
DECLARATION DE SOUVERAINETE, D’AMOUR, D’UNITE ET DE PAIXDECLARATION DE SOUVERAINETE, D’AMOUR, D’UNITE ET DE PAIX
POUR SOI ET L’HUMANITEPOUR SOI ET L’HUMANITE

Ici et maintenant, Je demande et commande la manifestation parfaite deIci et maintenant, Je demande et commande la manifestation parfaite de
ma déclaration DE SOUVERAINETE, D’AMOUR, D’UNITE ET DE PAIXma déclaration DE SOUVERAINETE, D’AMOUR, D’UNITE ET DE PAIX

tel JE le Veux et tel que la SOURCE Divine le VEUX tel JE le Veux et tel que la SOURCE Divine le VEUX 
et tel que cela DOIT ÊTRE en alignement parfait avec mon et le Plan DIVINet tel que cela DOIT ÊTRE en alignement parfait avec mon et le Plan DIVIN

Bien Aimée SOURCE DIVINE, je demande Humblement TON soutienBien Aimée SOURCE DIVINE, je demande Humblement TON soutien
indéfectible en manifestation parfaite de cette présente déclarationindéfectible en manifestation parfaite de cette présente déclaration

Au nom de l’Être Libre et Souverain que Je SUISAu nom de l’Être Libre et Souverain que Je SUIS
Au nom de l’Être en Totalité que Je SUISAu nom de l’Être en Totalité que Je SUIS

Au nom de l’Amour, de la Lumière et de la Vie que Je SUISAu nom de l’Amour, de la Lumière et de la Vie que Je SUIS

Je déclare ici et maintenant, mon intention d’exprimer ma pleine et totaleJe déclare ici et maintenant, mon intention d’exprimer ma pleine et totale
Souveraineté dans la vibration de l’Amour, de la PAIX et de l’UnitéSouveraineté dans la vibration de l’Amour, de la PAIX et de l’Unité

Je déclare également ici et maintenant, mon intention d’aider et d’inspirerJe déclare également ici et maintenant, mon intention d’aider et d’inspirer
toute Vie à faire de même autour de moitoute Vie à faire de même autour de moi

Je déclare ici et maintenant que Je Suis issu de la Source Divine de toute VieJe déclare ici et maintenant que Je Suis issu de la Source Divine de toute Vie

Je déclare ici et maintenant que Je Suis la Source Divine de toute Vie incarnéJe déclare ici et maintenant que Je Suis la Source Divine de toute Vie incarné
Je déclare ici et maintenant que la Source Divine de toute Vie est en moiJe déclare ici et maintenant que la Source Divine de toute Vie est en moi
Je déclare ici et maintenant que Je Suis en la Source Divine de toute VieJe déclare ici et maintenant que Je Suis en la Source Divine de toute Vie

JE SUIS L’AMOUR, JE SUIS LA PAIX, JE SUIS L’UNITE x3JE SUIS L’AMOUR, JE SUIS LA PAIX, JE SUIS L’UNITE x3

Par mon lien Eternel sacré avec la Source UNE et Trinitaire,Par mon lien Eternel sacré avec la Source UNE et Trinitaire,
Par mon Libre Arbitre Humain Souverain Décrété par la Source Elle-même Par mon Libre Arbitre Humain Souverain Décrété par la Source Elle-même 

Par la pleine reconnaissce de ce que JE SUIS et de QUI JE SUISPar la pleine reconnaissce de ce que JE SUIS et de QUI JE SUIS

Je me libère ici et maintenant, Je me libère ici et maintenant, 
je me libère définitivement du monde de l’illusion, je me libère définitivement du monde de l’illusion, 

la maya, créé par le karma galactique originel la maya, créé par le karma galactique originel 
dont l’instrument est l’implant de la matrix posé en tout être dont l’instrument est l’implant de la matrix posé en tout être 

et dont l’influence cesse maintenant et définitivementet dont l’influence cesse maintenant et définitivement



de renaître constament. Je transmute ce qui doit l’êtrede renaître constament. Je transmute ce qui doit l’être
Je reconnais toute Vie comme égale à moi-même car je suis la VieJe reconnais toute Vie comme égale à moi-même car je suis la Vie

CHRIST en moi je te reconnais, car Tu es Moi et je suis ToiCHRIST en moi je te reconnais, car Tu es Moi et je suis Toi
En cela, je guéri, je béni, je chéri toute Vie en moi et autour de moiEn cela, je guéri, je béni, je chéri toute Vie en moi et autour de moi

etet

J’équilibre Tout dans l’Amour, la Lumière, l’Unité et la PAIX qui EST moi, quiJ’équilibre Tout dans l’Amour, la Lumière, l’Unité et la PAIX qui EST moi, qui
est en Moi et que JE SUIS ce qui DOIT Être et je partage parfaitementest en Moi et que JE SUIS ce qui DOIT Être et je partage parfaitement

autour de moi. autour de moi. 

Ici et Maintenant, Je Suis Libre et Souverain. X3Ici et Maintenant, Je Suis Libre et Souverain. X3

Ici et maintenant, je demande pardon à tous, à toutes et à toute Vie pourIci et maintenant, je demande pardon à tous, à toutes et à toute Vie pour
toutes illusions de séparation que j’ai créées ou concourues à créer danstoutes illusions de séparation que j’ai créées ou concourues à créer dans

mon expérience humaine et au-delàmon expérience humaine et au-delà

Ici et maintenant, je me libère et je transmute toutes mes charges etIci et maintenant, je me libère et je transmute toutes mes charges et
mémoires karmiques limitantes, qui m’empêchent, telle le phénix demémoires karmiques limitantes, qui m’empêchent, telle le phénix de

m’envoler et de renaitre. m’envoler et de renaitre. 

Ici et maintenant, je me libère et transmute toutes les énergies d’involution,Ici et maintenant, je me libère et transmute toutes les énergies d’involution,
artificielles et d’anti-vérité présentes en moi et me libère de ces énergiesartificielles et d’anti-vérité présentes en moi et me libère de ces énergies

dans tous mes autres moi et qui m’affectent dans cette vie.dans tous mes autres moi et qui m’affectent dans cette vie.

etet

Je demande et je commande également que ma planète Bien Aimée Mère-Je demande et je commande également que ma planète Bien Aimée Mère-
Terre Gaïa et notre Bien Aimé système Père Solaire dont je fais partie soitTerre Gaïa et notre Bien Aimé système Père Solaire dont je fais partie soit

parfaitement béni, chéri et indéfectiblement protégé en permanenceparfaitement béni, chéri et indéfectiblement protégé en permanence

Je partage parfaitement cette demande et cette intention à toute Vie autourJe partage parfaitement cette demande et cette intention à toute Vie autour
de moi au sein de Mère-Terre Gaïa, du système Solaire et au-delàde moi au sein de Mère-Terre Gaïa, du système Solaire et au-delà

Je m’aligne pleinement à la Volonté Ascentionnelle de Mère Gaïa et de PèreJe m’aligne pleinement à la Volonté Ascentionnelle de Mère Gaïa et de Père
Soleil, de mon âme et mon Esprit DivinSoleil, de mon âme et mon Esprit Divin

etet



Je demande et je commande également à toutes les consciences nonJe demande et je commande également à toutes les consciences non
humaines qui manifestent des intensions et des actions, d’enfermement, dehumaines qui manifestent des intensions et des actions, d’enfermement, de

prédations, de guerre, de destruction, d’anti-vérité, d’agenda deprédations, de guerre, de destruction, d’anti-vérité, d’agenda de
transhumanisme et IA, d’implantation, de distorsion de Mère Terre et dutranshumanisme et IA, d’implantation, de distorsion de Mère Terre et du

système Solaire de quitter Mère-Terre Gaïa et le Système Solairesystème Solaire de quitter Mère-Terre Gaïa et le Système Solaire
imméditatementimméditatement

Je remercie ces consciences d’avoir participé au jeu évolutionnaire Terrestre,Je remercie ces consciences d’avoir participé au jeu évolutionnaire Terrestre,
je suis désolé, je vous demande pardon, je vous AIME… je me libère et jeje suis désolé, je vous demande pardon, je vous AIME… je me libère et je

vous libère maintenantvous libère maintenant

Je demande et j’impulse avec très forte intention également que tout êtresJe demande et j’impulse avec très forte intention également que tout êtres
ou âmes enfermées, hommes, femmes et enfants, humains et non humainsou âmes enfermées, hommes, femmes et enfants, humains et non humains
dans des bases sous-terraines Terrestre et Solaire ou dans des vaisseaux soitdans des bases sous-terraines Terrestre et Solaire ou dans des vaisseaux soit

libérées conformément à la propre volonté des êtres et âmes concernéeslibérées conformément à la propre volonté des êtres et âmes concernées

Je demande et je commande TOUT l’AMOUR et la LUMIERE nécessairesJe demande et je commande TOUT l’AMOUR et la LUMIERE nécessaires
pour que ces processus rapides s’effectuent dans la vibration de la PAIX etpour que ces processus rapides s’effectuent dans la vibration de la PAIX et

de l’HARMONIE et d’UNITE qui DOIT ÊTRE et que JE VEUX    x3de l’HARMONIE et d’UNITE qui DOIT ÊTRE et que JE VEUX    x3

etet

Je demande et je commande que ma déclaration présente soitJe demande et je commande que ma déclaration présente soit
parfairement partagée à mes proches et je leur propose de faire de même.parfairement partagée à mes proches et je leur propose de faire de même.

Je demande et je commande que cette déclaration de SOUVERAINETE,Je demande et je commande que cette déclaration de SOUVERAINETE,
D’AMOUR, D’UNITE ET DE PAIX pour MOI et l’HUMANITE et TOUTE VIED’AMOUR, D’UNITE ET DE PAIX pour MOI et l’HUMANITE et TOUTE VIE

soit enregistrée dans les annales Akashiques de Mère-Terre Gaïa afinsoit enregistrée dans les annales Akashiques de Mère-Terre Gaïa afin
d’inspirer mes Frères et Sœurs Humains à manifester leurs propresd’inspirer mes Frères et Sœurs Humains à manifester leurs propres

déclarationsdéclarations

A présent, Je te donne louange et gratitude Bien-Aimée SOURCE DIVINE,A présent, Je te donne louange et gratitude Bien-Aimée SOURCE DIVINE,
Gaïa, Soleil, à toute Vie et tout ce que je SuisGaïa, Soleil, à toute Vie et tout ce que je Suis

Qu’il en soit ainsi, qu’il soit ainsi, qu’il en soit ainsiQu’il en soit ainsi, qu’il soit ainsi, qu’il en soit ainsi

C’est accompli, c’est accompli, c’est accompliC’est accompli, c’est accompli, c’est accompli

MERCI MERCI MERCIMERCI MERCI MERCI


