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Invitation et l’Archange Michael
Invitation
J'invite chacun d'entre vous à entrer dans votre cœur sacré et à ressentir le pouvoir de la Vie en
vous, le pouvoir de l'Amour en vous, le pouvoir de la force de la Vie en vous. Nous demandons
en tant que Créateur, en un seul Cœur, à l'Archange Michael de présider à cette cérémonie
d'Amour Pur, de Pure Liberté, de Pur Respect pour nos frères et sœurs de l'autre côté.

Archange Michael
Dans cette espace, dans le caractère sacré de ce cercle, vous êtes protégé. Vous êtes sous ma
protection divine et puissante. Je suis l'Archange Michael et je viens avec ma légion d'Anges pour
protéger la pureté de votre cœur, le caractère sacré de l'amour que vous portez.
Alors que nous formons ce cercle avec vous, nous émettons l'intention, avec le plus pur Amour
de notre cœur, d’accueillir nos frères et sœurs des ténèbres, d’accueillir ceux qui ont oublié la
fréquence de l'Amour.
Comme Un Cœur, nous créons un espace sacré rempli de l'Amour le plus pur, de l'Amour du
Créateur, de l’Amour de l'Unité, de l'Amour de la Source elle-même. Nous demandons à la
Source de placer son propre cœur au milieu de notre cercle pour accueillir ses enfants. Pour
accueillir sa propre vie, vibrant dans le cœur de tous ces enfants dont vous avez tellement peur,
dont vous vous méfiez.
Aujourd'hui, enfants bien-aimés de l'Amour le plus pur, je vous invite à observer le cœur de ceux
qui ont été appelés. Je vous invite à regarder l'étincelle de Lumière à l'intérieur de chacun d'eux.
Sans cette étincelle de lumière, ils n'existeraient pas. Ils portent l'étincelle de Lumière, d’Amour
mais ils ne peuvent plus la ressentir.
Donc, aujourd'hui, je vous invite à manifester l'intention d'enflammer cette étincelle d'Amour à
l'intérieur d'eux avec votre propre Amour. Ressentez qu'ils la reçoivent avec tendresse, respect,
étonnement. Avec une grande douceur, vous enveloppez ces cœurs avec votre propre Amour, la
pureté de votre Amour. Vous embrassez ces cœurs, vous les toucher doucement comme un trésor
délicat et vous chuchotez : "Vous êtes aimé! Vous êtes aimé par l'Univers! Cet Univers vous
aime! La Source vous aime! La Source ne vous a jamais oublié! La Source considère toujours
que vous êtes son enfant!"
Laissez la Paix Divine, le Calme Divin faire un nid dans ces cœurs. La Paix Divine qui parle
d'Amour, d'Éternité. Nous, les Anges de la Gloire de Dieu, enveloppons ces bien-aimés avec
votre Amour et nous fermons cette fenêtre de temps remplissant ces cœurs de la Lumière de votre
Amour, de la Lumière du Créateur en eux.
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Merci d’avoir demandé. Merci pour cet Amour qui participe à la transformation de ce monde.
J'ai parlé au nom de l'Amour. J'ai parlé au nom du Créateur que vous êtes. J'ai parlé au nom du
Pouvoir de la Vie en vous! Je vous remercie!
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