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OSE – 3ème rencontre : Thème DIVINE PROTECTION 

Rencontre pour des pratiques de renforcement intérieur et de demande de 

protection avec des pratiques d’affirmation, méditation, prière et MANTRA 

DE PROTECTION  

Introduction 

Nous aborderons trois types de pratiques de protection. 

Protection Divine avec l’étoile cosmique + Invocations / mantra de protection 

Prière de protection avec l’archange Michael 

Affirmations, invocation et méditation avec Michael 

Les pouvoirs de l’étoile cosmique : Purification de l’astral, protection de feu 

autour de soi. Éloignement des énergies venant de soi-même, ou de pensées 

négatives ou mauvaises intentions venant de l’extérieur et dirigées contre soi 

ou contre des énergies astrales négatives (êtres défunts ou autres entités 

astrales).  
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Le mantra de protection qui dessine l’étoile 

cosmique :  

Klim Krishnaya  

Govindaya Gopijana  

Vallabhaya Swaha  

nous assiste pour dissiper l’ombre et 

disperser les ténèbres en soi et autour de soi.   

Le son Klim fait descendre l’énergie solaire de protection 

Krisnaya Govindaya Gopijana : l’énergie solaire nous enveloppe 

Vallabhaya : la lumière christique s’imprègne en nous et irradie ensuite de 

nous 

Swaha : une salutation et remerciement 

Certaines énergies venant de la matrice terrestre à laquelle nous sommes 
attachés, tendent à maintenir l’humain dans un état d’inconscience, un état 
endormi ou léthargique.  Celui-ci se manifeste par une forme de non-effort de 
penser, de remise en question, et une forme de complaisance dans la 
répétition de gestes qui donne une impression d’être en sécurité.  
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Position pour former avec le corps l’étoile 

flamboyante 

Debout, ouvrir les jambes et les bras de 

chaque côté, en formant l’étoile, prononcez : 

Klim.  

Monter les bras et mains vers le haut et le 

bout des doigts se touchent commencer à 

prononcer le mantra Krisnaya puis tout en 

redescendant horizontalement de chaque 

côté les bras pour les replacer ouvert dites : Govindaya gopijana jusqu’à ce 

que les bras soient complètement ouverts. 

Ramener ensuite les bras et mains ensemble vers le cœur en même temps 

que les jambes reviennent ensemble en prononçant : Vallabhaya swaha 
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Archange Michael de protection  

L’archange Michael est à la tête de 

la milice céleste. Il est le défenseur 

des âmes terrestres contre les 

forces noires qui aliènent l’être 

humain.  

On l’invoque pour recevoir de la 

protection, pour se défendre, et 

pour éloigner les forces négatives. 

 

Prière à L’archange Michael 

Saint Michel, archange, 

Défends-nous en cette 

Armaguédon,  

Sois notre protecteur contre les 

méchancetés et embûches des 

êtres malveillants. 

Nous te prions, O toi prince de la 

milice céleste, par le pouvoir de Dieu, soumets les forces de mal, et tous les 

esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes.   

Chasse les êtres de ténèbres et leur noirceur, les êtres malveillants, et leur 

paroles et actions malfaisantes. Et supprime la cause et l’effet de ces êtres en 

les purifiant dans le feu sacré de la divine lumière.  
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Affirmation de protection avec Michael 

Là ou je me tiens se trouve Michael 

Et en son nom je dis  

N’allez pas plus loin!  

Vous ne passerez pas, 

Vous ne marcherez pas sur 

ce terrain sacré! 

Vous n’entrerez pas sur ce 

terrain béni! 

Vous ne vous placerez pas 

entre moi et mon Dieu 

Mon Dieu est joie en ce jour 

Mon Dieu est la divine 

intégration de la lumière 

Moi et mon Dieu sommes UN ! 
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INVOCATION de protection de l’archange Michael  

  

Saint Michel, ô Michel 

C’est toi que j’appelle 

Par ton épée de flamme 

bleue 

Libère moi maintenant 

Brille protection de Dieu ici 

dans mon monde  

Ta bannière de foi au-dessus 

de moi ! 

Saint Michel, ô Michel  

Je t’invoque maintenant 

De ta foi immense, imprègne mon être 

Saint Michel ô Michel  

Et tes légions bleues 

Scelle-moi garde moi sous ta protection 

Je suis de ta flamme bleue rempli et béni, Je suis revêtu de l’armure de 

Michel (3 x) 

Aom tat sat, qu’il en soit ainsi. 
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Méditation et affirmations avec l’archange Michael 

Créer sa connexion avec le soleil central 

Invoquer l’archange Michael de 

protection et imaginez qu’il envoie 

vers vous des rayons de lumière de 

protection. 

Affirmez : 

Prince Michael puissant et vrai, garde-

nous par ton épée  

Garde-nous centré sur Dieu puissante 

et brillante armure. 

Entoure-nous de ton épée de foi, 

puisant pouvoir de grâce divine 

Je suis toujours l’invincible protection 

De tes rayons lumineux.  

(3x ce qui suit :) 

JE SUIS, JE SUIS POUVOIR DE PROTECTION 

JE SUIS, JE SUIS PROTÉGÉ À CHAQUE HEURE 

JE SUIS, JE SUIS TORRENT DE PROTECTION 

MANIFESTE, MANIFESTE, MANIFESTE 

 

 

 


