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J’invite les archanges Mikaël, Gabriel, Raphaël et Uriel à se positionner autour de nous afin de
nous garder dans les énergies de Lumière, d’Amour et de Paix tout au long de cette rencontre
avec la Lumière Sacrée. J’invite nos frères et sœurs de Telos, le Haut Conseil de Telos : Adama,
Ahnahmar, Aurélia, les Maîtres des Sept Flammes Sacrées.
J’invite aussi nos Présences I AM, nos Présences Je Suis, nos Divinités intérieures à être avec
nous aujourd’hui d’une façon tout à fait spéciale pour que nous puissions ouvrir nos cœurs pour
accueillir les énergies qui sont déversées sur notre groupe en ce moment, ainsi que les énergies de
la Pleine Lune, qui vient de passer, pour les ancrer et les accueillir dans chacune de nos cellules,
dans chacun de nos corps.
Nous invitons aussi tous les anges, les archanges et tous nos Guides à nous encercler, à venir
partager avec nous cet instant d’Éternité. Nous invitons aussi nos lignées, tous nos ancêtres afin
qu’eux aussi reçoivent les énergies de Lumière et d’Amour de cette rencontre, de ce point
d’Éternité dans l’espace… du non temps… du non-espace.
Puis, j’invite aussi un représentant de chacun des Royaumes qui accompagnent la race humaine
sur cette Planète : le royaume des minéraux, des végétaux, des animaux, du monde marin, des
insectes et des oiseaux ; tous les Royaumes, même ceux que j’oublie et qui partagent vraiment la
Vie dans cette dimension avec l’humanité. J’invite un de leurs représentants afin qu’il bénisse
notre groupe de son amour, de sa sagesse, sa Lumière et sa compréhension de la Vie.
J’émets donc l’intention pour chacun de nous aujourd’hui, que nous recevions cette Lumière dans
nos cœurs et que celle-ci nous fasse grandir et nous aide, chacun de nous, à ouvrir des portes à
l’intérieur de nous, pour accueillir la Grande Vie, la Vraie Vie, celle qui nous mène, nous aide,
nous supporte et nous montre le grand chemin vers notre perfection.
J’invite aussi nos frères et sœurs de l’Intra-Terre, toutes les Cités de Lumière qui veulent venir
partager avec nous cette Lumière, cet Amour. J’invite aussi nos frères et sœurs des étoiles, des
planètes du Système Solaire, du Soleil, de la planète Vénus, tous ceux et celles qui dans les
mondes de Dimensions de Lumière veulent venir avec nous goûter à la saveur énergétique que
nous dégageons en ce moment.
Et je demande à la Source, au Dieu Père-Mère Créateur, à la Mère Divine de bénir notre groupe,
nos cœurs et les cœurs de tous ceux et celles qui sont réunis en ce lieu dans les dimensions
visibles et invisibles pour que la Lumière, l’Amour, la Paix et l’Harmonie puissent régner dans
cette dimension.
Nous émettons aussi l’intention que ce foyer de Lumière ici, rayonne sur toute la Planète et
touche le cœur de tous nos frères et sœurs de la Terre, nos frères et sœurs de l’humanité pour leur
apporter l’espoir, l’harmonie, la paix, l’Amour, la sagesse.
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