
Cette prière purificatrice et élévatrice est à faire dés que les énergies vibratoires 

montent et occasionnent de nombreux changements en vue de 2012 pas toujours faciles à 

gérer pour nous humains. 

 

Elle nous aidera à passer les caps avec foi et force dans l’amour, toujours, en pleine 

compassion. 

 

Voici maintenant ce que vous pouvez réciter avec le cœur et à haute voix ou en pensée 

afin de vous aider dans cette période transitoire. 

 

Vous pouvez la faire plusieurs fois de suite bien entendu: 

 

Moi être de lumière fait de lumière vivant par et pour la lumière 

 

Nettoie tout mes corps et tout ce que Je Suis 

 

Purifie tous mes corps et tout ce que Je Suis 

 

Elève tous mes corps et tout ce que Je Suis 

 

Aux hautes fréquences vibratoires du cristal pur 

 

Et du pur amour Christique Ressuscité 

 

Tout ce que Je Suis vibre intensément de l’Amour et la Paix Ascensionnelle 

 

J’aide en transmutant tout ce qui n’est pas lumière 

En moi et autour de moi 

 

Et souhaite que tout être vivant bénéficie de cet amour et de cette paix 

Et de cette élévation 

Afin d ‘être en accord avec les énergies ascensionnelles présentes 

 

Tous les implants négatifs d’autres dimensions et galaxies environnantes sont 

immédiatement et totalement transmutés en pur lumière divine en moi et tout autour de 

moi 

 

Tous les implants négatifs d’autres dimensions et galaxies environnantes sont 

immédiatement et totalement transmutés en pur lumière divine en moi et tout autour de 

moi 

 

Tous les implants négatifs d’autres dimensions et galaxies environnantes sont 

immédiatement et totalement transmutés en pur lumière divine en moi et tout autour de 

moi 

 

Je participe à la montée vibratoire et à la libération de tous les êtres et entités 

souhaitant leurs ascensions 

 

Je pardonne à tout et à tous, 

 

Et je demande pardon à tout et à tous 

 

Je Les libère par ce pardon, 

 

Et je Me libère et souhaite la paix pour tous les êtres vivants 

 

J ‘Ascensionne moi-même dans l ‘Amour et la Paix 

 

Et je souhaite l’Ascension à tous les êtres vivants 

 

Je place l’Amour de mon prochain et de moi-même en moi et tout autour de moi 



 

Je place la Lumière et la Paix 

 

Je place l’Ascension et la félicité 

 

Ainsi je ne lutte plus contre les énergies présentes, 

Et j’accompagne l’élévation planétaire en m’accordant à celle-ci 

 

Ainsi tous les freins et fatigues s ‘évanouissent 

 

Tout devient facile et simple 

Car tout est amour 

 

Je lâche prise 

 

Car 

JE SUIS 

JE. 

 


