Rituel de LIBERATION

Voici un Rituel très facile à effectuer et qui, pourtant, apporte beaucoup de sérénité face à
l’adversité de la vie. Son efficacité réside dans sa simplicité et vous ne pouvez en constater
les effets que si vous l’effectuez consciencieusement pendant 7 jours.
Ce RITUEL est très puissant si commencé 3 jours avant la Pleine Lune jusqu’à 3 jours après la
Pleine Lune (ou soirs selon le moment de tranquillité que vous disposez).

Sur votre autel (votre emplacement favori), disposez deux bougeoirs, sur lesquels vous
allumerez deux cierges PX ou Alpha-Oméga, en faisant silence mental et physique, ce qui
vous permet de vous concentrer et pénétrer dans votre cérémonie.
Au lieu des deux cierges, vous pouvez allumer une bougie 7_Couleurs.
Dans un encensoir, placez une pastille de charbon que vous aurez allumé (avec une
allumette ou un briquet, en commençant dans la bordure opposée à vos doigts, attendez
quelques secondes de pétillement avant de le poser), une fois le charbon rouge
incandescent, versez dessus une demi à une cuillerée d’encens LIBERATION.
Pour ceux qui préfèrent les huiles, il vous faut un brûle-parfum, des chauffe-plats et le
parfum Libération.
Faites silence pendant quelques minutes (selon votre concentration et votre intensité),
pendant ce recueillement, imaginez-vous entourés d’une Lumière Blanche, puis visualisez-La
changer de couleurs (suivant les 7 couleurs de l’arc-en-ciel).
D’une manière personnelle à vous, reliez-vous au Ciel, à la Source de Toute Vie.
Ceci nettoiera vos différents corps de toutes impuretés (karmiques ou autres) et vous
apportera force, courage, liberté, joie et entrain dans cette incarnation.
Après une demi-heure à une heure (même si vous avez quitté l’endroit au bout de quelques
minutes), éteignez les cierges pour pouvoir les rallumer le lendemain.
Laissez le charbon s’éteindre en douceur (vous pouvez ajouter à tout moment de l’Encens
Libération pendant l’opération). Le lendemain, vous viderez les cendres avant de
commencer votre Rituel.
Le lendemain, et pendant 7 jours, recommencez le Rituel. Vous n’êtes pas obligés de garder
la même heure mais bien sûr ne ratez aucune journée pendant votre engagement de 7 jours.

Le dernier jour, laissez la ou les bougies se consumer entièrement. Laissez le charbon
terminer sa combustion, vous viderez votre encensoir beaucoup plus tard.

Dès le premier jour du Rituel, vous constaterez des effets positifs, n’en attendez rien et ne
réclamez rien de plus, observez simplement votre vie avec gratitude sachant que l’effet se
fait sentir dans vos différents corps. Plus votre aura est propre, plus vite vous constatez les
effets, le Rituel vous nettoiera dans le cas contraire.
Ce RITUEL étant universel, selon votre sensibilité spirituelle, vous pouvez faire appel à vos
guides, anges, saints, etc… pour vous aider à effectuer cette cérémonie de façon pure et
adéquate.
Vous pouvez également placer sur votre « autel », une image de votre Saint ou Sainte
préférés, une statuette, ou tout objet (ou cristaux) qui vous relie au-delà de cette dimension
physique.

Vous pouvez vous procurer les articles de ce Rituel de LIBERATION dans toute librairie spirituelle ou, à défaut, à
LA FLAMME DIVINE – 99 Bis Rue de l’Ouest – 75014 PARIS – France Site : http://librairiespirituelle.com

