Protection
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 votre 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.
1.

Bien-Aimée Présence, Choeurs des Anges, Maîtres Ascensionnés
et Etres Cosmiques des Octaves de Lumière !
Protégez-moi dans un puissant cercle de Lumière de vos Octaves,
Remplissez ce cercle de toutes vos qualités et protections,
Remplissez-moi de votre Amour infini,
Faites rayonner de mon corps et de mon esprit cet immense Amour,
Faites rayonner comme dix mille soleils une puissante Lumière Blanche
Englobant tout ce qui m'entoure, tout ce que je touche et tout ce que je vois.
Présence de mon Coeur, Je Suis maintenant dans tes bras d'Amour,
Ancre dans mon monde toute la Lumière nécessaire à ma Libération,
Merci, c'est accompli !
---------------------

2.

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.
---------------------

3.

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 !
---------------------

4.

Bien-Aimée Présence, Choeurs des Anges, Maîtres Ascensionnés
et Etres Cosmiques des Octaves de Lumière !
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 coeur !
Révélez à tous la réalité de la Lumière !
Merci, c'est accompli !

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

5.

(Si vous souhaitez purifier l'atmosphère de toutes forces négatives)
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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