1

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

Ces appels et décrets sont à faire idéalement le matin en se levant et
le soir. Préférez les Appels & Décrets journaliers simples (non
approfondi) si vous débutez l’Enseignement de Saint-Germain.

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.

Bon Décrets !

L’image de la Charte est
disponible sur le site :
www.parolesvivantes.com

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 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 Être !

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 !
(x3 l’ensemble)
Merci, c'est accompli !

2.

I AM, Je Suis la Flamme d'Amour et de Pardon qui consume toutes mes erreurs
passées. (x3)

3.

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. (x3)

4.

I AM, Je Suis la Flamme Violette en action qui consume par l'action de la Loi du
Pardon tout ressentiment dans mon être et dans mon monde instantanément ! (x3)

5.

Puissante Présence I AM, j'en appelle à la Loi du Pardon pour mes erreurs. Prends
Ton Commandement ici, résous ces problèmes et garde mon attention fixée sur Toi
jusqu'à ce qu'ils soient réglés et consumés. (x3)
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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, mais ensuite critique ou
juge son prochain dans le monde extérieur, cette protection ne sera d'aucune efficacité.

6.

Bien-Aimée Présence !
Protège-moi maintenant dans une puissante Colonne de Lumière Blanche recouvrant
tout mon corps ! Rends-la si Puissante qu’elle me préserve de toute énergie
indésirable ! Fais que son Rayonnement soit si lumineux qu’il protège également tous
ceux et celles qui m’entourent ! (x3)

Visualisez pendant un instant un "Tube" de Lumière sortant des mains de votre
Présence et se refermant en-dessous de vos pieds.

7.

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.

8.

Bien-Aimée Présence ! Revêts-moi maintenant de ma puissante Armure de Lumière
Cristalline, condensation de l'Énergie Électronique Pure des Maîtres Ascensionnés, et
rends-moi 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.

9.

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.
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10. Bien-Aimée Présence, Choeurs des Anges, Maîtres Ascensionnés et Êtres
Cosmiques des Octaves de Lumière !
- Protégez-moi dans votre Pure Lumière !
- Remplissez-moi de votre Amour !
- Remplissez-moi de votre bienveillance !
- Inondez-moi de votre Paix !
- Purifiez-moi dans votre Feu !
(x3 l’ensemble)
Merci, c'est accompli !

Appel du Grand Divin Directeur :
11. 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)

Appels des 7 Puissants Elohim :
12. I AM, Je Suis toutes les qualités des Flammes des sept Puissants Elohim illuminant
mon être maintenant ! (x3)
13. Au nom de ma Bien-Aimée Présence I AM et de Bien-Aimé Arcturus ! J’exige que
tous les Pouvoirs du Feu Sacré de notre Univers me libèrent et libère mon monde, en
faisant exploser tout ce qui est psychique et qu’Ils me mettent hors d’atteinte pour
l’Éternité ! (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.

14. 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 ! (x3)

15. 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)
(Reprise de l'ensemble 6 fois)

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).

6
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 !).

16. 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)
(Reprise de l'ensemble 3 fois)

Au nom de toute l'Octave de Lumière des Maîtres Ascensionnés, I AM, Je Suis
la Présence qui projette un puissant Éclair Cosmique Bleu sur la Terre et sur toute
l'humanité ! (x3) Merci, c'est accompli !
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Appels pour la santé :
17. Bien-aimé corps, par le service rendu, et le service que tu me rendras, je te remercie
et je t’aime !
- Puissante Présence I AM, purifie toutes les cellules de ce corps !
- Donne-lui la parfaite Santé !
- Enlève le voile de la discorde humaine de mes vies précédentes et de cette vie, sur
chacune des cellules de Lumière obscurcies de ce corps !
- Consume et purifie par l'action de la Flamme Violette et par l'action de la Flamme
Cosmique de guérison, tout ce qui dans ce corps est inférieur à la plénitude du Pur
Christ Vivant, et charge-le par Ta Flamme Or !
(x3 l’ensemble)
Je te remercie, c'est accompli !

18. I AM, Je demande et Je commande la Décharge de la Force Électronique de
l'Élément FEU du Soleil physique, dans tous les Éléments de chaque cellule de mon
corps - des corps de toute l'humanité - de la Terre et de son atmosphère, et Je
commande qu'Il devienne Lumineux et aussi Pur que le Coeur du Puissant Hélios, et
aussi Guérissant que la Flamme Miraculeuse de Son Coeur ! (x3)

Appels pour la purification des énergies négatives :
19. 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'Éclair Bleu du Divin Amour tout vortex destructif !
- Retirez tout autour de moi, de mes proches et dans l'atmosphère de la Terre toute
entité et toute énergie négative !
(x3 l’ensemble)
Merci, c'est accompli !
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20. Bien-Aimée Puissante Présence I AM, tous les pouvoirs de la Lumière du Grand
Soleil Central !
- Balayez et retirez de l'atmosphère de la Terre toutes les entités désincarnées !
- Consumez tous les vortex d'énergies négatives accumulées !
- Purifiez toutes ces énergies par l'action du Feu Violet du Christ Cosmique !
- Retirez tout pouvoir de nuire aux forces sinistres qui agissent dans le monde !
(x3 l’ensemble)
Merci, cela est accompli maintenant !

Appels pour l'Ascension :
L'Ascension est la récompense faite par 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.

21. 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 !
(x3 l’ensemble)
Merci, c'est accompli !

9
22. I AM, Je Suis la Résurrection et la Vie !
I AM, Je Suis l'Ascension dans La Lumière !
I AM, Je Suis la Victoire de l'Ascension pour toute l'humanité !
Au Nom de Bien-Aimée Marie, I AM, Je Suis la Résurrection et la Vie de ma parfaite
Santé !
Au Nom de Bien-Aimé Jésus, I AM, Je Suis la Résurrection et la Vie de la substance
et de l’Énergie de Vie de ce corps et des corps de tous ceux qui sont sous cette
radiation !
Au Nom de toute l’Octave de Lumière des Maîtres Ascensionnés, des Biens-Aimés
Maha Chohan et Dieu de l’Or, I AM, Je Suis la Résurrection et la Vie de ma complète
opulence financière pour le Service de la Lumière, pour mon propre confort et celui de
mes proches.
(x3 l’ensemble) - Merci, c'est accompli !

Libération des Êtres des Éléments :
23. Puissante Présence I AM, Tous les Maîtres Ascensionnés !
- Enveloppez de votre Amour tous les Êtres des Éléments !
- Contrôlez par la Loi Cosmique Victorieuse tous les Pouvoirs de la Nature !
- Ordonnez que le Pouvoir Magnétique de l'Amour Miraculeux du Grand Soleil Central
et la Flamme Violette les pénètrent, les libérant à jamais !
- Ô Puissant I AM, Enveloppe tous les Êtres des Éléments, ainsi que les grands Êtres
qui les dirigent, dans la Flamme d'Amour de Ton Cœur !
(x3 l’ensemble) - Merci, c'est accompli !

Remerciements :
Je vous suis infiniment reconnaissant(e), Bien-Aimée Présence, tous les Maîtres
Ascensionnés, les Êtres Cosmiques, le Choeur des Anges, les Archanges, et les
Forces des Éléments, pour tout votre soutien et la Lumière que vous nous donnez
chaque jour !
I AM, Je Suis la Présence qui dédie tous ces Décrets à toute l’humanité !
Merci, c’est accompli !
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