Prière offrande à l’âme du chat,

Ô chat, en ta beauté ineffable emplie de grâce de majesté, de douceur,
devant ton Royaume, humblement je m’incline.
Ô toi chat ami fidèle qui t’es consacré entièrement aux humains
Toi qui sais vivre libre, Maître du détachement, de toute emprise négative,
tu es un messager le miroir de la divinité en nos vies, un mystère,
sois béni et remercié de gratitude et de notre reconnaissance infinies,
en ta divinité consacrée dans l’Egypte ancienne comme la Sagesse
en la déesse Bastet.
Déesse de la joie et de la maternité.

Toi qui représente dans la noblesse l’Intelligence féminine sacrée,
en la sagesse de la nature que nous devons maintenant guérir.
Toi, ami chat qui rayonne dans tes yeux, pur cristal, comme le soleil,
sais absorber l’énergie négative pour maintenir l’équilibre dans les lieux.
Tu es notre gardien familier de l’invisible.
La vie se trouve cachée derrière ta présente pure et magique,
c’est toi qui choisis d’apparaitre dans notre vie,
toi qui ronronne généreusement la quiétude dans nos foyers
sais nous réconforter et nous apaiser dans nos peines,
tout en imposant subtilement ce que tu es véritablement de toute éternité.
Toi qui nous montres un corps détendu agile,
une nature tout en souplesse une élégance une noblesse,
toi qui a la vision nocturne et de voir dans l’invisible,
de méditer dans les grands mystères de la vie,
toi qui pour nous s’offre et absorbe nos obscurités, nos maladies,
et qui après dort profondément agissant pour les libérer les évacuer.

Tu es un guérisseur par pur amour de la vie et un grand médium.
Tu nous protèges de ton esprit bienfaisant à notre égard.
Tu nous parles sans cesse d’amour en notre cœur
et de la paix profonde à l’intérieur de nous, notre divinité.
Que nous retrouvions ce centre ouvert à l’universel océan d’amour,
dans une conscience de notre responsabilité envers tous les êtres,
le chemin de la libération, de la réconciliation.
Que nous puissions voir et entendre ton message divin,
percevoir en pureté sa grande beauté, sa nécessité absolue.
Que le Peuple des chats soit honoré et remercié mille et mille fois renouvelé
dans un amour réciproque aussi pur
que celui que vous nous avez toujours donné, donnez et donnerez
car vous êtes fidèles compagnons dans nos vies
tellement plus belles transformées à vos côtés.
Que nous sentions et ressentions votre âme si pure reliée à nous,
de votre être tout entier qui veut Servir Dieu pour guider l’humanité,
votre sagesse pour nous aider à libérer tous les êtres
dans la douceur toute féline de l’amour qui se donne, de rester indépendants
dans la conscience supérieure de nous unir éternellement.
Que tous les hommes saluent la grandeur la splendeur de l’âme-groupe des chats
en un chant d’harmonie de relations tout en tendresse, dans le respect,
qui reconstruira en nous l’équilibre dans nos sentiments ô combien perturbés
toujours grandis de votre présence magique et sacrée, de votre patience,
pour la vie plus grande que la mort.
Que nos pensées fusionnent dans le grand savoir de ta sage vision
d’apprendre à nous détacher totalement de ce monde illusoire mortel,
de voir quand tu nous quittes précipitamment,
que tu veux nous épargner un retour négatif
et d’ouvrir notre trésor notre cœur à l’inconnu,
notre foyer, notre patrie, notre maison à tous, Dieu dans Sa Maison.
Que nous te protégions comme tu nous protèges dans une profonde amitié.
Par la Ronde des Archanges, par l’Ange des Animaux,
que les chats trouvent leur juste place dans notre monde matérialiste,
soient accueillis en nos foyers dans le respect de ton indépendance sacrée
comme des amis sincères dans l’alliance fraternelle universelle.
Que comme vous êtes nous apprenions à nous aimer suffisamment
en attendant personne pour nos propres besoins
et dans l’entière responsabilité de notre vie, le contraire de l’égoïsme,
pas dépendants sachant toujours rendre ce que l’on reçoit,
de partager dans l’équilibre de l’échange.

Que le ciel des chats soit dégagé, brille sur toute la terre
ton aura de lumière protectrice en ta douceur incomparable.
Que le mystère de Dieu que vous portez rayonne en nous
de la semence divine présente en toi
dans une bienveillance et un désir ardent de travailler sur nous
pour vous guider vers un monde supérieur
et de ne jamais abandonner ce but de l’UNITE
en Dieu le Père-Mère de tous les êtres.
De notre véritable nature, la bénédiction, nous vous bénissons
dans la plus tendre affection bienheureuse qui nous unit
que nous redevenions en votre sagesse sacrée
des âmes pensantes et agissantes pour le bien de tous, le précieux,
une mère pour l’autre, l’autre qui est toi, moi et tous les êtres réunifiés.
Recevez de tous les esséniens et hommes de bonne volonté,
une caresse de l’amour maternel le plus doux et sacré,
le plus caressant, le plus réconfortant, le plus compatissant.
Amin

A toi qui es bien souvent notre seul réconfort
dans nos peines et notre lourde solitude. Merci.
A toi qui sais nous protéger, éloigner de nous le négatif, agir dans l’invisible en notre
faveur, nous aider dans nos activités, veiller dans la patience à nos côtés,
tu es le plus grand gardien de l’homme, un grand médium et connait tout de nous en
profondeur. Merci.
Tant d’amour à partager dans le respect mutuel qui apportera la grande Paix celle du cœur
aimant inconditionnellement de vivre en amis librement.

