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Chère Âme, toi qui as été guidé jusqu'à ces mots, avant que tu utilises cette Prière, 

j’aimerais signaler à ta Conscience quelques éléments qui lui donneront plus de 

Puissance. Sache que, quel que soit la Prière, sans Intention Sincère et sans Soutien 

Vibratoire Approprié, les mots ont peu ou pas d’impact, car ils ne sont pas reçus par 

l’Univers, par Dieu, par la Source. Cela demeure une Prière mentale, donc infertile faute 

de terreau vibratoire pour prendre racine et donnée des fruits. (Résultats) 

Quand tu pries, quel que soient les mots choisis, centre-toi sur ton Cœur, pas celui qui 

« pompe le sang », mais celui avec lequel tu ressens, ton Cœur Sacré. 

Dieu est en toi, pas au ciel comme on nous l’a inculqué. Le Ciel en métaphysique, c’est 

en quelque sorte, ton Esprit. C’est pourquoi il a été dit : « Que ta Volonté soit faite sur 

la terre comme au ciel ».  La terre représente ton état de santé et tes conditions de vie. 

Le ciel représente ton esprit, tes pensées, tes émotions. La Prière ne sert pas à obtenir de 

l’aide externe, mais à activer la Puissance Divine en toi. C’est de là que te viendra tout 

ce dont tu as besoin. Tu dois toutefois donner la direction, Pas te mettre en attente 

d’être pris en charge sans rien faire. 

Le fameux « Aide-toi et le Ciel t’aidera », décrit très bien le processus créateur.  Tu es 

le Ciel ! Tu es la Puissance de Dieu en toi ! Il vit dans ton énergie et tout ce que cette 

dernière, qui est magnétique, attire à toi d’agréable ou de désagréable provient de toi et 

ne peut te quitter qu’en créant autre chose en remplacement. 
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Penser que Dieu est bon dans le sens duquel la majorité des humains l’interprète, conduit 

à instaurer le Bien et le Mal, quand en fait, ces notions n’existent pas dans les Principes 

Créateurs de Dieu. 

À travers le filtre d’une Compréhension Divine, Dieu est Bon et Aimant par son Choix 

de nous laisser expérimenter TOUT ce que nous souhaitons sans exception. C’est là que 

nous pouvons découvrir l’Amour et la Confiance qu’il a en nous, car dans les faits, c’est 

Sa Confiance en Lui-même qu’il a placée en chacun de nous. Donc, Dieu vit en toi chère 

Âme ! Ça ne fait pas loin pour le visiter ! Tu n’as qu’à tourner ton Cœur et ton Esprit 

vers Lui et le tour est joué !   

Alors désormais, quand tu pries, ne regarde pas au plafond ni au ciel. Tourne ton regard 

intérieur vers tout ce qu’il y a de plus Haut et de plus Beau dans tous les Principes de 

la Vie elle-même. Prie en affirmant à ton propre Cœur Sacré ce que le Divin-Humain 

que tu Es veut faire apparaitre et créer dans ta vie. Tout ce que tu souhaites voir se 

concrétiser. 

Tu Portes dans toutes les fibres de ton Être la Puissance de Dieu et il t’appartient de la 

manier à ta convenance. C’est pourquoi, prier, ce n’est pas « quémander, supplier, 

pleurnicher… », car, ce faisant, c’est affirmer le manque, la peur, la souffrance… 

Prier c’est affirmer ! C’est ordonner en toute humilité avec la conviction d’être exaucé 

par nul autre que ta Propre Divinité qui est reliée à celle de tous les Autres. C’est 

pourquoi, quand tu penses, tu parles, tu agis, c’est ta puissance Divine Créatrice qui est 

en Action. Ce que tu dis d’un autre s’active en toi et viendra vers toi, tôt ou tard. Si tu 

affirmes que l’autre est ceci ou cela en termes toxiques, ce sont tes mots appuyés sur ta 

vibration/sentiment qui se déclenchent et qui t’apporteront à toi, ce que tu penses, dis 

ou souhaites à l’autre. Mieux vaut louanger autrui que de le calomnier, c’est plus 

sécuritaire pour toi ! 

L’Art de Créer, ça s’apprend et ça commence 

 par Maîtriser l’Art de Prier Vibratoirement. 

Créer, c’est Prier l’Essence Créatrice nommée Dieu. Cette énergie qui « habite » en toi 

qui a tout pouvoir de combler nos besoins, de réaliser nos rêves. 

C’est comme lorsque nous disons à quelqu’un « Je vous prie d’attendre un instant » … 

ou « je vous en prie, suivez-moi, je vais vous conduire à votre table » ou « servez-vous 

je vous en prie... » 
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Comme nous sommes des Créateurs, prier c’est ordonner humblement et placer son 

Cœur en position vibratoire qui permettra au mécanisme créatif de l’Univers de 

répondre à notre demande, d’exécuter l’ordre reçu, de livrer la commande ! 

Il a été dit aussi : « Si tu veux un Miracle dans ta Vie, soit le Miracle » ! 

Pourquoi ? Rien ni personne à l’extérieur de vous ne peut créer de Miracle pour vous. 

Les Principes Créateurs impliquent une CoCréation. L’Univers ne prend personne en 

charge. Elle « se charge » toutefois de vous donner ce que vous lui demandez par votre 

état-d’être, qui est le seul moyen de communiquer avec la Vie = deux éléments pour 

en créer un troisième. La Trinité incarnée, mais ça, c’est un autre sujet, je vous en 

reparlerai éventuellement si vous le souhaitez. Demandez et vous recevrez ! 

Je vous propose une Puissante Prière, que j’utilise moi-même depuis des années. Soyez 

assuré que bien utilisée, c’est Magique. Avertissement : vous devez savoir que si vous 

priez pour le meilleur et que tout au long de la journée vous affirmez tous vos malheurs, 

vous critiquez et calomniez tout ce qui vous entoure, vous annulez automatiquement 

l’action de votre prière. 

Pour qui comprend la base des Principes Créateurs, c’est juste du Gros Bon Sens. 

L’Énergie qui transporte votre prière ne peut être teintée de deux Essences. Le toxique 

et le Bénéfique ne se mélangent pas. L’univers suivra le signal vibratoire le plus puissant 

en vous. Vous vibrez Haut ou vous vibrez bas, tout ce qui viendra à vous sera 

l’équivalent de votre énergie vibratoire. 

Voici maintenant cette PUISSANTE PRIÈRE qui, je vous le rappelle, est une 

affirmation de ce que le Dieu en vous désire. Je vous invite à l’expérimenter en toute 

Conscience, vous serez étonnés de sa portée positive dans votre vie, si vous vous y 

appliquez tel que je viens de vous l’expliquer. 

Choisissez d’abord l’appellation avec laquelle vous êtes en harmonie. Ici, l’exemple est 

proposé avec le mot « Dieu » provenant de la Prière Originale. Vous pouvez le changer 

si cette appellation vous rend inconfortable. Personnellement, je ne considère pas le mot 

« Univers » comme une appellation juste, car Dieu a créé les Univers, ce qui nous inclut. 

Bref, vous avez été créés libres, alors, choisissez ! 😉 

Catherine Ponder, auteure du livre « Les Lois Dynamiques de la Prospérité » (1996) a 

écrit : « Il n’y a que Dieu, tout le reste n’est qu’apparence et illusion ». J’aime bien 

aussi me la répéter le soir avant de dormir. C’est ma berceuse ainsi que la version 

abrégée de la Prière de Protection. (Ci-dessous) 
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Je garde en tête cette phrase depuis des années, surtout quand je me retrouve devant un 

défi de vie. Nous nourrir de l’Essence de la Vie qu’est Dieu Lui-même, fait tomber les 

apparences et les illusions et nous permet de mieux voir, de mieux choisir, de mieux 

créer, de mieux vivre. 

1. VERSION 1 - ORIGINALE 

J’ai appris cette prière en 1992 lors de mes études métaphysiques.  

C’est souvent ma berceuse, lol. Un vrai passe-partout, c’est le cas de le dire : 

 

La Lumière de Dieu m'entoure, 

L’Amour de Dieu m'enveloppe, 

La Puissance de Dieu me protège, 

La Présence de Dieu veille sur moi, 

Où que je sois, Dieu est là ! 

 

POUR LE QUOTIDIEN : 

La Lumière de Dieu m'entoure, 

L’Amour de Dieu m'enveloppe, 

La Puissance de Dieu me protège, 

La Présence de Dieu veille sur moi, 

L’Intelligence Infinie de Dieu m’inspire, 

La Haute Fréquence de Dieu  

m’harmonise Corps, Âme, Esprit. 

La Force de Dieu me soutient. 

L’Abondance de Dieu inonde ma vie. 

Le Souffle de Dieu alimente ma confiance. 

Où que je sois, Dieu est là et tout est bien pour moi ! 

Voilà chère Âme ! Rappelle-toi que tu Es un Être Créateur Puissant et Libre ! C’est la 

Volonté de Dieu et rien ni personne n’a de pouvoir sur toi à moins que tu y consentes. 
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C’est ce qu’a décrété le Créateur de toute vie. Le Grand Patron de tous les Univers, qui 

n'est pas un personnage, mais l'Essence de Toute Chose Ici, Maintenant et à Jamais. 

Maintenant chère Âme !  

À toi de faire des Miracles en toi et dans ta vie. 

Et de Grâce, je prie pour que tu enseignes à tes enfants, grands ou petits, et à tes petits-

enfants comment prier ! Ils seront alors outillés pour relever tous les défis de la Vie 

!  Lorsque nous calmons et maîtrisons l’intérieur, il y a peu ou pas de tempête à 

l’extérieur ! 
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