Sambhavi Ma- juillet 2018
Cette prière vous est offert par le divin pour vous aider à retourner à Dieu, la Source, à la Véritable
Nature de ce que vous êtes...

Elle se dit à haute voix, autant de fois que l'on le souhaite. Vous pouvez la réciter tout au long du
jour, et faire plusieurs sessions de récitations par jour. Elle doit etre fait sur plusieurs semaines (au
moins 4 à 5 semaines) pour voir de véritables changements.
A dire de tout son Coeur...
"Seigneur Dieu tout puissant
Viens auprès de moi et révèle ta Divine Présence à mon Coeur et à mon esprit.
Fais que je sois ton serviteur et que j'apprenne à t'honorer parfaitement

Aide moi à progresser sur le chemin vers Toi
Aide moi à demeurer dans ta Paix et faire que chacun de mes pas en ce monde soit digne de ta
présence.
Je t'offre chacune de mes actions, paroles, pensées,
je t'offre tout, je te remets tout
et j'accueille tout de Toi
car Tu es en moi
Tu demeures en Tout et Tu as créé le Tout. Je suis en toi comme Tu Es en moi.
Offre moi ta Paix pour que je puisses l'offrir à tous ceux qui m'entourent.
Dévoile à mes yeux ta divine Présence et libère moi de tous les voiles
Libère instantanément toutes mes fermetures du Coeur
Libère instantanément toutes mes inquiétudes, mes peurs et mon ignorance afin que je puisse m'en
retourner à Toi
Libère mon esprit de chacun de ses voiles d'illusion, aide- moi à entendre ta Parole
dans les profondeur de mon être, Réveille moi
Aide moi à ressentir à chaque instant Ta Présence en mon cœur, en mes énergies et en tous ce que
j'accomplis dans ma vie
Que jamais plus, je ne me sente séparer ou oublier de toi
Libère-moi de tous les obstacles, de tous les voiles, de tous les karmas, de toutes illusions, de mes
fausses vues, de tous attachements et de tous mes désirs pour que je sois en Toi.
Merci à toi Seigneur d'opérer le changement divin en moi pour que je puisse revenir à toi
et m'étreindre dans ta Lumière Infinie.
Merci de ton Ecoute et de ta Patience à mon égard.
Je m'en remets à Toi..."
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