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Bonjour à toutes et à tous,

Cela fait quelques mois, que j’entendais en mon for intérieur qu’il
était juste et en accord avec mon âme d’écrire ce livre et de le
diffuser à un plus grand nombre, pour que plus de personnes sur leur
chemin de vie, puissent en bénéficier.

Ce livre de décrets et prières m’a été transmis à travers mon canal
durant ces 10 dernières années par des Archanges et Maîtres de
Sagesse qui m’accompagnent sur mon chemin de vie.

Depuis déjà 26 ans, ils sont à mes côtés, me guidant et m’inspirant au
quotidien. Ces prières avaient été utilisées également durant un
certain temps, lors de mes soins à travers une méthode que j’avais
appelée « Méthode de soins énergétiques UNIS VERS CIEL ».

J’ai donc reçu en canalisation pour la Terre et son évolution, toute
cette guidance que j’ai d’abord pratiqué sur moi et autour de moi, et
maintenant pour qu’ils servent à la guérison et au nettoyage des
nombreuses mémoires et croyances limitatives et restrictives,
inscrites en vos cellules et en votre mental-égo.

Tout ceci sert bien évidemment en cette matrice mentale et
gouvernementale, ainsi que dans le monde de la forme et ses
nombreux plans et illusions.

Car lorsque nous sortons de cette dualité, de la séparation crée par
notre égo-mental, pour rejoindre le Grand Tout, Dieu ou les
nombreux noms auxquels nous nous sommes identifiés, il ne reste
que le Silence, le Grand Vide, le Néant, l’Unité, l’Amour.

Mais avant d’arriver à cette réalisation intérieure et non extérieure,
nous avons besoins d’outils, de clés pour marcher sur le chemin de
l’expérience de la Vie et de l’existence, dont ces décrets et prières en
font partis.
Je vous en souhaite une agréable lecture, pratique, et découverte de
votre Être véritable, celui ou celle qui se trouve à l’intérieur de vous
et qui est votre essence ultime, unique et authentique.

Pour les pratiquer en cette présence et conscience, je vous invite à
les lire tous à haute voix, (en tapotant votre thymus avec trois doigts,
pour mieux inscrire ces mots, ce verbe en vos cellules), une à deux
fois par jour, et plus si le besoin s’en fait ressentir, et au minimum
durant 21 jours, voire 28 jours, pour œuvrer dans un cycle initiatique.

Comme ils ont un fort impact dans nos vies et nos cellules, je vous
conseille d’en faire qu’un ou deux par cycle initiatique, pour que vous
ne soyez pas trop bousculés, ou perturbés par les changements qui
vont se manifester.

Dans la joie de cheminer ensemble sur cette belle Planète Terre Gaïa,
en nous allégeant, en nous libérant petit à petit de cette illusion et de
ses nombreux plans, je vous souhaite heureux, serein et en paix.

Dans la Source des Sources, nous sommes unis et libres,
Brigitte Marievah

www.brigittekane.net
chaine Youtube : Brigitte Marievah Leibzig Kane

PRIERE PURIFICATRICE & LIBERATRICE
J’appelle et j’invoque maintenant tous les Rayons Divins et Flammes du Grand
Univers Central de la Source des Sources, du Christ Cosmique, les Maîtres
Ascensionnés associés à tous ces Rayons, ainsi que les Maîtres du Karma, les
Maîtres du Temps, les Maîtres de Shamballa, les Maîtres de l’Ascension, les
Maîtres de la Réalisation, l’Archange Michaël et son rayon Bleu et Ultraviolet, pour
qu’ils prennent acte de ma demande et de ma prière :

JE SUIS – I AM, maintenant, définitivement et rétroactivement, la Libération, la
purification et la dissolution de toutes les énergies densifiées perturbantes,
limitantes, négatives et formes pensées quelles qu’elles soient, et d’où qu’elles
viennent, humaines et non humaines, conscientes et inconscientes, sur tous les
plans et dans tous les espaces temps, ainsi que dans mon lieu de vie, mon
appartement (ou maison ou lieu que vous désirez nettoyer).
JE SUIS – I AM, maintenant, définitivement et rétroactivement, la libération, la
purification et la dissolution de toutes mes cuirasses, formes pensées négatives et
limitatives dans mon corps physique, mon corps éthérique, mon corps énergétique,
mon corps holistique, et dans tous mon Être Multidimensionnel et
Pluridimensionnel, dans le passé, le présent, le futur, dans le présent continuel et
perpétuel, dans tous les espaces temps, dans toutes les dimensions, dans tous les
royaumes et dans tous les plans où mon Être s’exprime et vibre et ceci depuis ma
sortie de la Source des Sources du Grand Soleil Central.

JE SUIS – I AM, maintenant, et de plus en plus chaque jour, définitivement et
rétroactivement, la réalisation et la manifestation de l’Amour Infini Incarné sur
Terre, la Paix, la Joie de Vivre et d’Être, l’Equilibre, la Santé Parfaite, le Bonheur à
l’Etat pur, l’Harmonie, l’Abondance à tous les niveaux et sur tous les plans de mon
Être, la Bonté, la Grâce divine, la Beauté divine, la Confiance en la vie et en soi, le
Respect, la Fidélité, l’Engagement envers la Source des Sources et envers moimême, la Douceur, la Clarté et le discernement, la Justice Divine et l’Ordre
Cosmique.

JE SUIS – I AM, maintenant et de plus en plus chaque jour, définitivement et
rétroactivement, la Résurrection et la Vie Divine manifestée pleinement sur la Terre
Mère Gaïa.

Merci cela est accompli ici et maintenant de manière parfaite et en accord parfait avec la
Volonté divine du Christ Cosmique et de la Source des Sources, et ceci EST ! (3x)

DECRET DE LUMIERE
VOIE EN SON COEUR

Dans la Joie en mon coeur sacré et en ce jour, j'invoque maintenant,
les énergies de Lumière et du Christ Cosmique en présence et leur
demande de s'intégrer en mon Être Holistique, multidimensionnel,
multiuniversel et pluridimensionnel.
Le Rayon Rose, Violet, Pourpre et Lilas m'inondent de leurs Grâces,
de leurs Puissances, de leurs Actions et de leurs Amours.

Je suis rempli(e) et bénie(e) de la Toute Puissante Vibration et
Fréquence Cosmique, Universelle maintenant et pour toujours. Tout
se révèle en mon Être, tout m'est révélé à ma Conscience Christique
et Humaine et les Voiles de l'Illusions se déchirent instantanément
et définitivement en moi et autour de moi.

Ceci se réalise ici et maintenant de manière parfaite et selon la
Volonté du Très Haut, le Trois fois Grand, la Source des Sources, et
ceci est!

Merci, cela est accomplit 3 x
Amen 3 x

DECRET POUR PROTECTION ONIRIQUE
Dès aujourd’hui, en accord parfait avec la Source des Sources & les
Maîtres du Monde Onirique, je demande entière, puissante, parfaite
et lumineuse protection, durant mon sommeil et demi-sommeil.

Mon sommeil est dès à présent, réparateur, régénérateur,
revitalisant, purificateur, profond et paisible et devient un moyen
très sûr et efficace d'atteindre ma Conscience.

Je suis placé( e ) chaque nuit au Cœur du Grand Soleil Central, dans le
grand Cristal Maître et mon corps physique, mes corps subtils sont
placés sous Haute Protection de l’Archange Michaël, de Mère Marie
et de la Source des Sources.

Je Suis invincible, invulnérable et intouchable dès maintenant, dans tous
les plans de ma conscience, dimensions, espaces temps, royaumes et
réalités (passé-présent-futur) et ceci jusqu’à mon réveil conscient. Avant
de revenir dans mon corps physique, juste avant mon réveil, je demande
à pouvoir rester éveillé intérieurement.

Ceci se réalise ici et maintenant avec pleine Puissance Christique et
ceci est !

Merci cela est accomplit et il en est ainsi. 3 x

DECRET POUR ANNULER TOUS KARMAS NEGATIFS
J’appelle Les Maîtres du Karma, Les Maîtres du Temps, de l’Ascension, et de la
Réalisation et je vous demande d’annuler, brûler, éclater, dissoudre, rompre,
pulvériser tous le karma négatif et karma quel qu’il soit, et d’où qu’il provienne,
relié au nom de famille (père et nom de jeune fille de notre mère, nom de jeune fille
de nos grands-mères paternelles et maternelles, nom de famille de nos ex-marisfemmes ou conjoints ou au prénom… ou à la date de naissance ou à l’heure de
naissance ou au lieu de naissance ou à l’adresse et l’étage où nous habitons…):

Le Karma projectionnel, institutionnel lié à la Société
Le Karma lié à l’inconscient, et à nos croyances limitatives
Le Karma lié à nos vies parallèles et à notre Multidimensionnalité
Le Karma affectif, amoureux et émotionnel
Le Karma mental et causal
Le karma familial, ancestral, génétique et généalogique
Le karma financier et professionnel
Le karma Santé Physique, Psychique, Emotionnelle et Mentale
Le karma relié à notre ADN, nos Brins et structure ADN
Le karma cellulaire, intracellulaire, moléculaire, atomique et sub-atomique
Le karma Spirituel, religieux et relié aux sectes
Le Karma racial, ethnique et culturel
Le Karma du continent, pays, ville ou village où nous sommes nés
Le Karma relié à la Dualité et à la Matrice de Big Brother
Le Karma Planétaire, Galactique, Intergalactique, Universel, intra-terrestre et
extra-terrestre
Le Karma Collectif, Mondial relié à la Terre Mère et à son histoire
Relié au nom de famille ou prénom…, à pulvériser, dissoudre, consumer,
maintenant et de manière parfaite et dans le temps, dans tous les espaces
temps, dans tous les plans de conscience, dans toutes les dimensions, lignées,
mondes et réalités (passé, présent, futur), dans tous les royaumes, dans tous
l’Arbre de Vie, partout où notre être s’exprime et vibre dans l’Esprit de la
Source des Sources,(où l’être de la personne s’exprime et vibre). Et Ceci de
manière rétroactive et définitive. Merci cela est accomplit ici et maintenant.
Amen

DECRET POUR COUPER
AVEC BIG BROTHER
Par ce décret, et en présence du Christ Cosmique et de l’Archange
Michaël, je demande à couper définitivement, rétroactivement et
dans tous les plans, espaces temps, dimensions, mondes parallèles,
réalités, (passé, présent continuel et perpétuel, futur) royaumes,
galaxies, univers, les programmations, projections, codes,
intimidations, réseaux reliés, attachés, en lien avec Big Brother,
l’Univers du Milieu et le système de dualité et du cycle de
réincarnations mis en place sur cette Planète Terre Gaïa.

Je demande à en être libéré( e ) définitivement et complètement,
que mon libre-arbitre, mes choix, mes décisions et mes créations
terrestres, célestes, cosmiques et universelles soient libres,
divinement et célestement inspirées.

L’effacement, l’annulation et la consumation de tous ces liens sont
maintenant accomplis instantanément, et je retrouve dès à présent
mon entière liberté, ma pureté originelle dans tous ce que je vis,
crée, respire, vois, entends, pense, communique et agis.

Ceci se réalise ici et maintenant avec pleine puissance Cosmique et
Christique, dans tous mes plans de vie, dans toutes mes dimensions,
dans toutes les directions et à tous points de vue, 777x. C'est fait,
c'est fait, c'est fait, il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi.

Merci, merci, Merci.

DECRET POUR RECUPERER LA PURETE
ORIGINELLE DE NOTRE VERBE
PUISSANCE DE CREATION
ET DE REALISATION
Dès aujourd’hui et dès maintenant, je demande à récupérer dans sa
toute puissance, la pureté originelle de mon Verbe, de ma
communication, de mon expression.
Dès à présent, toutes les blessures activées par des mots, des faits,
des gestes, des actions, des écrits, des paroles blessantes et
négatives, que j’ai pu émettre ou que j’ai entendu et lu, qui sont en
programmation, en projection, en forme-pensée, attachée ou en
lien sur moi, autour de moi et à travers moi, sont brûlés, consumés,
pulvérisés, dissous définitivement et rétroactivement pour mon
plus grand bien.
Dès aujourd’hui, je suis en conscience et dans ma pureté originelle
dans tout ce que je dis, communique, écris. Mon Verbe et sa
puissance de création sont dans la lumière, dans l’énergie d’Amour
Infini de ma Source première, dans mon Êtreté et dans le respect de
toutes vies.
Que ceci se réalise ici et maintenant, pleinement et instantanément
de manière parfaite et avec l’assistance de l’Archange Gabriel, de
Maître Sananda le Christ Cosmique et de Mère Marie Isis, et ceci
est !
Je remercie car cela est accomplit avec la toute puissance du Grand
Soleil Central dans tous mes plans, dans toutes mes dimensions,
dans toutes les directions et à tous point de vue 777 x.
C'est fait 3 x – Il en est ainsi 3 x – Merci 3 x

DECRET POUR LIBERER
DES IMPLANTS, RACINES ET CHAKRAS NON
HUMAINS, EXTRA OU INTRATERRESTRES
Dès aujourd’hui & dès maintenant, je demande au Seigneur Kumeka,
Seigneur de la Lumière Intense, au Seigneur Wywamus, à Dwjal Kuhl & à
l’Archange Michaël, la libération et la délivrance définitive, rétroactive et
complète de tous implants karmiques, implants transférés, implants de
type parasitage physique, émotionnel, mental et spirituel, implants de
type prise de pouvoir & implants de type manipulation physique,
émotionnelle, mentale, et spirituelle, de toutes racines, puces
électromagnétiques, chakras non humains, intraterrestres &
extraterrestres, relié, en lien, attaché, en forme-pensée, en
programmation et en projection en moi, autour de moi, et à travers moi.
Par la puissance du Christ Cosmique et de la Source des Sources du
Grand Soleil Central, j’autorise dès maintenant et instantanément,
l’annulation, la dissolution et la consumation complète et totale, de tous
ces implants quels qu’ils soient et d’où qu’ils proviennent, dans tous les
plans, royaumes, à tous point de vue et 777 x et cela est accomplit.
Je demande à remplacer tout ceci par la Grâce, la bénédiction, la
puissante lumière & le Fluide Christique Universel de Conscience
Cosmique. Je termine cette libération par la protection puissante de
la cape bleue cosmique de l’Archange Michaël sur mes épaules,
fermée hermétiquement depuis mes pieds jusqu’à mon menton et
la capuche remontée sur ma tête.
Je remercie les Êtres Célestes en présence, car cela est accomplit ici
et maintenant avec la toute puissance du Grand Soleil Central et
ceci est.
Amen

DECRET POUR RECUPERER
PURETE ORIGINELLE DE
SON METABOLISME ET CORPS PHYSIQUE
Par ce décret, j’invoque les médecins célestes, cosmiques et
quantiques, les maîtres de la manifestation divine et de la création,
à venir m’assister dans ma requête et dans ma prière.
Je vous demande d’amplifier et d’honorer de vos présences
Christiques Dorées, la restructuration et la transmutation qui va
s’opérer dans mon métabolisme, dans mon corps physique et dans
ma céleste et divine matrice.
Dès aujourd’hui et dès à présent, je demande à récupérer
totalement et entièrement, et ceci de manière définitive, la pureté
originelle de mon métabolisme, de mes organes, de mes globules
blancs et rouges, de mes cellules graisseuses, de mes systèmes et
trajets nerveux, veineux, lymphatiques, musculaires, articulaires,
sanguins, osseux, et d’autres dont je n’aurai aucunement
conscience, dans mon corps physique, et dans ma divine matrice et
que tout ceci soit transmuté, restructuré, recellularisé, redynamisé
et requantifié dans leur pureté originelle initiale divine.
Que toutes les manipulations émotionnelles, mentales, physiques
et spirituelles, déviances, codes, programmations, projections,
injections, infiltrations, soient brûlées, consumées, éclatées,
dissoutes, pulvérisées instantanément et définitivement ici et
maintenant.
Ceci se réalise dès aujourd’hui et dès à présent, avec la toute
puissance Christique Cosmique du Grand Soleil Central et ceci EST !
Merci car cela est accomplit merveilleusement, et il en est ainsi AMEN 3 x

DECRET POUR RECUPERER
TOUTES LES PARTIES, FRAGMENTS, PARCELLES DE
NOUS-MÊMES
Dès aujourd’hui, je vais chercher avec mes guides et anges de
lumière ainsi que la Force Cosmique de l’Archange Michaël, de son
Armée Céleste, dans tous les plans, espaces temps, dimensions,
réalités, mondes parallèles, galaxies, univers et royaumes : Toutes
les parties de moi-même, tous mes corps, mes fragments, toutes
mes parcelles, toutes mes énergies, mes mondes, toute ma
puissance, tout mon pouvoir de création, de réalisation et de
manifestation, toutes mes lumineuses connaissances, mon
rayonnement, mon irradiance, toute ma lumière, ma sérénité,
mon savoir, mon abondance et prospérité, ma santé parfaite, ma
confiance et toutes autres choses dont je n’aurai aucunement
conscience, qui m’ont été dérobé, usurpé, volé, détourné, spolié,
extorqué, emprisonné, manipulé et vampirisé, sans mon accord et
le consentement de mon esprit sur tous les plans, dimensions et
espaces temps.

Tout ceci se réintègre dans une infinie douceur, et m’est retourné
maintenant et instantanément de manière parfaite, rétroactive et
définitive. Tout se replace en moi, autour de moi et à travers moi.
Tout ce qui n'est aucunement lumière, est directement transmuté
en Pure Lumière et purifié dans la Source des Sources.

Ceci se réalise ici et maintenant avec l’Accord du Trois fois Grand,
du Sans Nom, le Tout-Puissant, dans tous les plans, dans toutes les
dimensions, à tout point de vue et 777 x.
C'est fait 3 x et il en est ainsi 3 x Merci 3 x Amen »

DECRET POUR RECUPERER
SA NOTE HARMONIQUE
ET CLE TONALE
Dès aujourd’hui et dès maintenant, par ce décret, je demande avec
humilité et simplicité à récupérer dans sa totalité, la pureté
originelle de ma note harmonique, de ma clé tonale, celles que je
vibre à travers toutes mes cellules, à travers toutes mes particules
adamantines, à travers ma structure ADN et ainsi que dans mon
Cœur Sacré.
J’invoque l’Archange Michaël, Métatron et Melchisedek à venir
m’appuyer dans cette requête et à faire les changements
nécessaires dans mon aura, dans mes différents corps subtils ainsi
que dans tous mon Être holistique Multidimensionnel,
Multiuniversel et Pluridimensionnel.
Dès aujourd’hui, toutes les déviances, les filtres, les codes, les
projections ou programmations négatives, les fréquences erronées
reliées, attachées ou en lien avec ma note harmonique et ma clé
tonale, sont définitivement et rétroactivement sur tous les plans de
conscience, dans toutes les dimensions, dans tous les espaces
temps, réalités et royaumes, consumés, pulvérisés, brûlés, dissous
éclatés et ceci instantanément et totalement.
Dès à présent, je vibre dans ma note harmonique et clé tonale en
parfaite corrélation et à l’unisson avec le Grand Soleil Central, avec
le Cœur sacré de la Source des Sources et de tous les Univers de
Lumière, et toutes mes cellules, mes particules adamantines, ma
structure ADN, chantent ma note purifiée et honorée de ma
puissante lumière.
Ceci se réalise ici et maintenant avec la rapidité de l’Eclair du Grand
Soleil Central et ceci est !
Merci cela est accomplit – Amen 3 x

DECRET POUR RETROUVER LA PURETE
ORIGINELLE DE NOTRE LIBRE-ARBITRE
Dès aujourd’hui et dès à présent, moi ……., je demande à retrouver
et récupérer dans sa totalité, le respect, la dignité et la pureté
originelle initiale de mon Libre-Arbitre.
Toutes les déviances, tous les codages, toutes les manipulations et
le non–respect de celui-ci, sont instantanément consumés, brûlés,
dissous, pulvérisés, éclatés et transmutés en pure lumière, ceci de
manière parfaite, rétroactive et définitive maintenant.
Dès aujourd’hui, JE SUIS CE QUE JE SUIS, complètement et
divinement dans l’Êtreté et la pureté de mon libre-arbitre, mes
choix sont judicieux, éveillés, conscients, éclairés par ma lumineuse
Présence et en accord parfait et complet avec mon âme et mon
esprit.
Dès à présent, Je suis libre, éveillé ( e ), vif (ve), pur ( e ), et en paix.
Ceci se réalise ici et maintenant avec la toute Puissance Cristalline
Christique dans tous les plans, dans toutes les dimensions, dans
toutes les directions, à tous point de vue, 777 x et selon la volonté
de la Source des Sources.
C’est fait, c’est fait, c’est fait,
Il en est ainsi, il en est ainsi, il en est ainsi,
Merci, merci, merci.

DECRET POUR RETROUVER
LA PURETE ORIGINELLE
DE NOTRE VUE, VISION, INTUITION,
CLAIRVOYANCE, CLAIRSENTIENCE ET
CLAIRAUDIENCE
Dès aujourd’hui, par ce puissant décret, je demande maintenant à
dissoudre, consumer, pulvériser, éclater, brûler, toutes les
projections de films, les programmations, les automatismes en
boucle sur ma vision, sur et devant mes yeux, les implants &
programmations reliées à des mots clés qui sont projetés à ma
conscience et qui desservent mon plus Haut Bien et ma mission
céleste et terrestre.

Je demande à consumer immédiatement et de manière parfaite,
définitive et rétroactive, toutes ces déviances, liens, attaches,
formes pensées, programmations et projections négatives et à
récupérer et réintégrer, maintenant et instantanément, la pureté
originelle initiale de ma vue, de ma vision, de mon intuition, de mon
audition, de ma clairvoyance, de ma clairsentience et de ma
clairaudience.

Tout ceci se réalise ici et maintenant dans tous les Plans, à tous
point de vue, 777 x avec Pleine Puissance Christique Cosmique de la
Source des Sources, et ceci est !

Je remercie avec humilité pour ces actions pures et célestes
accomplies. Amen

DECRET POUR RETROUVER
LA PURETE ORIGINELLE
DU TEMPS
Par ce décret, je demande à récupérer la pureté originelle du temps
qui m’est imparti pour ma mission céleste et terrestre.

Je demande à annuler et dissoudre maintenant, rétroactivement et
définitivement les retards, les ajournements, les annulations, et les
déviances du Temps qui m’est donné et à retrouver dès maintenant
et instantanément avec toute puissance, la perfection du moment
présent, la pureté originelle du Temps, pour que je sois toujours et
définitivement au bon endroit, à ma juste place, au bon moment
dans toutes créations que je fais, pense, communique, ou agis.

Tout se place en moi, autour de moi et à travers moi pour que
chaque minute, chaque seconde, chaque jour soit dans cette
Perfection du Temps et des potentialités cosmiques et célestes de
celui-ci.

Je récupère ainsi, mon pouvoir, ma puissance de réalisation qui fait
que toutes mes créations, mes rêves, mes rendez-vous, mes
relations et rencontres de Lumière et venant du Grand Soleil
Central, se crée dans le moment parfait et idéal et dans le Temps
pur, originel et juste pour moi.

Ceci se réalise, ici et maintenant, avec l’accord des Maîtres du
Temps et de la Réalisation, ainsi que du Christ Cosmique en
présence, et ceci est !

Je vous remercie infiniment car cela est accomplit. AMEN 3 x

DECRET POUR RETROUVER
CONFIANCE EN SOI

Dès aujourd’hui, et dès à présent, je reprends confiance totalement
en moi, en la Vie.
Mes paroles, mes actes, mes pensées sont toujours positifs et en
accord avec moi-même, en accord avec mon âme et mon esprit.
Je me libère de toutes émotions qui me retient dans le trouble et
l’inquiétude, je me libère de tous états émotionnels négatifs.
Je reprends confiance en la Vie, En la Source des Sources du Grand
Soleil Central, en mes Guides Supérieurs.
Je me sens dorénavant LIBRE ET CONFIANTE, sereine et en Paix.
Je me dégage de tous sentiments de honte, de culpabilité, de
jugement, de critique envers moi-même et les autres, de toutes
pensées négatives.
Je retrouve ma LIBERTE D’ÊTRE PLEINEMENT MOI-MÊME
DANS MA PRéSENCE JE SUIS – I AM,
Cela avec pleine puissance, avec toute ma volonté, ma force et mon
courage d’Être de Lumière.
Je retrouve ma dignité, ma Joie de vivre et ma confiance absolue et
entière envers TOUT !

Je suis dans la confiance, je suis dans la confiance, je suis dans la
confiance.

Merci de me redonner cette puissance et ce pouvoir de créer ma
vie, dans la Félicité, la Paix et l’Harmonie.

Dès à présent JE SUIS EN PAIX, JE SUIS EN PAIX, JE SUIS EN PAIX.

Que cela s’accomplisse ici et maintenant, pour toujours, dans toutes
les dimensions et dans toutes mes vies parallèles, avec pleine
puissance, selon la Volonté de la Source des Sources du Grand Soleil
Central et ceci EST !
Merci pour toutes les récompenses, les récoltes abondantes
d’amour envers moi-même et envers tous ceux qui m’entourent qui
affluent maintenant en moi et autour de moi dans une infinie
douceur.
Que la Lumière cosmique illumine ma Vie et toute la Terre entière.
Qu’il en soit ainsi, et il en est ainsi. AMEN 3 x

DECRET POUR RETROUVER
SA PURETE ORIGINELLE
DANS SES CRISTAUX LIQUIDES ET
DANS SON ADN
Par ce décret, j’invoque maintenant toutes les puissances du Grand
Univers et Soleil Central, la Source des Sources à être présents pour
m’assister dans la récupération et la restructuration dans leurs
puretés originelles initiales de mes cristaux liquides solaires,
cristallins, lunaires et de toute ma structure et brins d’ ADN.
Je demande avec humilité à être honorée de la Toute Puissante
Présence Christique Cosmique et de ses assistants célestes,
médecins quantiques et universels, de bien vouloir dès maintenant
brûler, consumer, pulvériser, dissoudre et éclater, toutes
manipulations, déviances, déformations, diminutions,
détournements de mes brins et structure ADN ainsi que dans mes
cristaux liquides solaires, cristallins, lunaires internes et externes.
Je récupère dès aujourd’hui et dès à présent et instantanément, la
totalité de ma pureté originelle divine initiale, dans tous mes
cristaux liquides, solaires, cristallins, lunaires, dans toute ma
structure et brins d’ADN. Tout se replace instantanément, dans la
perfection céleste, tout est modifié, requantifié, requalifié,
transmuté et réordonnancé dans la Lumière et la puissance
d’Amour Infinie de la Source des Sources.
Je suis ici et maintenant dans ma pleine Présence, JE SUIS – I AM
dans mon plein rayonnement et dans la légèreté et liberté de mon
Être Cosmique MultiUniversel et Multidimensionnel.
Ceci se réalise instantanément et définitivement maintenant avec la
bénédiction du Grand Soleil Central sur tous les plans, à tous points
de vue et 777 fois et ceci EST !
Merci cela est accomplit – AMEN 3 x

