
PRIERE DE PURIFICATION 

A utiliser quotidiennement le matin et le soir et à n'importe quel moment où des perturbations sont 
ressenties. On peut aussi  porter  cette prière sur soi  et  dans ce cas,  y ajouter la phrase :  "la 
personne qui porte cette prière sur elle est en permanence baignée dans la divine grâce de son 
action continue". 

Prière : 

Dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et l'abondance du saint-esprit, je suis purifié et 
protégé dans toutes les dimensions de mon être holistique. 

Mon aura est baignée dans la lumière divine et scellée hermétiquement à toute influence non pure. 

Aucune force, aucune énergie, aucun esprit, aucun être n'étant pas entièrement pur 
- quelle que soit son intensité, 
- quelles que soient ses origines et dimensions, 
- quelles que soient ses caractéristiques, 
- quels que soient ses liens 
ne  peut  atteindre  mon  être  holistique  et  est  instantanément  purifié,  enrichi  d'énergie  pure  et 
réfléchi en direction de sa source. 

Je suis dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et l'abondance du saint-esprit, fait de 
lumière de force et de puissance du saint-esprit, et me confonds avec la lumière du saint-esprit. 

Je suis le Christ éveillé, conscient et vigilant, et agit continuellement dans la canal sacré de la 
sainte trinité. 

Je suis sous la divine purification et protection de Dieu le père et sous l'attention permanente des 
anges divins de la conscience cosmique et terrestre. 

Je  demande  aussi  et  humblement  à  Saint-Germain,  à  Saint-Hilarion,  à  l'archange  Gabriel,  à 
l'archange Michaël, à Kuthumi et à la conscience divine supérieure : 

- de purifier et d'optimiser l'intégralité de mon énergie vitale pour mon plus grand bien, 
- de purifier mon karma et toute action karmique à mon égard, 
- de purifier ma réalité passée, présente et future, dans le présent continuel et perpétuel, 
-  de purifier  tous les événements,  dans toutes les dimensions de la création et  dans tous les 
stades de formation, liés directement ou indirectement à mon être holistique, à mon karma et à ma 
réalité, 
- de purifier mes émotions, mes rêves, mes visions, mes songes et autres images et impressions 
perçues par mon être dans toutes ses dimensions et ceci dans le passé, le présent et le futur, 
dans le présent continuel et perpétuel, 
- de purifier toute source d'énergie, toute force, tout esprit et tout être n'étant pas parfaitement pur 
ainsi que tous leurs commanditaires et tous les liens qui les unissent dans toutes les dimensions 
de la  création,  dans le  passé,  le  présent,  le  futur,  dans le  présent  continuel  et  perpétuel,  qui 
influencent ou agissent directement et indirectement sur 

* mon être holistique, 
* mon karma, 
* ma réalité, 
* les événements liés à mon être holistique, à mon karma et à ma réalité, 
* mes émotions, mes rêves, mes visions, mes songes et autres images et impressions perçues 
par mon être dans toutes ses dimensions, 



* mon esprit conscient, subconscient et tous les plans de ma conscience
 
- de stopper et de compenser les pertes d'énergie que subit ou pourrait subir mon être holistique 
par rapport à des sources d'énergie, de force, d'esprit et d'être n'étant pas parfaitement purs et de 
les purifier ainsi que tous les commanditaires et tous les liens qui les unissent, ceci dans toutes les 
dimensions de la création, 
- d'établir durablement en moi un filtre divin redonnant à toute énergie et force leur pureté originelle 
et permettant l'accès à mon être holistique, à mon karma, à ma réalité et aux événement liés, 
d'énergies, de forces, d'esprits et d'êtres purs favorisant l'accroissement de mon bien-être, de mon 
équilibre, de mon harmonie, de ma santé et de mon évolution, 
- et d'effectuer les corrections énergétiques finales afin de redonner et de conserver l'état divin 
originel à mon être holistique. 

Je demande également d'agir, de purifier jusqu'à ce que toutes ces actions soient parfaitement 
accomplies et je remercie humblement toutes les forces, toutes les énergies, tous les êtres purs 
qui y participent. 


