
CHANT DE GUERISON POUR LA RELIANCE DIVINE EN SOI  
 

Etre divin bien-aimé, reconnais que ton univers n'est pas en-dehors de 
toi, mais dans ton coeur, là où se trouve la Vie, la Sincérité, le Moi. La 
fidélité intérieure n'est pas dans la diversité, elle est dans l'UN, dans 
ton coeur.  
Etre bien-aimé, ouvre-toi à l'amour, recherche tes origines en toi; ne 
cherche pas à l'extérieur, trouve l'endroit qui génère la joie dans ton 
coeur. Ta demeure est là, dans la joie, la béatitude. Si tu sais 
reconnaitre que la paix ne peut se trouver qu'en toi, tu es béni. Le 
monde angélique te soutient. La bénédiction est l'accueil dans la maison 
du Père. Autorise-toi à pénétrer dans ton coeur, siège de l'amour. Ta 
maison est là. Remplis ton coeur du chant harmonieux, universel, éternel 
et divin.  
Bénis soient ton coeur, ton amour, ton unité avec Dieu, le Père, 
l'Eternel. En Toi.  
 

 

CHANT DE GUERISON POUR L'AVANCEMENT DE TA VIE  
 

Reconnais, être divin, que le but de ta vie est de vivre la divinité en toi. 
Reconnais que cette divinité est représentée par ta volonté divine. 
Reconnais que ta volonté divine est Unité. Ta volonté divine s'est 
déclarée prête à vivre ici. Ta volonté divine désire trouver la paix ici. 
Sois béni, reconnais ton origine divine et permets-toi de te retirer dans 
le silence de ton coeur pour entendre le chant de louanges que tu t'es 
choisi. Ce chant de louange élève ton coeur et donne naissance en la 
croyance de ta divinité. Reconnais que la volonté divine en toi te guide 
vers une vie harmonieuse dans l'amour, ici et maintenant.  
Par pitié, coeur divin, reconnais ta voie.  
 

 

CHANT DE GUERISON POUR L'UNITE UNIVERSELLE DANS TON 
COEUR  
 

Ouvre ton coeur, Etre bien-aimé, pour laisser la joie s'y déverser. Ton 
coeur est grand; cesse de te considérer comme un étranger, un inconnu 
dans ton propre être ! Retourne dans ton coeur, dans la maison du Père. 



Célèbre ta rencontre avec le guide qui te montrera le chemin, pour 
pénétrer dans le silence qui amène la joie. Ouvre ton coeur, bien-aimé, 
et laisse couler la joie éternelle au plus profond de toi, dans ton coeur.  
 
 
CHANT DE GUERISON POUR LA PAIX EN TOI  
 

Autorise-toi, bien-aimé, à te sentir en paix. Là où ton coeur rencontre 
la joie, rayonne la lumière universelle de l'Un, et la paix divine se 
déverse sur toi. Un coeur qui rayonne la joie est un coeur en paix. Dans 
le scintillement des étoiles et dans l'accomplissement en la croyance de 
ton pouvoir divin, tu retrouveras la confiance en toi, la paix et la 
guérison. La paix est là, en toi, ici et maintenant, là où règne la vérité, si 
tel est ton désir. Plus rien en-dehors de toi ne peut te toucher, ton 
refuge est dans ton coeur rempli de joie, la paix est en toi, 
éternellement, malgré les apparences extérieures.  
Ô paix, chasse la mauvaise foi et fais place à la sincérité. La paix est là 
où tu permets à ton être divin de s'exprimer. Toujours en toi, en ton 
coeur. Reconnaitre la vérité amène la guérison, car la vérité est le 
reflet du rayonnement des étincelles divines là où se trouve l'amour, là 
où s'ouvre ton coeur, là où est la paix.  
Sois béni.  
 

 

CHANT DE GUERISON DE LA JOIE  
 

Réveille-toi, enfant du ciel, la joie veut se déverser en toi. Réveille-toi, 
enfant de l'éternité, là où coule l'amour est le silence, là où est la paix 
éternelle est la joie. La joie illumine l'éclat du coeur, la joie est la force 
qui se répand en ton coeur quand tu es dans l'amour; vis l'amour 
intemporel; éclaire ton coeur, ton moi intérieur, ton être, la joie est 
rayonnance, la reconnaissance de ta divinité, elle est savoir et vigilance, 
elle est réalisation de soi. La joie est vérité. Elle est là où la liberté se 
répand dans la conscience du divin en toi, en ton coeur, dans la reliance 
avec l'univers-Un, vers l'intemporalité, l'immortalité; où est la joie est 
la force.  



Sois en joie, bien-aimé, elle te sauve des vicissitudes terrestres; 
réjouis-toi car le royaume des cieux est proche, il se répand en toi, il 
est en toi, en ton coeur. C'est par le pouvoir de la joie que tu naitras au 
Soi éternel et intemporel. Qui connait la joie, connait le rayonnement 
de l'éternité.  
Sois béni.  
 

 

CHANT DE GUERISON DU POUVOIR DIVIN  
 

Ô bien-aimé, quel ravissement de vivre et de reconnaitre le pouvoir 
divin ! Vis et reconnais le pouvoir divin, et la joie se répandra en toi. 
C'est merveilleux. Souviens-toi, être bien-aimé, le pouvoir divin est 
guérison, est connaissance, est croyance, est infinité, est Dieu. Le 
pouvoir divin en toi, bien-aimé, est la nourriture de l'âme éternelle, elle 
qui a pour mission de se déployer en conscience selon le modèle divin.  
La force divine, bien-aimé, t'éclaire et apporte la vie en toi. C'est 
prodigieux, intègre cela en toi, car l'unité avec le tout se répand dans le 
pouvoir divin, qui abrite la vérité. L'Eternel s'exprime par le pouvoir 
divin, en toi. Eclaire ta conscience, reconnais-toi en toi-même ! 
Reconnais le pouvoir divin en toi et vis en lui, c'est le paradis sur Terre. 
Reconnais ceci, Être bien-aimé, remplis-toi de cette force, toujours et 
partout et prends conscience que tu es un enfant de Dieu. Tout est en 
toi, il ne tient qu'à toi de le reconnaitre. Vis ta divinité. Romps avec 
l'incroyance, l'incrédulité, l'irréel, tout ce qui n'est pas divin. Entre 
dans la divinité et autorise-toi à trouver la force divine en toi, en ton 
coeur, en ton esprit, en ton âme, en ta divinité. C'est le lieu de vie du 
divin qui n'attend que toi pour se réaliser. Prends conscience, bien-
aimé, et aie le courage de t'abandonner complètement pour bâtir le 
royaume des cieux.  
 

 

CHANT DE GUERISON DU COURAGE 
  

Ô bien-aimé, quel émoi quand tu témoignes du courage, le courage 
d'être toi ! L'état de divinité requiert du courage. Le courage est une 
qualité soutenue par le pouvoir divin. Sois courageux, bien-aimé, car le 
pouvoir divin t'aide à être authentique, en Vérité. Le courage qui 



dissimule l'aveuglement n'est pas le bon choix. Le courage basé sur le 
pouvoir divin est une force qui s'élève et prend vie là où tu te donnes, là 
où se trouve ta mission de vie, le choix de ton âme. Ici, bien-aimé, avec 
du courage, tu te retrouveras. Sois courageux, aie confiance en toi, en 
ton pouvoir, en ta divinité et tu gagneras en sagesse. Sois courageux, 
bien-aimé. La force intérieure, comme la mer, se répand en toi, en 
permanence. Ne reste pas en-dehors, va en toi, dans ton coeur, et sens, 
entends ce qu'il s'y passe, la force qui te pousse au courage, dans 
l'harmonie et la vérité. Sois prêt, bien-aimé, sois prêt. Le courage est 
un valeureux état d'être qui t'entraine et te protège. Ne sois pas 
aveugle, mais courageux car c'est ta croyance intérieure qui te guide, 
celle qui t'aide à vivre, dans la sincérité de ton âme. Tu seras sur la 
bonne voie, dans la plénitude de toi-même, dans l'ici et maintenant, avec 
toi et en toi, dans ton être, dans ton coeur. Elève-toi, avec égalité 
d'humeur, et active en toi le courage divin !  
 

 

CHANT DE GUERISON POUR LA GUERISON DE SOI  
 

Etre bien-aimé, éveille-toi à qui tu es, à qui tu veux être. Ta guérison ne 
peut se faire que par toi, elle ne vient pas de l'extérieur, par une tierce 
personne, mais rien que par toi, dans ton coeur. Bien-aimé, éveille-toi. 
Qui es-tu ? Qui veux-tu être ? La guérison est le don de ta propre 
réalisation. Ton Soi veut s'accomplir, veut être lui-même, là où il doit 
être. Dans ton coeur, où il est authentique, là est la guérison. La 
guérison de Soi est le vecteur de la plénitude de ton âme. Eveille-toi, 
bien-aimé, réalise-toi, la guérison est là.  
 

 

CHANT DE GUERISON DES 7 SENS  
 

Ô Etre bien-aimé, où as-tu échoué ? Sais-tu que tu disposes de 7 sens ? 
Sais-tu que tu as une connexion vers le plan des étoiles, dans le monde 
galactique ? Sais-tu que tu es une semence divine qui n'évolue pas que 
sur Terre? Sais-tu que ton double dans les étoiles vit comme toi, ici, 
sur Terre ? Sais-tu que tu es dans l'harmonie cosmique tout en étant 
ici, sur Terre ? Que tu retournes vers les étoiles, la nuit, quand tu 
intègres ta conscience ? Que la lune comme les étoiles sont les 



domaines terrestres de ta demeure ? Sais-tu que tu es une semence 
d'étoile, que tu es issu d'un domaine divin, issu de la Source, que tu as 
fait un long voyage...et que tout de même, tu es là-bas chez toi, 
initialement, comme au début ? Loin et près à la fois, car les étoiles et 
leur image, leur double, sont en toi, dans ton coeur, chez toi; dans ton 
âme et dans ton coeur, la graime a germé, et aujourd'hui, bien-aimé, ta 
demeure est en toi, et ton âme sait qu'elle est une semence d'étoile, en 
Toi. C'est là qu'est la connexion avec ton moi profond originel, que ton 
âme reconnait comme sa demeure, elle sait et reconnait tant de choses 
que tu ignores. Car ton âme est encore consciente que tu es une 
semence d'étoile.  
Reconnais cela et sache que ta naissance est noble; dans la profondeur 
de l'univers, là où flamboient les étoiles est ta vraie patrie, et ceci, 
être bien-aimé, se reflète en toi, et tu le reconnais en te reliant. C'est 
ton droit, reconnais et ressens, que ta vraie vie est chez toi dans le 
septième plan.  
 

CHANT DE GUERISON DE LA SAGESSE 
  

Ô être bien-aimé, la sagesse est le silence en ton coeur, l'amour 
universel et la paix qui se déversent quand tes sens sont ouverts à la 
volonté divine. Cette sagesse en toi, bien-aimé, est le poids de la 
conscience cosmique ici, sur Terre, la sagesse, bien-aimé, qui trouve sa 
place là où l'amour et la connaissance universelle se déversent en ton 
coeur. C'est la demeure de la sagesse du coeur. La sagesse est la force 
de l'amour qui se gagne par le courage, la paix, l'amour et le 
développement personnel. La sagesse est présente ici, sur Terre, par ta 
volonté divine. Vis dans la sagesse, enfant des étoiles, et permets-toi 
de te donner à fond à l'harmonie intérieure, siège de l'amour, la force, 
la joie, la paix; la sagesse est la plénitude de cet ensemble. La sagesse 
est la force du coeur quand l'amour s'y répand. Vis la sagesse, tu seras 
en harmonie avec tout être, en toi, avec toi et avec tout ce qui existe. 
Donc, reconnais, bien-aimé, que la sagesse, c'est d'être soi avec la paix 
en soi. Aie le courage de ta volonté divine, la sagesse sera l'enfant de la 
joie. Elève-toi, et entre dans le silence, car le silence est la condition 
pour atteindre la sagesse.  
Sois béni, bien-aimé, la bénédiction est la vérité de soi.  



CHANT DE GUERISON DU SILENCE  
 

Bien-aimé, quel honneur de pénétrer dans le silence du coeur, dans la 
demeure de Dieu.  
Le silence, l'unique, le soi éternel se répandent quand l'unité de 
l'univers habite en toi.  
Le fondement de tout être est le silence;  
L'amour exprime le silence;  
Le silence est dans l'expérience de la vie humaine pour intégrer la 
force divine.  
Reconnais et entends le silence en toi, car ta guérison est à sa source.  
 

 

CHANT DE GUERISON DES 7 MONDES  
 

Les sept mondes divins habitent en toi. Les sept mondes divins sont 
régis par les 7 chakras par lesquels la volonté divine pénètre en toi. Les 
sept mondes divins sont le signe que sont ancrés en toi les sept plans de 
conscience. Ces sept plans de conscience sont à considérer comme 7 
mondes uniques, ils ont chacun un guide personnel qui les régit. Ces 
plans de conscience sont formés comme les 7 cieux où trônent les 
armées de Dieu. Melchizedeck est la sagesse qui régit les sept mondes. 
Métatron est la divine dignité. Sept mondes sont en toi, en sept plans 
de conscience de ton âme; en ces sept plans se trouvent la clé ainsi que 
les sons de guérison de la sagesse du coeur.  
Métatron régit la conscience des mondes supérieurs. 7 corps, 7 
chakras, 7 plans de conscience, 7 mondes désirent s'exprimer en toi; il 
est donc primordial que tu reconnaisses, bien-aimé, que les 7 plans font 
partie intégrante de toi. L'harmonie sera en toi. Joie et guérison seront 
en toi par l'élévation des sept cieux. Pour toujours.  
Sois béni, être bien-aimé, car ces prodiges sont ancrés en toi et 
attendent leur plénitude: ce sera pour toi l'accès au septième ciel.  
 

 


