DECRET DE TRANSMUTATION CELLULAIRE
POUR L’HUMAIN SOLAIRE

Je demande à ma Présence Divine I AM de descendre à travers mon âme, dans tous mes corps
subtils, jusqu’à mon corps physique.
J’oriente toutes les cellules de mon corps vers le Grand Soleil central, Sirius, afin qu’elles
s’imprègnent de tous les programmes encodés contenus dans les particules subatomiques de
vibration christique qui descendent.

Je demande à mes cellules :


de s’organiser pour absorber le plus de prana possible.



de s’organiser pour m’apporter une santé parfaite, la paix, l’abondance, la joie et l’Amour
inconditionnel.



de s’organiser pour m’apporter le rajeunissement.



de s’organiser pour activer les sceaux divins nécessaires à mon ascension.



de s’organiser pour répondre favorablement au Plan Divin, au plan de Conscience Christ.

Je demande que :


toutes les particules subatomiques d’origine Christique qui descendent, transmutent
harmonieusement tous les programmes involutifs inscrits dans mes cellules en vibration
d’Amour et de Lumière.



ces particules de Lumière Dorée Christique soient absorbées par toutes les cellules de mon
être afin de ramener à ma conscience tous les potentiels, toutes les initiations
indispensables à mon processus d’Ascension.



que ces particules de Lumière Dorée Christique puissent blanchir ma structure A.D.N.,
afin de brûler tout karma résiduel, tous les implants, vœux et contrats négatifs avec les
forces chaotiques.



ces particules de Lumière Dorée Christique rééquilibrent le féminin et le masculin en moi.



ces particules encodées en provenance du Grand Soleil Central, Sirius, me révèlent tous
les moyens pour me libérer de tout asservissement qui pourrait encore m’enfermer dans
l’illusion de la dualité.

Je Suis :


la libération totale de mon être par la transcendance du libre arbitre duel vers la libre
volonté guidée par la Présence divine..



le renouvellement et la descente de mon manteau galactique.



l’activation de l’épée Melchizédech en moi et autour de moi.



la libération et l’unification de toutes les parties multidimensionnelles de mon être, afin
que la Divine Présence I AM augmente sa force de rayonnement.



la fusion de mon Moi Christique avec la totalité de mon être.



le rayonnement de ma Divine Présence Christique qui accompagne la Terre dans ses
changements et ses transmutations.



l’union de toutes les cellules de mon être avec les cellules de mes frères et sœurs
cosmiques incarnés sur terre, pour former ensemble le Corps Christique d’une humanité
nouvelle.



le corps de gloire unifié qui rayonne et transmute toutes les forces involutives basées
encore sur Terre, afin qu’elles retrouvent le chemin de la Lumière Christ.



le lien par lequel les futures races solaires se manifesteront sur terre et ensemenceront le
nouvel A.D.N. humain d’Essence dorée christique.

