
Respirer l’esprit

« Tout dans mon corps se tient dans l’harmonie.

À l’intérieur de mon corps, je suis présent, conscient.

Je m’éveille.

Laisse l’air inspirer ta vie

Je sens l’air qui entre en moi.

Je sens l’air qui sort de moi.

Je m’éveille.

L’air entre en moi.

Il descend profondément en moi.

L’air sort de moi.

L’air entre en moi.

Tout l’intérieur de mon corps est empli par

une lumière légère, subtile.

Tout devient pur.

La vie circule de haut en bas dans tout mon organisme.

L’air sort de moi.

Tout autour de moi devient clair, harmonieux.

Je m’éveille.

Je prends conscience : à travers l’air, je reçois

un cadeau merveilleux.



Un sentiment de gratitude monte en moi.

Je veux inspirer l’air en pleine conscience,

comme si je respirais le parfum d’une fleur.

L’air entre en moi par tous les pores de ma peau.

Par tout mon être, je l’attire.

L’air pur, l’air lumineux, l’air empli de la

bonne pensée entre en moi.

Il emplit tout mon corps, il vivifie, ennoblit,

guérit toutes mes cellules.

L’air sort de moi.

Je prends conscience pour la première fois

qu’il y a une partie de moi qui n’est pas

incarnée dans le corps, mais qui plane dans les

hauteurs de l’esprit.

La source de mon être réside dans le non-manifesté.

J’inspire l’air profondément.

Avec beaucoup de douceur, je laisse l’air

Lumière entrer en moi.

J’expire l’air.

Je laisse l’air retourner vers la Source, le silence profond, l’unité.

Du lointain, de l’espace, de la source pure,

l’air vient vers moi.



J’inspire l’air profondément par toutes les

ouvertures de mon être.

L’air pénètre dans les profondeurs de mon corps.

Tout est lumineux et beau.

J’expire l’air.

Il retourne vers la Source, l’infini, l’absolu, l’éternel, l’unité.

Du lointain le plus lointain me vient mon amour.

J’expire l’air vers la terre et tous ses habitants.

J’expire l’air empli de miséricorde, de compassion, de consolation.

La miséricorde et la consolation entourent

tous les êtres de la terre. »

Prière au souffle sacré de Raphaël

« Ô grand Esprit universel, ô toi, Raphaël,

toi, Père de l’air empli de Dieu, souffle sacré, je t’honore.

Je proclame l’énergie de la vie.

Je m’incline devant la sagesse éternelle.

Toi, souffle, énergie, sagesse, vis dans ma

pensée, ma parole, mon geste afin que je sois

empli de toi, conscient, éveillé, présent.

Tu unis le visible et l’invisible.



Souffle divin, tu vis dans les 2 mondes et voyages de l’un à l’autre.

Je veux t’accueillir lorsque tu entres en mon

corps pour le purifier et l’éclairer.

Je veux être conscient du trésor que tu déposes en lui

afin que je puisse prendre soin

de ton enseignement, de ton écriture, de ta sagesse.

Je veux t’honorer lorsque tu sors de mon

corps, guérissant tout ce qui est autour de

moi et me protégeant du mauvais.

Je veux me souvenir de toi lorsque tu retournes dans l’être universel,

dans la demeure de la paix et de la perfection.

Je veux te respirer dans tous les mondes et

comprendre ton langage sacré.

Bonheur pour mon corps.

Extase pour mon esprit.

J’honore l’air précieux, le souffle de vie qui

unifie tous les mondes dans la sagesse et fait

régner l’ordre céleste.

Amin. »


