Demander
Créateur tout puissant, miséricordieux et bienveillant, nous vous prions de nous donner la capacité d’entendre et
d’écouter les voix de ceux, désincarnés, qui ont accepté la mission de nous guider tout au long de notre chemin,
pour nous souffler la bonne direction. De nous encourager à accepter les bras qui soutiennent celui qui chancelle
et qui guident et protègent celui qui ne voit pas.
Nous vous prions de toujours nous donner la capacité de discernements dans les outils qui s’offrent à nous pour
nous permettre de trouver la lumière vers laquelle nous nous dirigeront. Nombreux sont ceux qui penserons, même inconsciemment, avoir découvert la réalité alors qu’ils n’en auront simplement aperçu qu’une lueur et en la
dirigeant sur nos yeux encore fragiles de malvoyants, au lieu de nous éclairer, ils nous aveugleront de nouveau.
Donnez-nous la force et l’énergie du travail, le goût de l’effort et de l’abnégation qui eux seuls, consolideront les
bases de notre pyramide du savoir et de l’expérience nous permettant de nous élever au-dessus de l’obscurité et
de voir ta lumière rayonnante qui jamais nous aveugle mais toujours nous guide et nous accueil dans l’amour infini.
Permettez-nous de rechercher et de comprendre vos lois divines universelles afin de délivrer, de soigner et d’enseigner, nos frères incarnés et désincarnés.
Enfin nous demandons à nos guides de bien vouloir établir un lien de tolérance et de confiance entre toutes les
personnes présentes ce soir et leurs guides respectifs. De nous protéger de l’influence de nos frères et sœurs désincarnés qui voudraient déstabiliser cette soirée et de les accompagner, avec douceur et amour, vers des lieux où
ils seront apaisés.
Permettez également que nos vibrations s’élèvent pour que nous soyons dignes de la présence des orienteurs des
plus hautes sphères astrales et également que nos échanges inspirent et éclairent nos frères et sœurs désincarnés
restés dans le seuil au plus près de notre dimension et de nos sensations terrestres.

