
Comment prier efficacement 
 
La prière est une connexion avec des Êtres spirituels élevés. Mais pour réussir, nous devons 

générer une vibration élevée à sens unique qui peut vaincre la vibration terrestre, plein de 

boue mentale de haine terrestre, d'égoïsme, des instincts bas et d'ignorance. La prière ne 

doit pas être un commandement, au contraire, nous devons parler humblement, demander, 

supplier. Avant de commencer, il est nécessaire d'assurer la coopération des petites 

consciences des composants matériels et subtils de notre corps. Alors abordons les chakras, 

tout d'un coup, demandons-leur d'acquérir le pouvoir que nous transmettrons ensuite au 

Christ et au Créateur pour ceux que nous demanderons. Demandons également la 

coopération des unités matérielles du corps, c'est-à-dire des cellules, des tissus, des 

systèmes organiques. Impliquons également nos âmes de contrôle élémentaires dans la 

coopération. Ils sont responsables du travail de toutes les cellules et organes, nous ne les 

connaissons pas et ne leur prêtons donc pas attention. Mais si nous le faisons, par exemple, 

avec la phrase «S’il vous plaît, veuillez travailler avec moi», nous ressentons une sensation 

de fraîcheur dans le corps. 

1. Lorsque nous envoyons des supplications après cette concentration préparatoire, elles 

seront d'abord retirées de notre conscience par votre Guide spirituel. Il examinera la 

demande, et lorsqu'elle le concernera et qu'il pourra y répondre, alors il aura la force et 

l'opportunité de vous satisfaire. 

2. Si la demande dépasse la compétence du Guide spirituel, elle est alors transmise au chef 

supérieur de l'Être spirituel. 

3. Quand même elle n'a pas le droit d'accomplir les vibrations de notre prière, elle passe 

à un niveau supérieur, à l'Être angélique. 

4. Et si même elle n'a pas le droit d'accomplir notre demande dans l'ordre de Dieu, on se 

dirige vers le Prince du Ciel. Nous lui appartenons généralement en tant que membre d'une 

famille spirituelle élargie, donc il vous connaît. La Mère Céleste est, bien sûr, également 

l'une des princesses célestes. 

5. Si ni le Prince ni la Mère Céleste ne peuvent se plier à cette demande, elle ira vers le 

Seigneur, notre Sauveur. Nous savons qu'il a dit de lui-même: «J'ai reçu tout pouvoir dans le 

ciel et sur la terre.» C'est généralement le dernier recours. 

6. Et c'est seulement là où cela n'est pas possible parce que des choses importantes doivent 

être faites dans le plan du salut que le Seigneur va vers le Père. Cependant, Dieu sait dès la 

naissance d'une idée ce que nous voulons lui demander de faire, car la prière crée un 

stimulus dans l'étincelle de Dieu qui résonne avec Dieu - mais seulement quand on pense 

à Dieu et le pense sincèrement à travers sa prière. La prière est donc un contact conscient 

avec Dieu. 

 

 



Où devrions-nous prier? Meilleur dans un endroit calme, à la maison ou dans la nature. 

Comment? Ne dites pas la prière mécaniquement! La prière est en fait une connexion 

télépathique avec des Êtres spirituels élevés. Envoyons donc la méditation d'amour dans le 

cœur du Bienheureux Père, dans le cœur du très cher Sauveur et le cœur pur de Mère 

Marie: 

«Je suis complètement immergé dans mon intérieur, dans mon étincelle de Dieu, et je ne 

pense à rien. Je me donne pleinement. Je suis tellement connecté à l'unité appelée Dieu ou 

Créateur que seul Christ est entre les deux. " 

 

Parce que nous n'avons pas et ne devons pas former l'image de Dieu parce qu'elle ne 

correspond pas à la vérité, nous sommes complètement immergés dans le cœur du Saint-

Père. Nous n'avons pas à l'imaginer comme un cœur classique, c'est juste une force 

rayonnante. Nous entrons et plaçons les flammes de nos cœurs au centre de l'espace - et 

devant nous, nous voyons la figure de la Mère Céleste. 

«Mère de toutes les nations, amour compatissant et miséricordieux, par amour et humilité, 

vous avez dit« oui »au plan de délivrance. Vous partez pour l'amour. " 

Nous rayonnons d'amour avec toute notre conscience, toutes les forces, tous les centres de 

conscience, les âmes élémentaires, les fluides, tous les êtres. Nous rendons hommage à la 

Reine du Ciel - le cœur pur de Mère Marie, qui a quitté sa demeure céleste pour participer 

à la libération des enfants apostats de Dieu. 

«Oh, Mère Céleste, comme nous vous sommes reconnaissants! Vous êtes présent dans 

chaque conscience unique qui vous aime vraiment quand on s'ouvre. Vous êtes une 

bénédiction qui, par l'acte de libération, peut donner grâce et abondance à l'humanité. Et 

donc nous vous demandons de saisir notre vibration d'amour et de la relier à la vôtre afin que 

nous puissions retourner dans la maison du Père. 

Christ, vous, en tant que Jésus de Nazareth, nous avez montré votre amour jusqu'au dernier 

souffle. Nous voulons aussi nous prouver à vous en cessant de considérer notre conscience 

comme une propriété. Remplissez-nous de votre conscience pour vous connecter avec vous 

comme vous le feriez avec le Père. Oh, Christ, quelle souffrance vous avez endurée, agneau 

innocent. Qu'avez-vous fait pour nous! Vous êtes descendu vers le seigneur des ténèbres, 

vous vous êtes battu pour l'amour et vous avez souffert à nouveau. Mais votre infaillibilité 

dans la vie humaine vous a élevé. Vous n'aviez pas tort. Vous êtes resté fidèle au Père, et par 

cela vous avez vaincu le seigneur des ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, tu aimes ton frère 

Lucifer et tous les autres qui sont partis avec lui. Joignons-nous à cet amour pour que nous 

puissions aussi l'aimer lui et les autres qui veulent nous séparer de vous maintenant. En 

suivant votre amour, nous voulons l'aimer ainsi que tout le monde jusqu'à ce que nous 

soyons tous unis dans l'espace le plus intime de vous et de notre Père. Le cœur de Jésus, le 

cœur le plus cher de Jésus, transpercé par une lance, vous nous avez prouvé votre amour. 

Désormais, nous voulons vous montrer un témoignage d'amour non pas en paroles, mais en 

actes. Bénissez ce que nous faisons. Donnez-nous de la force dans les tempêtes de nos vies. 



Que l'amour pour tout ce que le Père a créé soit toujours au centre de nos vies. Parce qu'alors 

nous accomplirons le commandement du Saint-Père, qui dit: 

"Aimez Dieu par-dessus toutes choses, aimez votre prochain et vous-même." 

C'est ainsi que vous vous êtes comporté, cœur le plus cher de Jésus jusqu'à la mort et au-delà. 

Vous vous reposez sur le cœur du Père, vous à qui tout pouvoir est donné. Remplissez-nous de 

cette puissance chrétienne de votre amour afin que nous puissions devenir comme vous et 

être unis à vous et à travers vous dans la gloire de toute sainte puissance, le cœur rayonnant 

et aimant de notre Père, à travers votre conscience du Christ. 

Père, tout pour votre honneur et votre gloire. Nous voulons tout faire par amour pour vous. 

Amen." 

Il est nécessaire de prier avec humilité et de laisser l'accomplissement à Dieu. Nous n'avons 

pas à demander pour nous-mêmes, si nous demandons de l'aide aux autres, une partie de 

l'aide vient toujours à nous. 

Si nous prions ainsi et que nous sommes là avec tous les sentiments d'amour, toutes nos 

forces et nos fluides, tout s'écoule dans une direction unifiée. Ensuite, nous serons étonnés 

de tout ce que nous pouvons faire de bien avec la prière et combien seront entendus en très 

peu de temps! Cela signifie une expérience consciente, une acceptation consciente des 

vibrations, une expérience avec le monde spirituel. Si nous voulons avoir des preuves de 

notre Créateur, du Christ, de la Mère céleste et du monde spirituel élevé, nous prierons ainsi 

et obtiendrons beaucoup de preuves. 

Voici à quoi devrait ressembler une méditation sur l'amour. Si nous faisons cela, nous 

pouvons être sûrs que nous serons pris en charge et pris en charge par un monde aimant de 

Dieu. 


