
La 

prière

La prière est un acte codifié ou non, collectif ou individuel, par lequel une requête est adressée à
Dieu ou à une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou de la divinité. 

Quand vous priez une divinité, vous avez un dialogue intime avec cette divinité et, par la loi de
réflexion, cette divinité se sent proche de vous. 

La prière active les principes de la divinité dans l’univers. Cette activation du principe de la divinité
lui fait exaucer la prière.  
Les Druides, en s'adressant à une divinité, dans la fonction de celle-ci, disait : « Tu ne peux ne
pas............ »

Une personne ayant un niveau spirituelle de moins de 50% priera, le plus souvent, pour des choses
de ce monde, tandis qu'une personne ayant un niveau spirituelle de plus de 50% priera  pour ses
progrès spirituels. 

Pourquoi certaines de nos prières sont exaucées, et ..... pas d'autres ?
Dans notre vie 65% des événements arrive selon le destin et les autres événements, par la loi de
causes à effets, selon nos propres décisions.

La règle est :
Si la prière est plus forte que l’intensité de l’événement du destin alors la prière sera exaucée. 
Si  l’intensité  de  la  destiné  est  plus  forte  que la  prière,  alors  la  prière  ne  sera  pas  exaucée  ou
seulement partiellement exaucée. 

L’émotion spirituelle avec laquelle la personne prie a un impacte positif sur l’efficacité de la prière. 

Plus le niveau spirituelle de la personne qui prie est élevée plus l’effectivité de la prière sera élevée.
C''est sans doute pour cela que les celtes laissaient la prière aux Druides. 

Le judaïsme orthodoxe établit  que les hommes juifs  doivent prier trois  fois par jour les jours
ordinaires et les femmes juives doivent prier au moins une fois chaque jour.

Pour le chrétien, la prière  est un acte fondamental,  elle est vécue comme une action de Grâce et
de communion avec Dieu, une communion d’esprits entre Dieu et les Siens.

Le musulman est un monothéiste qui prie Allah. Pour lui, Allah est celui qui contrôle le monde et
qui répond aux demandes. 

Le mot  Amen,  utilisé par les  religions dites du livre,  semble être  d’origine païenne.  Les écrits
historiques indiquent en effet que les anciens Égyptiens avaient, parmi leurs nombreux dieux, un
dieu qui s’appelait Amen ( le dieu du souffle ).



La meilleure position pour prier

Quand on incline notre tête 
dans cette position, 
cela éveille en nous 
l’émotion spirituelle.
La fréquence divine entre par le
3° œil. 

Cela facilite
 le processus

 de pouvoir recevoir
  la conscience Divine.

Si une personne a un niveau spirituel de 80%, elle  a accès à la Conscience Divine. 
Si une personne a un niveau spirituel au-dessus de 50%, elle  a accès à l’Esprit ou Intelligence
Universelle.  
Si une personne a un niveau spirituel inférieur à 50%, elle  est capable de recevoir des fréquences
subtiles à travers le bout de ses doigts. 

Prière en commun

Dans certains cas des personnes prient en commun en se tenant
les mains. 
Certains  esprits  chagrins  pensent  que  c'est  une  pratique
spirituellement incorrecte car pour eux, si la personne à coté de
vous est affectée par les énergies négatives, elle vous transmettra
ses énergies négatives.
Pour  les  personnes  qui  ne  voient  pas  le  mal  partout,  prier  en
commun  augmente  le  taux  vibratoire  du  groupe  par
l'accumulation de chaque taux vibratoire personnel. Évidemment,
certaines  personnes  ont  un  taux  vibratoire  plus  important  que
d'autres et  le partage.  Ceci permet aux autres de bénéficier de
plus d'énergie.

N'est pas cela la fraternité.
Mais si vous faites parti des personnes ayant un taux vibratoire
élevé, le fait de partager ne vous diminue aucunement. Vous avez
en retour les bénéfices du taux vibratoire du groupe - au prorata
de  votre  taux  vibratoire  personnel  –  et  la  satisfaction  d'avoir
permis à ceux qui ont un  taux vibratoire personnel plus faible de
recevoir plus.
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