Méditations planétaires (Mass meditations) v7
Liste exhaustive et liens : https://www.welovemassmeditation.com/p/blog-page.html
Mise à jours (update) : https://www.welovemassmeditation.com/2019/07/meditationupdate.html
Dans ce document, seulement quelques méditations sont
présentées et ce n’est pas exhaustif..
En rouge, les plus récentes pour cette période..
Une traduction est présente en anglais pour chaque
méditation. Retour sommaire en pied de chaque page..
L’annexe I peut vous aider à visualiser le trajet Soleil
central cosmique – Terre..
(Ce dossier peut être mis à jour, vérifiez dans le lien ci-dessous :
fiche pratique n°1 (déroulez la page) )
Concernant les heures mentionnées dans ce dossier.
Pour la France, les horaires à l’heure d’hiver (CET) sont présentes
en VIOLET, heure d’été (CEST) en VERT.
Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les heures internationales :
UTC : Coordinated Universal Time (Standard international)
CET : Central European Time (UTC+1). Heure d’hiver en France
CEST : Central European Summer Time (UTC+2). Heure d’été en
France
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Méditations quotidiennes planétaires (single daily meditations):
•

Méditation de la Déesse

15h30 (CET)

16h30 (CEST)

(Goddess meditation)
https://welovemassmeditation.blogspot.de/2018/02/goddess-meditation-230pm-everyday-and.html

1. Détendez le corps en prenant conscience de votre respiration
2. Visualisez un pilier de lumière rose émanant du Soleil Central Galactique, passant par votre
corps jusqu’au centre de la Terre. Gardez ce pilier de Lumière actif pendant quelques minutes.
Puis visualisez une présence féminine aimante sous la forme d’une belle déesse descendant du
ciel et entrant dans votre corps physique. Cette présence permettra d’harmoniser votre femme
intérieure et de vous rendre plus aimant. Restez uni à cette présence pendant un certain temps.
3. Visualisez un nouvel avenir spirituel lumineux pour l’humanité, avec des hommes et des
femmes se comprenant parfaitement, s'éloignant de toutes les guerres et conflits puisque toutes
les entités de l’obscurité, physiques et non-physiques, sont retirées de notre planète. Visualisez
l’humanité guérie de toutes ses blessures, et guidée par l’idée que tout le monde possède sa
propre connexion avec son âme et la Source dans un parfait équilibre de leurs composantes
internes masculine et féminine.
4. Soulevez vos mains au-dessus de votre tête et commencer à tourner dans le sens horaire
5. Pendant que vous faites cela, chantez le mantra « iiii » en le faisant vibrer le long de votre
corps. Visualisez votre corps se transformer en un pilier brillant de lumière, avec des millions
d’étoiles de couleurs arc en ciel dispersées dans celui-ci.
6. Continuer à chanter en tournant. Après quelques minutes, continuer de tourner en sens
horaire, en relâchant vos bras le long de votre corps.
7. Pendant que vous faites cela, chantez le mantra « éééaaaa », en le faisant vibrer le long de
votre corps et visualisez un tourbillon arc en ciel de Lumière en expansion provenant de votre
cœur vers l’extérieur, arrosant ainsi toute la planète. Faites appel à la présence de vos guides
spirituels, maîtres ascensionnés, Pléiadiens, anges, dauphins, âmes jumelles, âmes sœurs,
familles d’âmes et autres êtres de Lumière.
8. Continuer à chanter le mantra en rotation en présence de tous ces êtres de lumière pendant un
certain temps.
Le temps suggéré pour notre méditation est de 15 minutes.
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•

Méditation Race central cosmique

16h15 (CET)

17h15 (CEST)

(Cosmic Central Race meditation)
https://www.welovemassmeditation.com/2019/02/cosmic-central-race-meditation-at-315.html

1. Détendez le corps en prenant conscience de votre respiration
2. Indiquer votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil de libération planétaire.
3. Visualisez les êtres de la Race Centrale cosmique émanant du soleil central cosmique, se
dispersant à travers les soleils centraux de toutes les galaxies dans l’univers.
Alors visualisez ces êtres qui entrent dans le soleil central galactique, et se dirigent à travers
Alcyone dans la constellation des Pléiades, ensuite à travers la constellation de Sirius.
Puis ils entrent dans notre système solaire et se positionnent dans celui-ci dans un mandala en
fleur de vie, et ils se connectent avec les forces de la Lumière au-dessus, dessous et sur la
surface de la Terre.
4. Visualisez ces êtres transmutant toute l’obscurité restante à travers l’Univers jusqu’à ce que
seule la Lumière existe. Visualisez le commencement d’un nouveau grand cycle, apportant de la
Lumière pure, de l’amour et de la joie à tous les êtres de l’Univers.
Pour aider à renforcer la connexion avec le soleil central cosmique, vous pourriez ajouter la
visualisation de Lumière provenant d’un pilier émanant du soleil central cosmique dans
d’autres méditations, avant de visualiser le pilier de Lumière émanant du soleil central
galactique.
Le temps suggéré pour notre méditation est de 15 minutes.
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•

Méditation Colonne bouddhique

16h30 (CET)

17h30 (CEST)

(buddhic column meditation)
https://www.welovemassmeditation.com/2018/10/daily-buddhic-columns-meditation-at-330.html

1. Détendez le corps en prenant conscience de votre respiration. Prenez une profonde
respiration de lumière blanche éblouissante. Expirez dès que cela ne vous sert plus à rien.
Répétez cette respiration pendant quelques temps. Ensuite, dites ce mantra, ou autres similaires,
mentalement ou à haute voix si vous vous sentez guider :
« Je suis l’âme
Je suis la lumière divine
Je suis la volonté divine
Je suis l’amour divin
Je suis une fidèle image de Moi, l’Ame »
2. Visualisez votre chakra étoile de l’âme (40 cm au-dessus de votre tête) qui brille d’une
lumière blanche. Ensuite visualiser une spirale de lumière blanche vous entourant et qui
descend en forme de cône depuis le chakra étoile jusqu’au sol, celle-ci nettoie votre champ
énergétique.
3. Visualisez une étoile à 5 branches dans le ciel à une altitude de 15kms de l’endroit choisi.
Voyez cette étoile brillée haut au-dessus de l’endroit choisi, d’une lumière blanche éclatante.
4. Maintenant, visualisez le feu blanc de An émanant du soleil central galactique, allant à
travers tous les points de la lumière à travers notre système solaire et de l’étoile à 5 branches.
Puis passe par l’endroit choisi et continue jusqu’au centre de la Terre. Gardez cette visualisation
du pilier durant quelques instants.
5. Visualisez la pointe d’une spirale de lumière brillante descendant en sens horaire depuis
l’étoile à 5 branches, effaçant et transmutant toutes les basses vibrations, les entités et l’énergie
de l’obscurité et les transportant vers l’étoile pour les transmuter. Visualisez cette spirale de
lumière blanche en rotation pendant quelques instants.
6. Visualiser la colonne bouddhique complètement liée à toutes les colonnes bouddhiques de la
planète, au maillage de lumière planétaire au-dessous, au-dessus et sur la surface de la Terre, et
à tous les points de Lumière tels que forment les êtres ascensionnés, tous connectés à l’étoile à
5 branches de la colonne bouddhique dans le maillage de lumière blanche.
7. Maintenant, au nom de la Source, au nom de ce que « Je Suis », présence de la lumière
éternelle, nous déclarons et ordonnons que la colonne bouddhique à la position choisie est
maintenant achevée sur tous les plans tels qu’ils ont été conduits par la Source.
Vous pouvez méditer sur tous les endroits indiqués ci-dessous. Vous pouvez également méditer
sur un endroit différent chaque jour.
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Méditations quotidiennes multiples planétaires (toutes les 4hrs)
(multiple daily meditations):
•

Méditation de la libération (Key to freedom meditation)
12h; 16h; 20h ; 0h ; 4h ; 8h (CET) 13h; 17h; 21h ; 1h ; 5h ; 9h (CEST)

https://www.welovemassmeditation.com/p/alert-other-meditaitons-every-4-hours.html (bas de page)
https://www.facebook.com/events/701631496944759

1. Détendez le corps en prenant conscience de votre respiration
2. Indiquez votre intention d’utiliser cette méditation comme un outil servant à l’accélération du
processus de guérison pour la Terre et ses habitants, pour favoriser le retrait des bombes toplet
et pour déclencher l’Evénement.
3. Visualisez un pilier de lumière bleu électrique émanant du soleil central galactique, passant
par la porte des étoiles d’Orion (étoile Al Nilam / Epsilon Orionis) dans la constellation
d’Orion, puis entrant dans notre système solaire et passant par tous les êtres de lumière, et
ensuite à travers tous les êtres de la planète Terre, et aussi à travers votre corps jusqu'au centre
de la Terre.

Constellation d'Orion

Al Nilam / Epsilon Orionis
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4. Visualisez un autre pilier de Lumière montant du centre de la Terre, traversant votre corps et
retournant vers le ciel et passant par tous les êtres de lumière dans notre système solaire, puis
retournant par la constellation d’Orion par l’étoile Al Nilam / Epsilon Orionis, et enfin
reconnectant le soleil central galactique et la source.
5. Vous êtes maintenant assis dans deux piliers de lumière qui coulent à la fois vers le haut et
vers le bas en même temps. Gardez ces piliers de lumière actifs pendant quelques instants.

6. Visualisez le feu blanc de An, issu de la source, qui coule à travers le centre galactique, puis
passant par la porte des étoiles d’Orion vers la Terre. Il purifie toutes les bombes toplet
restantes sur le plan plasmatique autour de la Terre. Visualisez les forces de lumière de la flotte
galactique enlever et désintégrer toutes les bombes restantes avec leur technologie de pointe. Si
vous vous sentez guider vous pouvez appeler l’archange Métatron pour aider le processus de
purification. Visualisez le feu blanc purifier toute anomalie et inverser l’entropie présente dans
le bouclier plasmatique autour de la Terre.
7. Visualisez l’événement qui se produit, restaurant l’unité, l’harmonie, la paix et la prospérité
de la Terre et de ses habitants. Visualisez l’émanation de lumière de la source se faisant
naturellement sur la planète Terre et brisant la quarantaine de la planète Terre de manière
définitive.
Le temps suggéré pour notre méditation est de 15 minutes.
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•

Méditation de la fleur de vie
13h; 17h; 21h ; 1h ; 5h ; 9h (CET)

(Flower of life meditation)

14h ; 18h ; 22h ; 2h ; 6h ; 10h (CEST)

https://www.welovemassmeditation.com/2019/09/flower-of-life-meditation-every-4-hours.html
Fonds d'écran fleur de vie

1. Utilisez votre propre technique
pour vous amener à un état de
conscience détendu.
2. Visualisez votre chakra étoile de
l’âme (40 cm au-dessus de la tête)
qui brille d’une lumière blanche.
Ensuite visualisez une spirale de
lumière blanche vous entourant et
qui descend en forme de cône
depuis le chakra étoile jusqu’au sol, celle-ci nettoie votre champ énergétique.
3. Je formule mon intention d’utiliser cette méditation pour stabiliser la transition sur la Terre et
pour que la ligne chronologique de l’Ascension soit la plus optimale pour l’humanité.
4. Visualisez la sphère Fleur de Vie dorée tout autour de la Terre. Cette sphère s’expanse dans
toutes les directions depuis l’intérieur de la croûte terrestre jusqu’à l’orbite de la lune.
Visualisez la sphère Fleur de Vie aider le processus de libération planétaire, effaçant toute
l’obscurité de la surface de la planète.
Ensuite visualisez la sphère Fleur de Vie purifiant les leylines et tourbillons dans la grille de
Lumière planétaire.
5. Visualisez la sphère Fleur de Vie créant l’harmonie, la protection et la paix pour l’humanité
et tous les êtres vivants, en particulier les défenseurs de la Lumière.
6. Maintenant, imaginez la Sphère Fleur de Vie dorée entourant la terre, élevant le taux
vibratoire de celle-ci. Elle fait apparaître l’harmonie sur la Terre ainsi que la meilleure ligne
chronologique pour l’Ascension de tous les êtres vivants.
Vous pouvez également dire le mantra mentalement ou à voix haute voix à la fin de la
méditation si vous vous sentez guider à le faire :
“Au nom de ce que « Je Suis, ce que Je Suis », au nom de la présence divine de mon âme que je
suis, au nom de tous les Êtres de Lumière ascensionnés, je suis désormais et à jamais dans
l’abondance illimitée !
Qu’il en soit ainsi et il en est ainsi. En Lumière !”
Le temps suggéré pour notre méditation est de 15 minutes.
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•

Méditation de paix en Syrie
13h45; 17h45; 21h45 ; 1h45 ; 5h45 ; 9h45 (CET)
14h45 ; 18h45 ; 22h45 ; 2h45 ; 6h45 ; 10h45 (CEST)

https://french.welovemassmeditation.com/2021/03/urgent-meditation-pour-la-paix-en-syrie.html

Instructions pour cette méditation : (La durée
suggérée pour cette méditation est de 15 minutes)

1. Utilisez votre propre technique pour vous
amener à un état de conscience détendu
2. Déclarez votre intention d’apporter la paix
et la guérison aux conflits du Moyen Orient.
3. Visualisez un pilier de lumière rose, émanant du Soleil central galactique et descendant
ensuite à travers votre corps et profondément au centre de la Terre.
4. Visualisez cette Lumière circulant dans votre cœur, puis dans vos mains, directement vers
tous ceux qui sont impliqués dans les conflits au Moyen Orient, harmonisant tout le monde et
apportant la paix.
Laissez la Lumière rose circuler, guérissant/apaisant tous les autres conflits dans le monde.
5. Demandez à la présence de la Déesse ( énergie féminine divine) de diriger les énergies de
paix et d’harmonie vers toutes les situations non résolues concernant les conflits au Moyen
Orient et tous ceux qui y sont impliqués. Laissez ces énergies circuler et guérir/apaiser tous les
autres conflits dans le monde. Laissez ces énergies continuer à circuler dans votre cœur puis
dans vos mains vers ces situations pendant quelques minutes.
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•

Méditation de paix Russie, Ukraine et OTAN
14h30; 18h30; 22h30 ; 2h30 ; 6h30 ; 10h30 (CEST)

-1h pour CET

https://french.welovemassmeditation.com/2020/05/urgent-meditation-pour-le-maintien-de.html
https://www.facebook.com/events/2677232699215677/
Instructions pour cette méditation : (La durée suggérée pour cette méditation est de 15 minutes)

1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.
2. Maintenant, invoquez la Flamme violette à partir de sa source primaire/principale pour placer
un cercle de protection autour de vous pendant et après la méditation.
Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.
3. Déclarez votre intention d'apporter la paix et la guérison à la situation entre la Russie,
l'Ukraine et l'OTAN.
4. Visualisez un pilier de lumière rose, émanant du Soleil central galactique et descendant
ensuite à travers votre corps et profondément au centre de la Terre.
5. Visualisez cette Lumière circulant dans votre cœur, puis dans vos mains, directement vers
toutes les personnes impliquées dans les situations entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN,
harmonisant tout le monde et apportant la paix.
Laissez ensuite la Lumière rose circuler, guérissant/apaisant tous les autres conflits dans le
monde.
6. Demandez à la présence de la Déesse (le Féminin Divin) de protéger toutes les centrales
nucléaires ukrainiennes et les biolabs de tout dommage pour éviter toute retombée. Visualisez
toutes ces installations sûres et protégées.
7. Demandez à la présence de la
Déesse (le féminin divin, énergie
féminine divine) de diriger les
énergies de paix et d'harmonie
toutes les situations non résolues
entre la Russie, l'Ukraine et
l'OTAN, et toutes les personnes
impliquées dans ces situations, en
particulier la protection des civils
du conflit militaire en Ukraine.
Laissez ces énergies circuler et
guérir/apaiser tous les autres
conflits dans le monde.
Permettez à ces énergies de
continuer à circuler dans votre cœur puis dans vos mains vers cette situation aux États-Unis et
sur toute la planète pendant quelques minutes.
La Déesse veut la paix et la paix sera.
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•

Méditation contre le coronavirus (pandemic outbreak)
14h; 18h; 22h ; 2h ; 6h ; 10h (CET)
15h; 19h; 23h ; 3h ; 7h ; 11h (CEST)

https://www.welovemassmeditation.com/2020/01/Urgent-meditation-to-stop-the-pandemics-outbreak-in-chinaevery-4-hours.html
https://www.facebook.com/events/637116450418312

Instructions (temps suggéré 15 minutes) : Mis à jour pour inclure d’autres endroits
sévèrement touchés par le virus.
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.
2. Déclarez votre intention d'utiliser cette méditation comme un outil pour arrêter l’évolution de
la pandémie et pour éliminer complètement le coronavirus de la surface de la planète.
3. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis
étant distribuée aux Soleils Centraux de toutes les galaxies dans cet univers. Puis, visualisez
cette lumière entrant par le Soleil Central Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis entrant
dans notre Système Solaire et passant par tous les êtres de Lumière à l'intérieur de notre
Système Solaire, et ensuite à travers tous les êtres de la planète Terre, et aussi à travers votre
corps jusqu'au centre de la Terre.
4. Visualisez le feu de AN purifiant tous les êtres et endroits impliqués dans le développement
de cette pandémie, spécialement Wuhan, Shenzhen, la province de Hubeï, la Corée du Sud,
l’Italie, l’Europe et l’Iran.

5. Visualisez ce feu violet purifiant toutes les entités liés à ce virus dans le plasma,
essentiellement les Archontes, Dracos, reptiliens et autres entités.
Le virus est stoppé dans sa progression et supprimé de la surface de la planète.
6. Visualisez toutes les personnes ayant été contaminées, totalement guéries et en pleine forme .
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Instructions (Suggested duration of this meditation is 15 minutes).
Please note that the instructions have been updated again on February 28th to include
more locations severly affected by the coronavirus.
1. Use your own technique to bring you to a relaxed state of consciousness.
2. State your intent to use this meditation as a tool to stop the pandemic from spreading and to
remove the virus from the surface of the planet.
3. Visualize a pillar of brilliant white Light emanating from the Cosmic Central Sun, then being
distributed to Central Suns of all galaxies in this universe. Then visualize this light entering
through the Galactic Central Sun, then going through our Galaxy, then entering our Solar
System and going through all beings of Light inside our Solar System and then through all
beings on planet Earth and also through your body to the center of the Earth.
4. Visualize the White Fire of AN purifying all people and locations involved in the pandemic
outbreak, especially Wuhan, Shenzhen, the Hubei province in China South Korea, Italy and
Europe, and Iran.
5. Visualize the Violet flame purifying all virus-supporting plasma and all remaining plasma
Archons, Dracos, Reptilians and other entities. Visualize the virus being stopped from
spreading out and being removed from the surface of the planet.
6. Visualize everyone infected with this virus being healed completely.
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Méditation hebdomadaire planétaire (weekly meditations):
•

Méditation de la libération

Dimanche

16h (CET)

17h (CEST)

(key to freedom meditation)
REMPLACEE JUSQU’À NOUVEL ORDRE PAR LIGNE DE TEMPS / CORONAVIRUS

IDEM

•

Méditation clefs de la libération

Méditation Fleur de vie

Dimanche

17h (CET)

18h (CEST)

(Flower of life meditation)

IDEM

Méditation fleur de vie
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ANNEXE I
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ANNEXE II

Méditation Ligne de Temps de l’Ascension
/ Fin du Coronavirus 5 Avril à 4h45 (CEST)
A lire obligatoirement : https://exoportail.com/texte-dinspiration-pour-la-meditationmondiale-du-4-5-avril/
Instructions (méditation du 4-5 Avril 2020) :
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de conscience détendu.
2. Déclarez votre intention d'utiliser cette méditation comme un outil pour déplacer la planète
dans la ligne de temps la plus optimale et comme un outil pour éliminer complètement le
coronavirus.
3. Visualisez un pilier de Lumière blanche brillante émanant du Soleil Central Cosmique, puis
étant distribuée aux Soleils Centraux de toutes les galaxies dans cet univers. Puis, visualisez
cette lumière entrant par le Soleil Central Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis entrant
dans notre Système Solaire et passant par tous les êtres de Lumière à l'intérieur de notre
Système Solaire, et ensuite à travers tous les êtres de la planète Terre, et aussi à travers votre
corps jusqu'au centre de la Terre.
4. Visualisez cette Lumière transmutant tous les coronavirus restants sur Terre, désinfectant
toutes les zones infectées de la planète, guérissant tous les patients, supprimant toute peur
associée à cette épidémie et rétablissant la stabilité.
5. Visualisez le cours des événements sur la planète Terre se transformant en une ligne de temps
la plus positive possible, s'éloignant de toutes les épidémies, de toutes les guerres, de toute
domination mondiale. Visualisez la Lumière blanche, rose, bleue et dorée guérissant toutes les
inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant l'abondance à toute l'humanité. Visualisez le
début d'un nouveau grand cycle cosmique de l'Ère du Verseau, apportant la Lumière pure,
l'Amour et le Bonheur à tous les êtres sur Terre.
Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes.
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ANNEXE III

Activation intervention divine
21 Décembre 2021 à 17h (CET)
A lire pour explications et MAJ : http://2012portal.blogspot.com/2021/11/divine-interventionactivation-update_26.html

Lien vidéos de présentation (Fr): https://www.youtube.com/watch?v=gH_WSXxu-JE
https://www.youtube.com/watch?v=E5eGKRC0AB0
Lien audio-guide en live (Eng): https://youtu.be/szeBHYJ2Xxc
Instructions pour la méditation du 21 décembre :
1.

Utilisez

votre

propre

technique

pour

vous

amener

à

un

état

de

conscience

détendu.

2. Déclarez votre intention d'utiliser cette méditation comme un outil pour co-créer le déclencheur qui lancera le
processus de Premier Contact avec des êtres galactiques bienveillants et d'Intervention Divine.
3. Invoquez la Flamme Violette depuis sa source principale pour placer un cercle de protection autour de vous
pendant et après la méditation. Demandez-lui de transmuter tout ce qui ne sert pas la Lumière.
4. Visualisez un pilier de lumière blanche brillante émanant du soleil central cosmique, puis distribué aux
soleils centraux de toutes les galaxies de cet univers. Puis visualisez cette lumière entrant à travers le Soleil
Central Galactique, puis traversant notre Galaxie, puis entrant dans notre Système Solaire et traversant tous les
êtres de Lumière à l'intérieur de notre Système Solaire et ensuite à travers tous les êtres sur la surface planétaire
et tous les êtres souterrains, et aussi à travers votre corps au centre de la Terre.
5. Énoncez votre volonté et votre décision pour le Premier Contact et l'Intervention Divine en décrétant (à haute
voix si possible) les deux décrets trois fois : je décrète et je commande le Premier Contact physique avec des
êtres galactiques bienveillants maintenant ! Je décrète l'intervention divine maintenant ! Je décrète et j'ordonne
le Premier Contact physique avec des êtres galactiques bienveillants maintenant ! Je décrète l'intervention
divine maintenant ! Je décrète et j'ordonne le Premier Contact physique avec des êtres galactiques bienveillants
maintenant ! Je décrète l'intervention divine maintenant !
6. Visualisez des êtres galactiques bienveillants répondant à ces décrets et vous contactant physiquement, ainsi
que tous les autres qui ont pris les mêmes décrets. Visualisez la Source intervenant directement dans la situation
sur Terre, déclenchant une intense transformation curative de l'humanité. Visualisez la Lumière transmutant
toutes les ténèbres restantes sur Terre, guérissant toutes les inégalités, effaçant toute pauvreté et apportant
l'abondance à toute l'humanité. Visualisez un nouveau grand cycle cosmique du début de l'ère du Verseau,
apportant la pure lumière, l'amour et le bonheur à tous les êtres sur Terre.

Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes.
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ANNEXE IV

Méditation quotidienne pour guérir le vortex
de Ljubjana (Slovénie)

à 19h45 (CET) & 20h45 (CEST)

de Santa Monica (Los Angeles) à

20h45 (CET) & 21h45 (CEST)

A lire obligatoirement :
https://www.welovemassmeditation.com/2022/02/daily-meditation-for-healing-los-angelesvortex-at-745-pm-utc.html
https://www.welovemassmeditation.com/2022/01/daily-meditation-for-healing-the-ljubljanavortex-at-645-pm-utc.html
Instructions : (Le temps suggéré pour notre méditation est de 20 minutes.)
1. Utilisez votre propre technique pour vous amener à un état de relaxation. Prenez une profonde inspiration de
lumière blanche brillante. Expirez tout ce qui ne vous sert plus. Répétez cette respiration plusieurs fois.
Prononcez ensuite ce mantra, ou un mantra similaire, en silence ou à haute voix si vous vous sentez guidé :
"Je suis l'âme
Je Suis Lumière Divine
Je Suis La Volonté Divine
Je Suis L'Amour Divin
Je suis une conception fixe par moi, l'âme"
2. Visualisez votre chakra de l'étoile de l'âme s'illuminant d'une lumière blanche brillante. Visualisez cette
lumière sous la forme d'un vortex descendant en spirale dégageant votre champ d'énergie.
3. Visualisez une étoile à 5 branches placée haut dans le ciel à environ 9 milles au-dessus de Los Angeles.
Voyez cette étoile scintillante au-dessus de Los Angeles, brillant d'une lumière blanche brillante.
4. Visualisez maintenant le Feu Blanc d'AN émanant du Soleil Central Galactique, traversant tous les points de
lumière de notre système solaire et traversant l'étoile à 5 branches, traversant Los Angeles et pénétrant
profondément dans le centre de la Terre. Continuez à visualiser ce pilier de Feu Blanc d'AN quelques minutes.
5. Visualisez la pointe d'un vortex brillant de lumière blanche descendant en spirale dans le sens des aiguilles
d'une montre à partir de l'étoile à 5 branches, supprimant et transmutant toutes les basses vibrations, les entités
sombres et les énergies sombres et les transportant jusqu'à l'étoile à 5 branches pour la transmutation. Visualisez
ce vortex de lumière blanche tournante pendant quelques minutes.
6. Visualisez cette Colonne Bouddhique à Los Angeles entièrement reliée à toutes les Colonnes Bouddhiques de
la planète, au réseau planétaire de Lumière au-dessous, au-dessus et à la surface de la planète, et à tout point de
Lumière guidé par les Êtres Ascensionnés, tous connectés. avec cette colonne bouddhique à l'étoile à 5 branches
dans le réseau de lumière blanche brillante.
7. Maintenant, visualisez la Flamme Violette purifiant le vortex de Los Angeles.
8. Visualisez la grille de la Fleur de Vie aux couleurs de l'arc-en-ciel englobant Los Angeles et élevant la
vibration de toute la ville.
9. Maintenant, au nom de la Source, au nom de la Présence JE SUIS de la lumière éternelle, nous déclarons et
ordonnons que la Colonne Bouddhique à Los Angeles est maintenant complète sur tous les plans guidés par la
Source. Victoire de la Lumière !
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Lubjana:
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Los Angeles :
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ANNEXE V

Protocole de protection
https://exoportail.com/protection-contre-les-attaques-energetiques-et-les-implants/

Beaucoup de Travailleurs de Lumière sont les cibles principales
des armes énergétiques scalaires dirigées, Ils menacent
potentiellement toute cette organisation actuelle de quarantaine
terrestre que nous ne voulons plus.
La première directive pour la protection des personnes ciblées est
d’essayer de maintenir l’état d’équilibre et d’harmonie au milieu
de toutes les activités quotidiennes.
« Protocole efficace de protection en méditation. Il est
recommandé d'utiliser ce protocole une fois ou quelques fois par
jour et de maintenir ce bouclier de protection pendant toute la
durée de la phase de la Percée (3ème phase actuelle de
transformation) afin de maintenir la fréquence vibratoire de la
Lumière »
Description :
1. Détendez votre corps, vos émotions et votre esprit en regardant votre respiration, ou bien de
toute autre manière qui fonctionne pour vous.
2. Visualisez un vortex blanc brillant de Lumière émanant de votre chakra d'étoile d'âme (8ème
chakra) descendant tout au long de votre corps dans le sens horaire, purifiant les champs
énergétiques de vos corps physique, plasmatique, éthérique, émotionnel et mental. Maintenez
ce vortex en le connectant à la source de la Lumière universelle et programmez-le pour
maintenir tous vos corps énergétiques purifiés
3. Visualisez un bouclier miroir semi-perméable en forme d'œuf autour du champ aurique de
vos corps physique, plasmatique, éthérique, astral et mental. Ce bouclier miroir permet à toutes
les énergies positives d'entrer dans votre champ énergétique, mais reflète et renvoie toutes les
énergies négatives à leur source d'origine (retourner à l'expéditeur). Programmez ce bouclier
miroir afin de vous alerter lorsque n'importe quelle type d'énergie négative est dirigée vers vous
et laissez-le la renvoyer à sa source d'origine.
4. Visualisez la Lumière, réarranger toutes les parties de vous-même et toutes les parties de vos
champs énergétique de retour à l'état d'équilibre et d'harmonie. Tout en faisant cela, vous
pouvez chanter le mantra OM, car il est le son primitif de la Lumière et sa résonance va rétablir
l'harmonie plus efficacement.

Pour toutes suggestions : nicolasbouats@yahoo.com (pour la progression de ce dossier uniquement!)
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