ASSOCIATION WANALAPAH

Rituel d’élimination des implants
de la Grande Fraternité Blanche

Protocole de préparation
1. Se
réserver
pour
l’élimination
des
implants
et
programmations.
2. Vous pouvez par exemple commencer le processus 1 heure
avant de vous coucher.
3. Débranchez le téléphone et évitez d’être dérangez.
4. Durant les 15 premières minutes, vous écouterez ou lirez le
rituel de libération des implants et direz la renonciation
(suffisamment fort pour que vos oreilles entendent). Ceci est
très important et réclame votre participation CONSCIENTE. La
résiliation des vœux est un processus SACRE et cette résiliation
vous sera accordée personnellement.

Processus de libération
Des sensations de mouvements d’énergie en vous et autour de vous
sont à prévoir et sont normales.
Si vous ressentez des tensions à un moment ou à un autre du
processus, vous vous détendez, vous respirez et vous lâchez prise,
restez calmes.
Le bavardage mental, les émotions fortes, la fébrilité et même la
nausée ou les crampes d’estomac peuvent survenir, et c’est normal.
Vous vous détendez, respirez et lâchez prise.
Il est possible aussi que vous ayez des visions de différentes couleurs
qui tournoient autour de vous (violet et bleu en particulier).
Une fois que vous aurez terminé le rituel et accepté l’élimination
des implants, un état de sommeil peut survenir. C’est là que les
Maîtres ascensionnés et les chirurgiens éthériques travaillent sur
vous, hors de votre corps biologique.
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LE RITUEL D’ELIMINATION DES IMPLANTS ET PROGRAMMATIONS
(à voix haute suffisamment pour que vos oreilles entendent)

Je demande au Christ de calmer mes peurs et de couper tous les
mécanismes de contrôle venant de l’extérieur de mon être et qui
empêchent, qui entravent ma guérison.
Je demande à mon Soi Supérieur et à mon Ame de sceller mon aura
et d’installer autour de moi un Canal Christique Doré, de
l’enraciner au feu Violet sacré au centre de la Terre et de le
prolonger jusque dans les Royaumes Célestes, où je place la main de
Dieu le Père en signe de protection sur ce canal. Ce canal est pour
permettre ma guérison et, qu’il n’y ait que les Energies Christiques
qui coulent en moi, car c’est là mon plus grand désir.
Je déclare officiellement qu’à partir de maintenant, l’usage
exclusif de mon canal est réservé à l’Energie Christique.
J’imagine une Lumière Violette qui tourbillonne autour de moi
dans le sens des aiguilles d’une montre et qui couvre en totalité
tout l’espace occupé par mon Canal Christique. Je suis conscient(e)
de cette Energie de Lumière Violette en rotation, en spirale autour
de moi. Ce vortex continuera à se manifester à partir de
maintenant pendant environ une heure et demie en temps
terrestre.
J’appelle l’Archange Michaël qui est dans la 13ème dimension et je
lui demande de sceller complètement et de protéger cette expérience
sacrée.
J’appelle le Cercle de Sécurité de la 13ème dimension. Je lui demande
d’obturer, de protéger et d’amplifier le bouclier installé par
l’Archange Michaël. Je lui demande d’éliminer tout ce qui est
étranger à l’Energie Christique et qui existe encore dans l’espace
délimité par le canal tout autour de moi et qui enveloppe tous mes
corps.
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Maintenant que cela est accompli, je demande la restructuration
et la réparation complète de mon champ d’énergie originel, infusé
de l’Energie Christique Dorée.
Je suis LIBRE, Je suis LIBRE, Je suis LIBRE, Je suis LIBRE, Je suis
LIBRE, Je suis LIBRE, Je suis LIBRE
Pour que cette guérison soit permanente, nous devons refermer les
portes qui dès le départ ont permis les implantations et les
programmations. Alors, je déclare officiellement :
‘ Moi, dire (son nom et son prénom) : ………………………………., dans
la présente incarnation, j’annule et je renonce à tous les serments
d’allégeance, les promesses, les vœux, les accords et/ou les contrats
d’association qui ne servent plus mes plus hauts buts, dans cette vie,
dans mes vies antérieures, mes vies futures et mes vies parallèles,
dans toutes les dimensions, dans tous les espaces temps et dans tous
les lieux ou partout ailleurs dans l’Esprit de Dieu.
I AM, JE SUIS, au nom de ma Divine Présence JE SUIS et du chœur
des Maîtres Ascensionnés, j’exige et j’ordonne à toutes les entités qui
sont reliées à ces contrats, à ces organisations et ces associations
auxquels je renonce, de cesser d’agir et de quitter mon champs
d’énergie maintenant et à jamais, de manière rétroactive,
emmenant avec eux tous les contrats, les dispositifs et les énergies
reproductives.
I AM, JE SUIS, J’exige et j’ordonne que ces entités montent
maintenant dans le cylindre d’Energie Christique Doré qui est
placé autour de moi, et qui enveloppe tous mes corps. Je demande
au Père Céleste de tout purifier et d’accueillir toutes les âmes
errantes dans ses Royaumes Célestes et de les diriger par des ponts
de lumière dans des endroits où elles pourront retrouver la totalité
de leur Lumière et trouver des réponses à toutes leurs questions.
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Pour m’assurer qu’il en soit fait ainsi, je demande à
l’Esprit Saint d’être le témoin de la dissolution de tous ces contrats,
de tous ces dispositifs, et de toutes ces énergies reproductives qui
rejettent le Père/Mère/Dieu comme étant la SOURCE- CENTRE –
PREMIERE de l’UNIVERS. Ceci comprend toutes les alliances et les
êtres qui rejettent, refusent Dieu comme étant le Père/Mère/Dieu
Suprême.
De plus, je demande au Saint-Esprit d’être témoin de l’élimination
complète de tous les contrats, les dispositifs et les énergies
reproductives, connues et inconnues, qui empiètent sur la volonté
du Père/Mère/Dieu.
J’affirme cela pour l’avenir et aussi de manière rétroactive. Et selon
ma volonté qu’il en soit fait ainsi.
Je consacre mon allégeance envers le Père/Mère/Dieu, à l’aide du
christ, et je consacre aussi mon être en entier, les aspects physiques,
mentaux, émotionnels, spirituels et oniriques aux vibrations du
Christ dès cet instant même, dans le futur et de manière rétroactive.
De plus, à partir de maintenant, je consacre ma vie, mon travail,
tout ce que je dis et ce que je fais, et toutes les choses dans mon
environnement, qui me servent encore, je les consacre à la vibration
du Christ.
Je me consacre moi-même à ma propre maîtrise et à la voie de
l’ascension, tant pour la planète que pour moi-même.
J’autorise maintenant le Christ et mon propre Moi Supérieur, mon
Ame, à effectuer dans ma vie tous les changements nécessaires en
conformité avec cette nouvelle consécration.
Je demande à l’Esprit Saint d’en être le témoin.
Je
fais
maintenant
cette
déclaration
aux
Flammes
Masculines/Féminines de Dieu. Que cela soit écrit dans le Livre de
la Vie et des Annales Akashiques.
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Et selon ma volonté, qu’il en soit fait ainsi.
Dieu mon Père, je t’en remercie.
Maintenant, guérissons et pardonnons collectivement tous ces
aspects de nous-mêmes qui ont conclu ces accords et tous ceux qui
ont participé à notre limitation de quelque manière que ce soit.
J’inclus dans ce pardon tous ceux à qui j’ai consciemment le besoin
de pardonner, ainsi que ceux qui me sont inconnus.
JE DECLARE OFFICIELLEMENT :
A tout l’Univers, à l’entièreté de l’Esprit de Dieu et à tous les êtres
qu’il contient, à tous les endroits où je suis allé(e), à toutes les
expériences auxquelles j’ai participé et à tous les êtres qui ont besoin
de cette guérison, qu’ils me soient connus et inconnus.
Tout ce qui s’est passé entre nous, je le guéris et je le pardonne.
Je demande maintenant à l’Esprit Saint, au Seigneur Métatron, au
Seigneur Maitreya, à Maître Saint Germain et à Maître Sananda
(ajouter….) d’assister, de protéger et d’être témoins de cette
guérison.
LETTRE
« Mes Chers, je vous pardonne pour tout ce qui a besoin d’être
pardonné entre vous et moi. Je vous demande de me pardonner
pour tout ce qui a besoin d’être pardonné entre vous et moi. Et, plus
important, je me pardonne à moi-même pour tout ce qui a besoin
d’être pardonné entre vous et moi.
Nous sommes maintenant collectivement guéris et pardonnés,
guéris et pardonnées, guéris et pardonnés. Nous sommes
maintenant élevés à nos êtres Christiques. Nous sommes emplis et
entourés de l’Amour Doré du Christ. Nous sommes emplis et entourés
de la Lumière Dorée du Christ. Nous sommes libérés de toutes les
vibrations de peur, de douleur et de colère propres à la troisième et
quatrième dimension. »
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Toutes les attaches ou liaisons psychiques reliées à ces entités,
dispositifs implantés, contrats ou énergies reproductives sont
maintenant éliminées et guéries. Je demande à Maître Saint
Germain de transmuter et purifier de sa Flamme mes énergies, qui
avaient été enlevées de mon être, et de me les retourner dans leur
état originel mais ayant été purifiées.
Une fois que ces énergies me sont revenues, je demande que les
canaux à travers lesquels mes énergies ont été asséchées, soient
complètement dissous. Je demande au Seigneur Métatron de me
libérer de toutes les chaînes de la dualité.
Je demande que le sceau de l’Office du Christ soit placé sur moi. Je
demande à l’Esprit Saint d’authentifier qu’il en soit fait ainsi. Et
c’est accompli !
Je demande au Christ d’être avec moi et de guérir mes blessures et
mes cicatrices. Je demande à l’Archange Michaël de me marquer
de son Sceau, afin que je sois toujours protégé(e) des influences qui
m’empêchent de faire la volonté de mon Créateur.
Et c’est accompli ! Je remercie Dieu, les Maîtres Ascensionnés,
Ashtar, les Anges et les Archanges, et tous les êtres qui ont participé
à cette guérison et à cette élévation sans fin de mon être. Saint ?
Saint, Saint est le Seigneur Dieu.
(Repos et Détente. 1 heure et demie).

