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Rituel de Protection 

Pour ce rituel, vous aurez besoin : d'une bougie et d'un bâtonnet d'encens. 
A NOTER : Ce rituel, afin d'être efficace, se pratique habituellement pendant neuf jours consécutifs. 

Fermez les yeux, et procédez à un temps d'intériorisation d'environ trois minutes, que vous 
mettrez à profit pour détendre physiquement toutes les parties de votre corps, en partant des 
pieds, et en remontant jusqu'à la tête. Une fois cette détente obtenue, ouvrez les yeux, puis : 

Prenez la bougie et,  en la tenant entre vos deux mains jointes, devant votre coeur, appelez 
intérieurement la Lumière à descendre en ce lieu pour s'y manifester sous sa forme densifiée : 
le Feu. 

Puis, mettez la bougie dans le bougeoir, et allumez-là (si possible, plutôt avec une allumette 
qu'avec un briquet), en disant : 

- "Que la Lumière soit en ce lieu !".

(Le fait d'allumer une bougie avant de travailler avec les plans subtils représente un moment important, 
préliminaire à toute séance, et effectué depuis des millénaires par tous les êtres désirant travailler avec 
les plans subtils. Par cet acte, en effet, vous manifestez votre volonté d'établir un pont entre les plans de 
Lumière et le plan de la Matière, et, en allumant une bougie, vous donnez le support nécessaire au plan 
causal (le plan du Feu de l'Esprit, de la Lumière), de pouvoir s'incarner). 

Puis allumez le bâtonnet d'encens à la flamme de la bougie en disant   : 

- "Que l'arôme de cet Encens harmonise ce lieu à la vibration de SRI REYIEL".

Il est temps de vous adresser à Sri Reyiel : qu'il soit clair que les mots que vous allez 
prononcer n'ont aucune importance pour LUI. 

L'Ange lit dans votre cœur et dans votre âme, et n'a nul besoin de vos mots. Mais VOUS avez 
besoin, votre mental a besoin du support de ces mots pour s'autoriser à atteindre une partie 
plus subtile de sa conscience…  

Sri Reyiel, 

Toi qui rayonnes pleinement la Lumière de JE SUIS, 

En cet instant, et en ce lieu, j'appelle Ta Force !  

Que Ton Manteau de Lumière m'entoure et me protège,  

qu'il m'éclaire de Ton Rayon Bleu,  

qu'il m'illumine de Ton Rayon Or !  

Que par la Force de Ta Lumière,  

seule la Lumière de JE SUIS puisse pénètrer en moi !  

Que Ta Protection soit sur moi comme un dôme de Lumière Pure, 

dans lequel puisse pénètrer seulement  

ce qui est en harmonie avec la volonté de JE SUIS ! 
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Sri Reyiel, 

Toi qui es le Gardien de la Lumière,  

éveille en moi la Confiance et l'Enthousiasme,  

afin que dans chacun de mes actes,  

j'incarne la Joie d'Etre de JE SUIS ! 

Sois pour moi le Gardien bienveillant qui vient toujours  me rappeler que : 

le Mal n'est que l'absence du Bien,  

le Froid n'est que l'absence de Chaleur,  

l'Ombre n'est que l'absence de Lumière !  

Là où règne la Lumière de JE SUIS, l'obscurité ne peut règner : 

que Ta Lumière soit en moi, ici et maintenant,  

par la Force du Père, l'Amour de la Mère, et l'Incarnation du Fils ! 

Qu'il en soit ainsi !  

Puis, envoyez vers lui, du plus profond de votre coeur, votre sentiment de gratitude, et de joie, 
pour la protection qu'il vous accorde. 

Si cela vous est possible, laissez brûler la bougie, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne naturellement, ce 
qui facilitera la fixation, au niveau du lieu dans lequel vous travaillez, des énergies avec 
lesquelles vous venez d'être mis en contact. 

Si cela ne vous est pas possible, éteignez la bougie en disant : 

- "Que la Flamme du Tout Amour reste à jamais allumée en mon coeur !".

Vous pouvez poursuivre le travail commencé avec l'Ange Sri Reyiel en protection, 
en utilisant les images de l'Archange Mikhaël, comme support de son énergie de Lumière. 


