SUGGESTION DE DECRETS
EN CE QUI CONCERNE LES INCENDIES ACTUELS
(Amazonie, Etats-Unis(Californie) et Australie(Buch), etc.)
Bien-aimés de l'AMTF, comme vous le savez sûrement tous, il existe un feu de longue durée
qui brûle la forêt amazonienne connue comme le poumon de la Terre pour ses propriétés
d'oxygénation naturelles.
La forêt amazonienne crée près de 20% de l'oxygène de la Terre et la fumée du Brésil
assombrit le ciel à des milliers de kilomètres.
Il y a aussi des incendies en Sibérie, aux îles Canaries, en Alaska et au Grœnland.
Notre Terre a une fièvre sans précédent dans ma vie.
Suivez les instructions de votre Présence Je Suis pour remédier aux causes sous-jacentes du
réchauffement planétaire. Pour ces incendies, je vous prie d’ajouter les décrets de notre livre
de chansons et de décrets de l’AMTF:
Page 8 Guérison, visualisez le «patient» comme la Terre.
Page 33 Purifier la Terre
Page 34-35 Décrets pour les 4 éléments
Page 36 Météo
Un sujet moins discuté est votre compagnon aux décrets : la Visualisation.
La flamme rose de l’Amour est particulièrement efficace en tant que pompier. Elle étouffe
doucement les flammes et rafraîchit les cicatrices sur le corps de notre chère Mère Terre.
Je vous demande d'exécuter ce modèle de décret avec visualisation de guérison pendant deux
semaines.
Pour ceux qui participent aux médias sociaux, #PrayforAmazonia est notre hashtag.
Je demande peu de mobilisation de nos gardiens de la vérité, mais notre chère Terre mérite
notre attention et que Dieu entende nos prières pour un soulagement.
Toujours dans l'amour,
Cathi
Suggestion de décret
(adapté à la situation actuelle à partir de celui de Frère Bill)
«Puissante Présence I AM, au nom des Maîtres Ascensionnés Lady Nada, puissants Victoire ,
Bélier et Thor, William Cassiere, Oromasis, Prince de l'élément Feu, JE COMMANDE, en vos
Puissants Noms et au Nom de Celui qui a dit: "Fais appel à Moi, oui, Commande-Moi"
ARRETE CE VENT MAINTENANT !!! (3 fois)
S'il doit souffler, laissez-le souffler dans l'atmosphère au-dessus.
Laisse la paix régner dans la région métropolitaine de Los Angeles, MAINTENANT.
Je le demande en ton Puissant Nom, car c'est à toi qu'appartiennent le Royaume, la Puissance
et la Gloire!
Ainsi soit-il!
Dieu vous bénisse tous,
Werner

Visualisation de guérison

(visualiser la Planète en tant que patient)
(en envoyant de la lumière dans les quatre corps inférieurs)
Relaxez-vous et portez votre attention vers la Présence I AM.
Visualisez et sentez comment la Flamme Triple dans votre cœur s’étend et enveloppe vos
quatre corps inférieurs. Le corps émotionnel est le plus grand. Visualisez-le ayant un diamètre
de trois mètres tout autour de votre corps physique. Faites-le pendant trois minutes, puis
dites lentement:
I AM la Présence qui étend la Flamme Triple dans mon cœur, provoquant l’expansion des
étincelles de lumière dans chaque cellule de mes corps. (Pause)
Que la Lumière s’étende, s’étende, qu’elle se renforce jusqu’à ce que la radiation transparaisse
à travers mes quatre corps inférieurs. Gardez-la en expansion et ne lui permettez pas de
reculer! (Pause)
I AM la source de tout.
I AM le pouvoir qui répond à tout appel.
I AM, je fais la volonté de Dieu.
I AM le Plan Divin et le réalise.
I AM amour, sagesse et pouvoir.
I AM chaque jour la Lumière Cosmique en action.

Purifiez la Terre!

Bien-aimée Présence I AM, puissante et victorieuse, Maîtres Ascensionnés Bélier, Thor,
Neptune, Lunaire, Virgo, Pelleur, Seigneur Maha Chohan, Prince Oromasis, toutes les
salamandres et ondines, tous les sylphes et gnomes,
empêchez, empêchez, empêchez toute inondation pour toujours,
empêchez, empêchez, empêchez tout feu de forêt pour toujours,
empêchez, empêchez, empêchez tout orage pour toujours,
empêchez, empêchez, empêchez tout tremblement de terre pour toujours,
protégez, protégez, protégez, nos récoltes pour toujours!
Purifiez, purifiez, purifiez les airs, les terres et les mers et maintenez-les clairs et limpides!
Bien-aimé I AM, (3x)
par la main de Dieu, (3 x)
fais-le ce jour, (3 x)
fais-le pour toujours! (3 x)

Décret pour les quatre éléments
Pour le Feu
Bien-aimés Hélios et Vesta, Zoroastre, Oromasis et tous ceux qui ont la charge de l’élément
feu, nous vous aimons, vous bénissons et vous remercions de même que toutes les salamandres
pour le service que vous nous avez rendu à travers les âges. Nous demandons que toutes les
activités destructives de l’élément feu soient transmutées en Feu Sacré d’Amour de Dieu
pour établir la pureté et la perfection partout sur notre Terre, maintenant, et pour les
soutenir éternellement.
Bien-aimée Présence de Dieu I AM et bien-aimée Astrée, attirez dans votre Cercle et
transmutez par votre Epée de Flamme Bleue la cause et le noyau de toute crainte du feu, de
l’air, de l’eau et de la terre; transmutez-les en illumination, en compréhension de Maître
Ascensionné et en usage du Feu Sacré.
I AM (3 x) la Loi du Pardon des Maîtres Ascensionnés pour tout abus de l’élément feu par
moi-même et par tout être humain à travers tous les âges.
Pour l’air
Bien-aimé Présence de Dieu I AM, bien-aimé Thor, bien-aimée Bélier, nous vous aimons, vous
bénissons et vous remercions. Nous bénissons les vents du nord, du sud, de l’est et de l’ouest,
de même que les sylphes qui sont vos messagères, et nous demandons que toutes les activités
destructrices de l’air soient transmutées par la Flamme Violette et que, jamais plus, l’élément
air ne participe à des cyclones, tornades et autres activités destructives. Nous vous
remercions et acceptons consciemment que cela se réalise maintenant et soit soutenu
éternellement, en s’étendant constamment jusqu’à englober le monde et jusqu’à ce que nous
soyons complètement ascensionnés et libres.
I AM (3 x) la Loi du Pardon des Maîtres Ascensionnés pour tout abus de l’élément air par moimême et par tout être humain à travers tous les âges.
Pour l’eau
Bien-aimée Présence de Dieu I AM, bien-aimés Neptune et Lunaire, nous vous aimons, vous
remercions et vous bénissons, de même que tous les êtres de l’élément eau, toutes les ondines
qui nous ont servis, nous servent maintenant et nous serviront à jamais.
Nous bénissons l’élément eau partout, ainsi que les ondines qui sont vos messagères et
demandons que toutes les activités destructives de l’élément eau soient transmutées par la
Flamme Violette et que, jamais plus, l’élément eau ne participe à des ouragans, des typhons,
des raz-de-marée ou à n’importe quelle autre activité destructrice. Nous vous remercions et
acceptons consciemment que cela soit fait maintenant, soutenu éternellement et que cela
s’étende constamment jusqu’à englober la Terre entière, jusqu’à ce que nous soyons tous
ascensionnés et libres.
I AM (3 x) la Loi du Pardon des Maîtres Ascensionnés pour tout abus de l’élément eau par
moi-même et par chaque courant de vie, incarné ou désincarné, et pour tous ceux qui,
consciemment ou inconsciemment, ont utilisé l’élément eau à des fins destructives.

Pour la terre
Bien-aimée Présence de Dieu I AM, bien-aimés Pelleur et Virgo, nous vous aimons, vous
remercions et vous bénissons, de même que tous les êtres de l’élément terre. Nous bénissons
chaque atome de la terre et tous les êtres qui travaillent avec elle, les gnomes et les esprits
de la nature, et demandons que toutes les activités destructrices de l’élément terre soient
transmutées par le Feu Violet et que, jamais plus, l’élément terre ne participera à des
tremblements de terre ou autres activités destructives. Nous vous remercions et acceptons
consciemment que cela soit fait maintenant, soutenu éternellement et que cela s’étende
constamment jusqu’à englober la Terre entière, jusqu’à ce que nous soyons tous ascensionnés
et libres.
I AM (3 x) la Loi du Pardon des Maîtres Ascensionnés pour tout abus des dons de la terre,
pour toutes les tortures infligées consciemment et inconsciemment aux gnomes et aux esprits
de la nature par nous-mêmes et par toute l’humanité.

Libérons les élémentaux!
Bien-aimée Présence I AM, puissante et victorieuse, Seigneur Himalaya et Seigneur Maha
Chohan,
libérez tous les élémentaux de la forme animale et restaurez-les dans leur perfection
originelle! (3 x)
Transmutez en eux et autour d’eux toute énergie mal qualifiée!
Libérez tous les élémentaux, de manière à ce qu’ils n’aient plus à reprendre la forme animale!
Réduisez les détritus et dépôts; diminuez-en la taille!
Bien-aimé I AM, (3x)
par la main de Dieu, (3 x)
fais-le ce jour, (3 x)
fais-le pour toujours! (3 x)
Pour le temps (météo)
Bien-aimée Présence I AM, Seigneur Himalaya, Seigneur Maha Chohan, Maître Ascensionné
Tabor, Maître Ascensionné Meru, Seigneur des Alpes Suisses, Maîtres Ascensionnés Bélier,
Thor, Neptune, Lunaire, Virgo, Pelleur, Prince Oromasis, tous les sylphes, salamandres,
ondines et gnomes,
contrôlez, contrôlez, contrôlez le temps, libérez des courants (frais, chauds {selon les
besoins}) et gardez-le ainsi! (3 x)
Etablissez et soutenez une distribution adéquate d’humidité sur toute la Terre! (3 x)
Bien-aimé I AM, (3x)
par la main de Dieu, (3 x)
fais-le ce jour, (3 x)
fais-le pour toujours! (3 x)

