
Entités et prière de dégagement 

   

   

 

   

   

Faire chaque jour cette prière de dégagement…  

Se laver les mains, très important, prier toujours face à l’EST  

Faire le signe de croix 3 fois.                                                                                              
Mettre les paumes vers le ciel  

Réciter toujours avant de commencer une prière,  

le « je vous salue Marie » et le « notre Père »  



J’invoque Dieu Tout Puissant X 3 fois  

J’invoque Sainte Vierge Marie X 3 fois  

J’invoque Jésus Christ X 3 fois  

J’invoque Archange Saint Michel X 3 fois  

Avant de commencer toute demande, ne jamais oublier de demander 
en premier, la protection d’Archange Saint Michel  

(Lorsque nous invoquons, TOUS les êtres INVISIBLES lumineux mais 
aussi ceux qui nous sont néfastes entendent l’appel !!! ) 

Je demande humblement à Archange Saint Michel de mettre autour 
de moi, un mur de lumière de protection, que ce mur soit si 
puissant que rien ne puisse traverser ce mur de lumière de 
protection mis autour de moi  

Que ceci se réalise ici, maintenant, en permanence et pour toujours, 
Amen.  

 

Je demande humblement à Dieu Tout Puissant, à Jésus Christ,                           
à Sainte Vierge Marie et à Archange Saint Michel de prendre                          
en charge toutes les entités qui sont dans TOUS les plans                                          
de mon être  

(et en le lieu de (noms  et prénoms…) situé : (adresse) …. )). 

Je vous demande humblement à tous, ensemble, ensemble, 
ensemble,  d'aider ses entités à quitter le monde terrestre                                               
et à les aider à trouver la lumière  

Que ceci se réalise, ici, maintenant, en permanence                                                       
et pour toujours. Amen.  

Je remercie Dieu Tout Puissant  

Je remercie Jésus Christ  

Je remercie Sainte Vierge Marie  



Je remercie Archange Saint Michel  

Je vous remercie tous, pour l'accomplissement des actions                                         
que j’ai  demandées.  

Signe de croix  

 

 

 

 

 http://ettolrubi.meabilis.fr/esoterisme/entites-priere-de-

degagement.html   
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POUR LA LIBERATION DES EMOTIONS 

Maria Sarda 

 

 

 

 

 


