INVOCATION UNIVERSELLE DE LA CONSCIENCE DU JE SUIS

Moi……………, en tant qu’Être doté d’une conscience lumineuse, divine libre et puissante,
j’accepte et je reconnais ce statut issu de la Source d’Amour Créatrice
Je suis Acceptation, je suis Unité, je suis Amour
Je vibre cet Amour dans la conscience que je suis heureux, comblé, en paix, et que la Lumière
d’Amour guide mes pas dans la joie et l’harmonie dans tous les aspects de ma réalité
Je suis fier et reconnaissant de tout ce que je crée et accompli d’une façon consciente,
autonome et responsable, ce qui me permet de faire un pas de plus dans mon chemin de vie
Je suis rempli de gratitude envers la Mère-Terre qui m’accueille et m’accompagne à chaque
instant de ma vie
J’en appelle à mes plus grandes forces expansives de venir en moi pour mon plus grand bien
et le plus grand bien de tous
En ce jour, je prends l’Univers à témoin de cette proclamation de mon statut d’Être d’Amour,
conscient et responsable dans ma conscience du Je Suis
Je demande aux grandes forces d’Amour Universelles de m’accompagner dans la
reconnaissance et l’intégration de ma conscience du Je Suis
Que soit entendue ma demande, car elle émane de mon cœur, de mon âme et de ma
conscience
Gratitude et Amour
Gratitude et Amour
Gratitude et Amour
Michel Demers

Procédure :
En intériorisation, placez une main sur votre cœur. Reliez-vous à votre conscience du Je Suis.
Appliquez-vous à ressentir votre conscience universelle du Je Suis qui est innée en vous, soyez
libre.

Explication :
La répétition de cette invocation stimule et dépose en vous et dans les courants planétaires
la conscience de votre Je Suis.
En le ressentant, en l’émanant, en le répétant et en le vibrant, vous construisez un champ
vibratoire réel autour de vous. Ainsi cet exercice de conscience permet d’ensemencer dans le
subconscient collectif la réalité de votre conscience du Je Suis.
À partir de cela, vous stimulerez la manifestation de nouvelles attitudes, comportements,
pensées, paroles et ressentis qui exprimerons votre conscience du Je Suis dans votre réalité
quotidienne.

