PRIÈRE DANS LE CADRE DE LA COMMÉMORATION DE LA CÉRÉMONIE DU BOISCAÏMAN
14 août 1791 – 14 août 2021

Nous demandons à nos Guides spirituelles et à nos ancêtres, aux Forces de Lumière,
avec l’aide de tous les Esprits supérieurs et bienveillants concernés, de joindre leurs
efforts et leur puissance afin qu’il soit maintenant procédé au nettoyage total,
purification et remise en état complète de nos corps physiques, nos corps
énergétiques, et de tous les plans de nos êtres, enfants de déportés africains.
Nous demandons que toutes les énergies négatives et nuisibles et toutes les formespensées négatives, maladies qui se trouvent actuellement dans nos corps physiques,
nos corps énergétiques soient maintenant totalement et définitivement détruites,
dissoutes ou désintégrées.
Que toutes les maladies, virus, bactéries, que toutes les énergies négatives et nuisibles
présentes soient maintenant éliminées ou purifiées.

Que toutes les mémoires négatives liées à des événement passés, à des conflits non
résolus ou à des mémoires ancestrales négatives, que toutes ces mémoires soient
maintenant totalement effacées.
Que toutes les « cordes » ou liens nous reliant à des entités, à des énergies nocives, à
un passé contraignant, ou à des personnes néfastes pour nous soient maintenant
totalement coupés.
Que tous les actes de quelque ordre, de quelque nature et de quelque origine qu’ils
soient, qui ont été volontairement mis en place contre nous, ou qui nous ont atteint
accidentellement, ou qui nous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités, ou
à travers nos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous
ou désactivés. Nous demandons que chacun de nos corps énergétiques soient
maintenant minutieusement contrôlés, vérifiés et restructurés, vivifiés et connectés à
notre peuple sans aucune division ni séparation.
Que l’ensemble soit parfaitement recentré autour de nos corps physiques, équilibrés
et harmonisés, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les
enveloppes soient réparées, les trous bouchés, les fuites d’énergie supprimées, que
toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures, et programmes erronés soient
corrigés et réparés.
Nous demandons que l’ensemble de notre soit maintenant totalement nettoyé,
purifié, équilibré, harmonisé, débarrassé de toute entité ou présence indésirable et de

toute souillure, et que l’ensemble de la structure énergétique de notre peuple soit
réparée et équilibrée.
Nous demandons à être inondés de Lumière, d’énergie positive et d’Amour Universel,
et à être protégé en permanence de toute obscurantisme.
Nous demandons que tout cela soit fait maintenant. Par la grâce de nos ancêtres, ainsi
Soit-Il.
Merci !
Nous remercions nos Guides spirituelles, ancêtres et divinités, tous les Esprits
supérieurs et bienveillants qui nous apportent leur aide, pour l’accomplissement de
ces actions et purifications, ainsi que pour leur protection et leur demande de rester
présents, vigilants et actifs autour de nous jusqu’à ce que toutes les entités négatives
soient détruites, écartées, ou renvoyées dans leur plan d’origine, et que toutes les
énergies aient été purifiées.
Force à notre peuple, à nos soignants, à nos aînés, nos enfants !
Force à tous ceux qui œuvrent pour sauver les vies de nos aînés, de nos enfants et de
nous-mêmes !
Force et merci à la nature qui, par sa médecine nous offre la guérison !
Merci ! Au Nom de la Lumière

