder le portrait. Envoyez votre Amour et vos sentiments de
gratitude envers Chris, notre Bien-Aimé frère de Lumière qui a tant servi, pour toute l’aide
désintéressée qu’il a si gracieusement offerte à chacun et chacune d’entre nous, ainsi qu’au
monde, avec tant d’Amour et de dévouement.
2. Vous pouvez ensuite prononcer l’appel suivant : "Bien-Aimée Présence, Bien-Aimé
Chris, inonde nous de ta Pure Lumière et de ton Amour Divin ! Que ta Présence
apporte à chacun et chacune de nous, toutes les bénédictions nécessaires à notre
libération intérieure et à notre Illumination ! Et cela est Accompli maintenant ! (x3)".
(Reprise de l’appel ci-dessus x3)
3. Sentez-vous maintenant enveloppés dans sa Présence Lumineuse. Ressentez sa
Présence vous bénir et vous envelopper de tout son Amour, de sa Lumière et de son
Essence de Paix. Vous pouvez visualiser de puissants Rayons de Lumière semblables à de
l’Or liquide, ou encore de puissants Rayons d’un rose délicat irisé d’or. Voyez et sentez ces
Rayons de Lumière émaner du portrait, vous enveloppant complètement, puis se diffusant
tout autour de vous.
4. Puis vous pouvez conclure en remerciant : "Je te remercie infiniment Bien-Aimé Chris,
pour tout ton Amour, ton soutien, ta Lumière et ta Paix ! Merci d’avoir toujours été
présent pour chacun et chacune d’entre nous et d’avoir éclairé notre chemin, avec
Amour, Sagesse et douceur. Merci d’être présent à nos côtés aujourd’hui, et d’être
pour nous tous une Présence de Réconfort à chaque instant !
Nous te remercions de tout notre cœur, nous tes Frères et Sœurs de Lumière, pour le
Merveilleux Service que tu as rendu sur Terre, pour ta dévotion, ta compassion, ta
bienveillance, ton humilité et ta bonté. Nous t’envoyons tout notre Amour et notre
Reconnaissance".

En hommage à la Présence de Chris ainsi qu’à tout son Amour, nous pouvons maintenant
tous nous unir et prononcer les quelques appels et décrets suivants, pour la protection et la
bénédiction du monde.
21h35 - Appels pour la protection et pour la paix dans le monde :
Bien-Aimée Présence, Chœurs des Anges, Maîtres Ascensionnés et Etres Cosmiques
des Octaves de Lumière et Bien-Aimé Chris !
Protégez et inondez le Monde de Votre Lumière !
Répandez Votre Conscience et Votre Amour en tous !
Protégez tous les enfants sur la Terre !
Donnez à tous la Conscience du Divin dans chaque cœur !
Révélez à tous la réalité de la Lumière !
(x3 l’ensemble) - Merci, c’est accompli !
Au Nom de tous les Grands Êtres et pouvoirs de la Lumière du Grand Soleil Central !
I AM, Je Suis la Flamme Cosmique de Paix et je donne ma Paix à toute Vie ! (x3)
I AM, Je Suis la Puissance de la Paix manifestée maintenant dans le monde ! (x3)
I AM, Je Suis la Paix et l’Amour de Jésus-Christ pour toute l’humanité ! (x3)
Visualisez pendant un instant la majestueuse Présence intensément Lumineuse de
Bien-Aimé Jésus, enveloppant le Monde de sa Paix et de son Amour.
Reprenez ci-dessus les décrets de protection et 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 !
------21h40 - Appels au Feu du Christ Cosmique :
(Le Feu Cosmique du Christ Victorieux est l’Unique Pouvoir et l’Autorité dans tout l’Univers.
Ce Feu est la Concentration de l’Élément Feu du Grand Soleil Central. C’est aussi la
Flamme de Vie dans vos Cœurs ! Car le Christ est la Vie en chacun. Ce Feu est la Vie
Éternelle répandant la Perfection pour donner la Joie, la Libération et l’Ascension à tous.)
I AM, Je Suis le Christ Cosmique Victorieux ! (x3)
I AM, Je Suis le Feu Violet du Christ Cosmique qui purifie, protège et libère le monde ! (x3)
Au Nom de Bien-Aimé Jésus-Christ Ascensionné, I AM, Je Suis le Feu Blanc du Christ
Cosmique qui élève dans la Conscience Christique toute l’humanité ! (x3)
Reprenez ci-dessus les décrets du Feu du Christ Cosmique 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 - Bénédictions :
I AM, Je Suis l'Amour Miraculeux de l'Autorité du Grand Divin Directeur sur toute Vie, et je
demeure dans Son Amour Miraculeux du Feu Sacré ! (x3)
Au Nom de Bien-Aimé Chris, I AM, Je Suis l’Amour Divin qui inonde la conscience et le
cœur des êtres partout ! (x3)
I AM, Je Suis la Présence qui bénit et inonde de Lumière le Monde ! (x3)
Visualiser maintenant un magnifique Rayon de Lumière Or, Rose ou Or irisé de Rose
embraser le Monde entier, bénissant tous les êtres vivants partout.
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 !
------21h50 - Appels pour l’Ascension :
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)
I AM, Je Suis l’Amour, la Paix, et la Victoire de Jésus-Christ Ascensionné ! (x3)
(x3 l’ensemble) - Merci, c’est accompli !
Fermez les yeux, puis sentez et visualisez intensément une Puissante Lumière Blanche au
Cœur 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 avec la certitude de la Victoire de l'Action Vibratoire purificatrice de la
Lumière sur tout ce qui lui est inférieur.
Veuillez terminez ensuite par : "I AM, Je Suis la Flamme Cosmique de la Victoire
Cosmique pour le monde !" (x3).
------21h55 - Remerciements à la Présence, à Chris et aux Maîtres :
Je vous manifeste toute mon infinie reconnaissance, Ma Bien-Aimée Présence, BienAimé Chris, tous les Maîtres Ascensionnés, les Êtres Cosmiques, le Chœur des Anges, les
Archanges, et les Forces des Éléments, 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.
Merci à tous pour tout votre Amour et votre Lumière.
Que le Divin vous bénisse tous et toutes !
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