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Protection énergétique par la grille triple
Au cours du processus du corps de lumière, il est parfois très important de maintenir pur
l’espace de vie personnel, sur le plan énergétique. Nous pouvons ainsi éviter d’absorber
dans notre aura l’énergie des autres êtres humains qui sont en mutation. A cet effet,
l’archange Ariel nous a transmis l’invocation de la grille triple qui est mise en place par trois
groupes d’aides différents.
Comme nous le savons, nous sommes en phase de mutation. Et tous les êtres humains
dans notre entourage le sont également. A cette occasion, nous libérons beaucoup de
résidus karmiques dans nos auras. Ces anciennes énergies peuvent se répandre dans l’aura
d’autres êtres humains et vice-versa. Précisons ici que nous sommes influencés par les
énergies des êtres humains dans un rayon d’environ un kilomètre. Mais ce n’est pas tout :
nos espaces de vie privés et professionnels sont remplis d’énergies d’une qualité particulière
qu’il est préférable de ne pas absorber dans notre aura, surtout pendant les périodes de
mutation intense.
Les personnes qui ont une bonne connaissance du domaine ésotérique savent que ce sont
surtout la visualisation de la couleur violette, l’invocation du rayon violet, de la flamme
violette ou du groupe de Saint Germain – tout dépend de la version que l’on préfère – que
nous avons à notre disposition pour la purification et la transformation des énergies.
En plus, l’archange Ariel nous a transmis l’invocation de la grille triple. Comme toutes les
invocations, elle est basée sur le principe « demandez et il vous sera donné. » Les
instances qui sont mentionnées par la suite n’entreprennent rien de leur propre chef – elles
n’en ont pas le droit, car elles interviendraient alors dans nos situations d’apprentissage et
cela ne serait pas dans notre intérêt. Elles attendent que nous ayons développé un savoir
spirituel correspondant et que nous voulions l’employer. Elles sont alors à notre disposition,
avec tous leurs moyens et dans la mesure de ce qui est permis.
L’invocation de la grille triple s’adresse à trois groupes d’aides des autres dimensions
auxquels on demande d’exercer les fonctions qui leur sont spécifiques. Il est important de
formuler notre requête de manière détaillée.
Les trois groupes sont :
1. Les légions de Michaël
2. Les anges destructeurs
3. Le groupe de sécurité du cercle
Leurs fonctions sont (entre autres) les suivantes :

1. Les légions de Michaël peuvent établir des structures énergétiques particulières, les
maintenir en place et déverser des énergies spécifiques à l’intérieur de celles-ci.
2. Les anges destructeurs font office de système cosmique de filtrage. Ils créent les
conditions préalables permettant à chaque fois à la lumière de pouvoir être transformée en
son niveau directement supérieur. Ils ne détruisent donc pas dans le sens humain du terme,
mais soutiennent le développement du potentiel divin et l’expansion de la lumière.
3. Le groupe de sécurité du cercle est un département de la fédération intergalactique des
planètes et des étoiles. Sa tâche est d’établir des
grilles de communication
intercontinentales et inter-universelles, de les garder pures et de les maintenir en place.
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Lors de l’invocation de la grille triple, on doit préciser quelle forme la grille doit avoir : la
forme d’une sphère, la forme d’un cube, la forme d’une pyramide ou autre. On doit
également préciser l’emplacement exact où cette grille triple doit être mise en place.
Un conseil quant à la forme : les grilles en forme de sphère sont les plus stables et les
plus faciles à maintenir. C’est pourquoi elles conviennent le mieux à l’utilisation
quotidienne, par exemple pour l’appartement, la maison et le travail.
La grille triple doit être renouvelée au moins une fois par semaine ou à chaque fois que
l’énergie perd de sa clarté. Pour les voitures, il est approprié de renouveler la grille
quotidiennement, car certains symptômes de mutation apparaissent plus souvent lorsqu’on
est en train de conduire.

L’invocation est faite de la manière suivante :
Je demande l’établissement de la grille triple.
Légions de Michaël : Niveau 1 de la grille, en forme de sphère, ma maison (mon
appartement, ma voiture, mon travail, etc.)
Les anges destructeurs : Niveau 2 de la grille triple, en forme de sphère, ma maison (mon
appartement, ma voiture, mon travail, etc.)
Groupe de sécurité du cercle : Niveau 3 de la grille triple, en forme de sphère, ma maison,
(mon appartement, ma voiture, mon travail, etc.)
Bien que les anges destructeurs mettent en place le deuxième niveau de la grille
triple, c’est d’abord à eux que l’on demande de s’occuper de la purification de la grille.
A cette occasion, nous devons préciser avec exactitude ce que ces anges doivent faire.
L’énumération suivante contient des suggestions et peut être établie par vous en fonction de
vos besoins personnels. Mais une fois encore, il est important que vous précisiez ce que
vous demandez.
La dernière phrase du paragraphe suivant est une précision que l’on ne devrait pas
omettre :

Anges destructeurs, établissez s’il-vous-plaît votre grille et éliminez les champs
électromagnétiques perturbants, les microondes, les ondes radar, le smog électronique, la
peur, l’irritation, l’animosité, la tendance à être rancunier, la haine, la violence, les images
surannées de la réalité, les images télépathiques dépassées, les attentes, la frustration, les
soucis, le désespoir, le stress, les malentendus, les communications perturbées, l’étourderie,
la tristesse, les images d’un ennemi, la pauvreté, la solitude, les résistances, l’impatience,
les codifications génétiques surannées, le karma d’autres personnes, le comportement
de compétition, comportement tenant de l’égo, l’automanipulation et la manipulation d’autrui,
l’hypocrisie, la tromperie, un fort individualisme, le fait de faire un secret de quelque chose, le
mécontentement, les influences astrales, toutes les entités astrales nuisibles, les énergies
denses, le fait d’être abasourdi, la désorientation, tout suintement énergétique venant
d’univers parallèles, les énergies inharmonieuses, les virus, les champignons, les bactéries,
les influences astrologiques malsaines, et ôtez tout ce qui devrait à votre connaissance
quitter maintenant l’espace mentionné, mais qui n’a pas été mentionné ici, que ce soit
en français où dans toute autre langue.
On demande aux anges destructeurs de procéder à la purification par des mouvements de
rotation spiroïdaux allant dans une direction. Lorsqu’on a l’impression que l’énergie de
l’environnement est purifiée, on fait alors la demande de rotations allant dans le sens inverse
par la phrase suivante : « la même chose dans le sens inverse ». Dès qu’on a l’impression
que l’énergie est purifiée, on dit : « stoppez les mouvements de rotation. Merci ».
Pour certains cas difficiles, c’est-à-dire lorsque l’on est en phase de mutation
particulièrement intensive et que l’on veut être sûr que l’environnement ne soit pas enrichi en
résidus d’énergie, on peut demander aux anges destructeurs de tourner dans les deux sens
sans interruption. La grille des anges destructeurs va alors effectuer des rotations jusqu’à ce
qu’on demande qu’elles prennent fin.
http://www.aquarienne.net - http://blog.aquarienne.com - http://astore.amazon.fr/aquarienne-21

3

On demande ensuite aux légions de Michaël de répandre des énergies bien définies à
l’intérieur de leur grille. L’énumération suivante contient des suggestions et peut être
modifiée et complétée en fonction des besoins :

Légions de Michaël, laissez s’écouler s’il-vous-plaît à l’intérieur de votre grille, les
énergies des Elohims de la grâce, de la foi, de l’espoir, de la paix, de la pureté, de la liberté,
de l’harmonie, et de la victoire. Mettez en place le chakra unifié et remplissez-le d’amour et
de connaissances profondes, laissez pénétrer la capacité d’être en son centre, la clarté, la
franchise, le sentiment d’honneur, l’intégrité, l’amabilité, la connexion totale avec l’Esprit,
l’accomplissement et le don de soi, le calme, la tolérance, la patience, la compétence, une
co-création aisée , une communication claire, une vision claire, la maestria, la joie, l’humour,
une enveloppe stable autour de ma réalité, la santé, l’abondance, la richesse et
l’indépendance, laissez se répandre l’énergie qui m’aide à suivre sans aucune hésitation
mon Moi supérieur et l’Esprit, laissez se répandre les énergies pour tout ce qui doit être
maintenant et à votre connaissance présent dans cet espace, mais qui n’a pas été
mentionné, que ce soit en français ou dans toute autre langue.
Scellez la grille, s’il-vous-plaît. Merci.
On s’adresse ensuite au groupe de sécurité du cercle :

Groupe de sécurité du cercle, adaptez s’il-vous-plaît les grilles aux grillages des
dimensions supérieures et éliminez tous les parasites et distorsions dans la grille. Apportez-y
des fréquences qui rendent une communication plus claire avec l’Esprit.
Scellez la grille. Merci.
Soulignons que la grille triple ne peut pas être utilisée dans le but de manipuler d’autres
êtres humains. Elle crée les conditions pour que certaines énergies soient moins présentes,
que d’autres le soient plus et que l’efficacité de ces dernières soit renforcée.
Avec l’établissement de la grille triple on crée les meilleures conditions énergétiques
possibles dans son environnement, que ce soit à la maison, au travail ou à quelque endroit
que ce soit.
Celui qui veut établir une grille triple à un endroit précis n’a pas forcément besoin de
s’y rendre.
L’invocation de la grille triple est extraite du livre
« Le Corps de Lumière » de Reindjen Anselmi

Vous pouvez vous procurer « Le Corps de Lumière »
comme livre d’occasion, sur Amazon.
Comme en France, le tirage de cet ouvrage est épuisé,
il est sujet à spéculation.
Aussi, même si je respecte le travail de l’auteure et ses droits,
je choisis de le proposer en téléchargement libre sur Aquarienne.
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