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J'ai le plaisir d’Être celle que tu as choisie
afin de t’initier à la flamme Violette.
Pendant la lecture de ce cahier, prends le
temps de bien ouvrir ton cœur, de ressentir ce
que tu lis et attarde-toi à tout ce qui fait
vibrer ton cœur.
Si tu as des
contacter!

questions,

n’hésite

pas

Dans la Lumière et dans l’Amour absolu!
Isabelle St-Germain

Isabelle
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LA FLAMME VIOLETTE NIVEAU II
La flamme violette est l'essence de l'un des Sept Rayons. Elle est tel un rayon de soleil
passant à travers un prisme reproduisant les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Chaque rayon
possède une couleur, une fréquence et une qualité spécifique de la Conscience divine. Le
rayon violet est connu en tant que septième rayon.
Lorsque vous l'invoquez, elle descend tel un rayon d'énergie spirituelle et fait irruption dans
votre cœur telle une flamme spirituelle aux qualités de miséricorde, de pardon, de justice, de
liberté et de transmutation.
La flamme violette travaille un peu à la manière du savon. Le savon extirpe la saleté de vos
vêtements en employant les charges positives et négatives des atomes.
Lorsque nous invoquons la flamme violette, celle-ci établit une polarité entre le noyau de
l'atome et le centre de feu blanc de la flamme. Le noyau, étant matière, assume le pôle
négatif; le centre de feu blanc de la flamme violette, étant esprit, assume le pôle positif.
L'interaction entre le noyau de l'atome et la lumière de la flamme violette produit une
oscillation. Cette oscillation déloge les densités emprisonnées entre les électrons orbitant
autour du noyau. Tandis que cette substance durcie qui alourdit l'atome est libérée, elle est
projetée dans la flamme violette et emportée avec elle.
Une fois libérés de ces débris, les électrons commencent à bouger librement, élevant ainsi
notre vibration et nous propulsant vers un état d'être plus spirituel.
Lorsque vous récitez les décrets ou appels de la flamme violette, la flamme pénètre chaque
cellule et atome de votre corps, votre intellect, vos émotions, votre subconscient et votre
mémoire.

« JE SUIS un être de feu violet
JE SUIS la pureté que Dieu désire! »
Tout en faisant cet appel, visualisez la flamme violette lavant et nettoyant votre aura.
Visualisez les flammes dissoudre les débris en elle et autour d'elle. Visualisez toute énergie
négative qui vient en contact avec ces flammes se transmuant instantanément en lumière de
Dieu.

Dans la Lumière, Je Suis I Am protégé,
mon aura est scellée hermétiquement,
rien ni personne ne peut passer à travers.
Je Suis I Am dans la Lumière et fait de Lumière.
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Je Suis I Am le Christ éveillé, conscient et vigilant.
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HARMONISER AVEC LA FLAMME VIOLETTE

Feu violet, Amour divin,
Flambe au sein de ce cœur qui est le mien
Tu es Miséricorde à jamais
Garde-moi toujours en harmonie avec toi.
Quand nous prenons contact, dans notre Cœur, avec la Présence du Saint-Esprit, nous
pouvons par pur amour puiser à la source du feu sacré de Dieu.
La façon la plus rapide de déloger la cause et le cœur de la maladie est d'appliquer l'onguent
de la lumière transformante du Saint-Esprit. Et la flamme violette est l'instrument du baptême
de feu de cet Esprit.
Votre appel, donné à voix haute avec confiance et amour, constitue l'exercice de la science
du Verbe. L'appel met en mouvement l'écoulement de la flamme violette qui transmue les
conditions émotionnelles et mentales qui sont la cause sous-jacente de toute maladie.
La guérison de toute dureté du cœur – qui doit disparaître avant que n'apparaissent la
guérison et l'harmonisation – requiert l'abandon inconditionnel de votre âme au bien-aimé
Moi Christique. Une volonté obstinée et l'orgueil humain doivent aller dans la flamme!
Pour l'expansion des capacités physiques et spirituelles de votre cœur, récitez votre mantra
de flamme violette plusieurs fois d'affilée avec votre visualisation la plus forte.
La guérison est un processus d'abandon. Faites-le chaque jour tandis que vous invitez le
Seigneur dans votre cœur. Exprimez chaque jour le soleil du don de vous-même à quelqu'un
qui a besoin de votre amour.

Ô puissante Présence de Dieu Je Suis I Am, dans le Soleil central
J'accueille ta lumière, qui inonde toute la terre
au sein de me vie, au sein de ma pensée
au sein de mon esprit, au sein de mon âme.
Émets ta lumière et fais-la resplendir!
Brise les chaînes des ténèbres et de la superstition.
Remplis-moi de l'immense clarté de ton rayonnement de feu blanc.
Je Suis I Am, ton enfant
et chaque jour je deviendrai davantage Ta Manifestation!
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LE TUBE DE LUMIERE
Tout en faisant l’appel à voix haute (3 fois), visualisez la lumière radieuse de Dieu descendant
de votre Présence I Am - JE SUIS, la Présence de Dieu qui est au-dessus de vous, formant un
mur impénétrable de lumière autour de vous.

Brillante Présence JE SUIS bien-aimée,
Scelle autour de moi ton Tube de Lumière
De la flamme des Maîtres Ascensionnés
Invoquée maintenant au nom même de Dieu.
Qu'il garde mon temple libre
De toute discorde qui m'est envoyée.
JE SUIS celui qui invoque le Feu Violet
Pour qu'il flambe et transmue tout désir,
Persévérant au nom de la Liberté
Jusqu'au moment où JE SUIS un avec la Flamme Violette.
LA FLAMME CHRISTIQUE
La Flamme christique du cœur correspond à la trinité du corps, de l'intellect et de l'âme, la
triple flamme approvisionne l'homme dans son besoin de pouvoir pour diriger le corps (la foi
et la bonne volonté de l'intention divine); la sagesse pour nourrir l'esprit (l'illumination et
l'usage correct de la connaissance de la Loi); et l'amour pour accomplir la destinée de l'âme
dans sa manifestation consciente extérieure (une compassion juste et miséricordieuse qui
est toujours récompensée par un accomplissement créatif individuel).
La flamme qui est dans votre cœur est votre foyer personnel du feu sacré. Elle est l'occasion
pour vous de devenir le Christ. Elle est le potentiel de votre Divinité attendant de bondir à
l'existence dans votre humanité.
Commencez par visualiser la triple flamme en votre cœur, scellée dans la chambre secrète
de votre cœur. Ensuite, voyez-la s'accroître et s'accroître tandis que vous méditez sur
l'Amour :

Je décrète, j'accepte et Je Suis – I Am, le plein déversement et la
manifestation de Votre Amour et Votre Vie, mon Père bien-aimé.
Utilisez ‹mon courant de vie› pour canaliser Vos bénédictions vers toute vie
sur terre et pour glorifier le Seigneur afin que chacun voie

6

et sache que la Lumière de Dieu qui ne faillit jamais
est la triple flamme qui bat en mon cœur

APPELS DIVERS
1. Puissante Présence AY AM, déverse Ta Plénitude en moi et accomplis par moi ce qui crée
la Perfection pour tous.
2. Puissante Présence AY AM, charge ma conscience et mon corps de Ton Énergie illimitée,
de Ta Puissante Intelligence, de Ton invincible Protection, aujourd'hui!
Vois que je ne commets aucune erreur. Veuille que j'accomplisse la chose parfaite à
chaque instant. Fais qu'il n'y ait rien de caché concernant la vie qui ne me soit révélé.
3. AY AM, Je Suis l'Amour, la Sagesse, le Pouvoir et l'Intelligente Activité gouvernant toutes
mes pensées et tous mes actes aujourd'hui. Je commande à cette Activité infinie de se
manifester à tout moment, d'être la garde permanente autour de moi, afin que je sois
animé et que je ne parle que selon l'Ordre Divin.
4. AY AM, Je Suis la Présence qui commande, gouverne et me précède durant la journée,
ordonnant la Paix et l'Harmonie parfaites dans toute activité.
5. AY AM, Je Suis la Force, le Courage et le Pouvoir qui me font passer fermement au
travers de toute expérience quelle qu'elle soit et par la Glorieuse Présence AY AM que Je
Suis, je demeure joyeux, exalté, paisible et harmonieux en tout temps.
6. AY AM, Je qualifie de Perfection toute chose dans mon entourage aujourd'hui, parce que
AY AM, Je Suis Perfection. Je qualifie cette conscience et ce corps de Perfection absolue
et je refuse d'accepter toute autre apparence.
7. Grande Présence AY AM, prends-moi en Toi, instruis-moi là et fais-moi garder la pleine
mémoire de ces instructions intérieures.
8. AY AM, Je Suis l'Unique, Éternelle et Permanente Vie en Action et, AY AM, Je Suis
l'Éternelle Vie ne connaissant ni commencement ni fin.
9. AY AM, Je Suis la Présence de l'Amour divin en tout temps.
10. La Présence AY AM gouverne ce véhicule physique complètement et l'oblige à se
soumettre.
11. DIEU en moi, ma Présence AY AM! Viens, gouverne et résous cette situation
harmonieusement.
12. AY AM, Je Suis la Présence qui jamais ne faillit ou ne commet d'erreur.
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13. AY AM, Je Suis la silencieuse Victoire de l'Amour miraculeux éternel. Je demande qu'Il
comble de Perfection les êtres et l'entourage de tous ceux qui sont sous cette Radiation.
O Puissant AY AM! (3 fois)
14. AY AM, Je Suis la Présence répandant Sa Perfection dans mon entourage aujourd'hui.
15. AY AM, Je n'accepte aucune condition de rien ni de personne autour de moi, sauf de
Dieu la Perfection, et AY AM Je Suis toujours divinement guidé.
16. Puissante Présence AY AM, seuls Ton Intelligence et Ton Pouvoir agissent ici.
17. AY AM, Je Suis là, apportant Force et Courage instantanément.
18. AY AM, DIEU en Action, est l'Unique Intelligence et Activité contrôlant ce cher Frère (ou
Soeur)...
19. Bien-aimée Présence AY AM et Bien-aimé Grand Divin Directeur, place Ton Disque de
Lumière dans le corps émotionnel de..........
20. AY AM, Je Suis la Voie, la Vie et la Vérité.
21. AY AM, Je Suis l'Être Ascensionné que je désire manifester maintenant.
22. AY AM, Je Suis ma Libération Éternelle, dès maintenant, de toute imperfection humaine.
23. AY AM, ce corps est le Temple du Très-Haut DIEU Vivant et est Ascensionné maintenant.
24. AY AM, Je Suis le Pouvoir Divin Tout-Puissant.
25. AY AM, Je Suis la Présence qui ouvre la Voie et permet le contact visible avec les
Maîtres Ascensionnés.
26. AY AM, Je Suis la Présence qui gouverne dans l'Ordre Divin Parfait, commandant
l'Harmonie, le Bonheur et la présence de l'Opulence Divine dans ma Conscience, mon
foyer et mon entourage.
27. J'accepte la pleine Activité qui apporte l'Illumination et la Révélation se manifestant avec
plein Pouvoir.
28. AY AM, Je Suis la Présence qui apporte l'Illumination et la Révélation se manifestant
avec plein Pouvoir.
29. Puissante Présence AY AM, Je ressens la Gloire de Ton Énergie, de Ta Santé et de Ta
Force aujourd'hui. Répands-les dans mon milieu, envoie-les partout, harmonise et amène
toutes choses en parfait état, et lorsque j'arrive physiquement, vois que tout soit prêt. Fais
qu'il n'y ait que de la Joie, de l'Harmonie et du succès lorsque Je me présente.
30. Puissante Présence AY AM, relie-moi au coeur du Grand Soleil Central par un Rayon de
Lumière Blanche étincelante, chargée du Plein Pouvoir de la Flamme Spontanée, du
Pouvoir des 3 x 3 et de la Grande Lumière Cosmique; fais-Le pénétrer dans le Tube de
Lumière dans lequel je suis maintenant; étends-le dans un rayon de 5 mètres, à une
hauteur de 8 mètres et à 5 mètres sous mes pieds. Maintiens ce Rayon de Lumière dans
mon Tube de Lumière jusqu'à ce qu'Il ait scellé toutes les fissures, toutes les perforations
que l'humain a causées. Donne-lui l'épaisseur, la Force et la Puissance nécessaires pour
que seule Ta Perfection puisse entrer dans mon être et mon milieu. Garde-Le toujours
présent autour de moi.
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Je Te remercie, Puissante Présence AY AM.

Le Maître Ascensionné Saint-Germain
Partout à travers le monde, les enseignements transmis par des Énergies du Maître
Saint-Germain se font de plus en plus présents et suscitent un intérêt de plus en plus marqué
en ce début de millénaire. Les Énergies du Maître Saint-Germain nous invitent à nous
imprégner
du
Rayon Violet, à passer à l’action en étant Maître de nous-mêmes.
Le rayon violet stimule l’Être à son propre mouvement, afin qu’il retrouve d’abord la paix à
l’intérieur de lui-même, pour ensuite manifester sa véritable autonomie, une liberté qui est
celle de la capacité d’exprimer ce qu’il est profondément
On peut définir les Énergies du Maître Saint-Germain comme un état vibratoire qui circule, tel
le mouvement continu de l’eau dans l’océan, parmi toutes les manifestations visibles et
invisibles de notre Univers.
Ces énergies, qui sont présentes en chacun de nous, sont celles du Maître réalisé et
ascensionné, c'est-à-dire de l’Être ayant transcendé sa manifestation physique pour se diluer
dans le Tout. C’est pourquoi lorsque nous sommes en présence des Énergies du Maître
Saint-Germain, nous sommes en réalité en présence de nous-mêmes, c'est-à-dire de cette
partie universelle et déjà unie de notre Être.
Les Énergies du Maître Saint-Germain sont associées au rayon violet, c'est-à-dire la
dimension unificatrice de toutes les manifestations de l’Univers. Ce rythme de la lumière
associe notre dimension universelle à notre action humaine et quotidienne. Laisser le rayon
violet vibrer à l’intérieur de soi permet de se propulser dans l’action avec un respect profond
de soi-même. Et c’est ce à quoi nous convient les Énergies du Maître Saint-Germain :
l’Amour profond de nous-mêmes, afin que nous puissions prendre conscience de notre
incarnation comme du véhicule sacré vers notre réalisation.
Durant ses différentes incarnations, le Maître Saint-Germain a été Roi d’une Ancienne
Civilisation, Grand prêtre en Atlantide, Le prophète Samuel, Alban, soldat romain, Maître
néoplatonicien, Merlin, Roger Bacon, Christophe Colomb et Francis Bacon.
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Les Maîtres et Guides présents durant l’Initiation:

Maître Saint-Germain

Maître Hilarion

Maître Lady Nada

Maître Jésus

Maître Marie

Archange Mikaël

Archange Gabriel
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JE SUIS L'ASCENSION DANS LA LUMIÈRE

Je demande à ma Divine Présence Je Suis de m’aider à ascensionner si je suis
prêt (e). C'est Elle, le Chef d'orchestre qui sait mieux que quiconque
ce qui est le mieux pour Moi.
Je lui abandonne toute décision afin qu'Elle manifeste les divins désirs de
son coeur à travers moi. Je Suis de plus en plus AMOUR, de plus en plus
LUMIÈRE, totalement fusionné(e) avec Elle.
JE SUIS CE QUE JE SUIS
JE SUIS L'AMOUR, JE SUIS LA LUMIÈRE
JE SUIS LE CHRIST RAYONNANT
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Bien-Aimés de la Lumière! En venant dans l'atmosphère de la Terre aujourd'hui, Je constate
avec une grande Joie que vos Cœurs sont remplis d'amour et de Dévotion et que vous avez
une totale confiance en Moi. Je vous remercie d'avoir fait la Visualisation de Ma Présence
Lumineuse, ce qui Me permet d'assister l'humanité que J'aime tendrement. J'aime l'humanité
depuis si longtemps, en dépit de toutes les erreurs commises et de ce qu'est le monde
actuellement! AY AM, Je suis cet Amour et cette Paix que tous cherchent et qu'un jour ils
doivent exprimer.
J'offre la Lumière, l'Amour et la Paix de Ma Présence partout et à tous, et ne vous ai-Je point
dit, il y a longtemps : « AY AM, Je Suis avec vous toujours! ». Je voudrais que vous sentiez
comme Moi la Vérité et la Puissance de ces Affirmations qui n'ont rien perdu de leur
intensité, au contraire ces Affirmations ont plus d'effet pour l'humanité maintenant qu'à
l'époque où Je les ai données, car un plus grand nombre d'êtres commencent à comprendre
leur signification réelle.
Lorsque J'ai dit : « AY AM, Je Suis en vous, vous êtes en Moi et nous sommes ensemble
dans le Père », Mes Paroles avaient à peu près la même signification que votre Affirmation :
« AY AM, Je Suis ici, AY AM, Je Suis là, AY AM, Je Suis le Christ Victorieux partout », car
par cette Affirmation vous acceptez que cette Lumière que Je Suis, cette Perfection que Je
représente pour la Terre, agisse partout dans votre vie, lorsque l'attention de la Conscience
Individualisée des êtres se tourne vers Moi, ou lorsque J'exprime Mon Amour pour eux.
Lorsque J'ai dit : « AY AM, Je Suis avec vous toujours », Je voulais dire que la Flamme de
Mon amour est dans et enveloppe votre Courant de Vie jusqu'au moment où vous serez
Ascensionnés à Mes Côtés, et rien au monde ne pourra faire fléchir Mon Amour et Ma
Détermination de vous donner cette Assistance, quelles que soient les luttes passées,
présentes ou futures qui peuvent vous confronter.
Lorsque J'ai dit cela, J'avais pris la décision de veiller sur votre courant de vie, d'attendre et
de vous envelopper de Mon Amour afin de vous faire sentir Ma Présence, et lorsque ce
sentiment sera assez intense, vous Me verrez dans Ma Forme tangible.
Est-ce que ceci est clair pour vous? Je Suis venu à des milliers d'êtres au cours des siècles
car J'ai tenu Ma Parole et Je resterai toujours avec vous.
J'ai dit : « Appelez-Moi et Je répondrai ». J'ai également tenu cette Promesse. Je tiendrai
toutes les Promesses que J'ai faites à la Vie et Je répondrai toujours à la vie qui M'invoque,
car AY AM, Je suis avec votre Vie pour toujours.
Lorsque J'ai dit : « AY AM, Je Suis la Voie, la Vie et la Vérité », J'ai exprimé très exactement
Ma Pensée. AY AM, Je Suis la Lumière de cette Présence AY AM qui brille au-dessus de
toute forme humaine qui se manifeste ou se manifestera dans ce monde. Je Suis « UN »
avec cette Puissante Présence AY AM de chaque être et, comme Mon corps est Pure
Lumière, Je Suis donc cette Lumière. Ma Compréhension de la Vie M'a donné le Pouvoir qui
M'a permis d'atteindre la Victoire de l'Ascension. AY AM, Je Suis donc la Voie de
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l'Ascension! Mes Paroles sont la Vie, Elles sont la Vérité concernant la Vie : AY AM, Je Suis
la Vérité dans les Affirmations que J'ai faites et qui doivent servir d'exemples pour l'humanité.
Il n'y a qu'une seule Présence AY AM qui est Infinie, car il n'y a que la Vie Unique, l'Unique
Énergie, l'Unique Substance, mais que Moi Je nomme la Vie. Puisque AY AM, Je Suis la Vie,
Je Suis la Lumière, la Voie et la Vérité de cette Vie que Je Suis.
« AY AM », cet « AY AM, Je Suis », ce « Je Suis » pour la Terre. AY AM, Je Suis la Vie,
donc AY AM Je Suis en vous! Puisque vous êtes la Vie, alors vous êtes en Moi. Puisque
vous et Moi nous sommes la Vie, alors ensemble nous sommes dans le Père, la Flamme
Spontanée du Grand Soleil Central, dont la Souveraineté Suprême s'étend partout et à tout.
Lorsque J'ai dit : « AY AM, Je Suis la Porte Ouverte qu'aucun être humain ne peut fermer »,
Je voulais affirmer exactement ce que ces mots suggèrent, car Mon amour S'épanchant vers
votre Vie est la Porte Ouverte qui vous permet d'atteindre votre Ascension. C'est la Porte
Ouverte qui vous permet de recevoir la réponse à chacun des Appels de votre Cœur, et il
n'existe rien au monde qui puisse fermer cette Porte qu'est Mon Amour pour la Vie, votre Vie,
la Vie Universelle, la Vie dans la structure même de la Terre! AY AM, Je Suis la Porte
Ouverte de cette Flamme de Vie du Grand Soleil Central qui ignore l'interférence de l'humain,
rien ne peut fermer cette Porte!
Puisque AY AM, Je Suis la Porte Ouverte de cette Flamme d'Amour Cosmique qui
transcende tout concept humain; puisque AY AM, Je Suis la Flamme de la Paix, car Je Suis
le Prince de la Paix, alors AY AM, Je Suis cet Amour de la Vie qui est l'Autorité sur tout en ce
monde à jamais! AY AM, Je Suis l'Autorité sur toute discorde de création humaine.
Si vous faites à Ma Conscience de Jésus-Christ Ascensionné, alors la Flamme d'Amour de
Mon Coeur enveloppe l'être, la chose, ou les circonstances pour lesquels vous faites cet
Appel. Vous pouvez avoir recours à Ma Conscience Ascensionnée pour vous-même, pour
ceux que vous aimez, pour un peuple, une nation ou le monde.
Lorsque J'ai dit : « AY AM, Je Suis la Résurrection et la Vie », Je voulais faire comprendre
que la Flamme d'Amour de Mon cœur est l'Autorité et le Pouvoir qui hausse la vibration de
l'Énergie de n'importe quel foyer de concentration, et que J'en prends le Commandement
pour restituer cette Énergie à la fonction à laquelle elle était destinée pour produire de la
Perfection et l'Accomplissement du Plan Divin.
Par la répétition de cette Affirmation : « AY AM, Je Suis la Résurrection et la Vie », Ma
Flamme d'Amour, la Flamme de Ma Vie, qui est l'Autorité sur toute manifestation en ce
monde, hausse la vibration de n'importe quelle quantité d'énergie jusqu'au taux vibratoire où
elle exprime cette Perfection que Je Suis, dans l'Octave des Maîtres Ascensionnés de la vie
où Je réside maintenant.
Par l'emploi de cette Affirmation, vous pouvez libérer l'Énergie de n'importe quel ensemble
de circonstances des concepts humains qui lui ont été imposés, et la faire servir à une action
constructive pour l'Accomplissement du Plan Divin. C'est une opération analogue à celle qui
consiste à détourner le cours d'une rivière et à faire prendre à ses eaux la direction d'un autre
fleuve.
« AY AM, Je Suis la Résurrection et la Vie » est une des Affirmations les plus puissantes que
J'ai données. Elle dépasse le cadre de Ma propre Ascension. Elle signifie plus que Ma
Propre Résurrection, car Elle indique que Ma Flamme d'Amour est l'Autorité Cosmique et la
Puissance qui peut faire monter n'importe quel Courant de Vie vers la Perfection et
l'Accomplissement du Plan Divin.
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En disant : « AY AM, Je Suis la Vie », J'ai ajouté : « AY AM, Je Suis la Résurrection », parce
que cette Énergie serait élevée au-dessus des qualifications humaines dans la vibration de la
Lumière et de ce qui est Divin. J'ai déclaré que cette Énergie serait élevée et que cette Vie
retournerait à la Flamme Spontanée dont elle est issue.
Lorsque J'ait dit : « La Lumière du corps est dans l'Oeil, et si ton Oeil est Unique, ton corps
sera inondé de Lumière », J'ai exprimé très exactement Ma pensée.
La Lumière du corps vient de la Puissante Présence AY AM, et si votre attention est fixée sur
la Présence, si vous regardez la Présence avec persistance, la Lumière que vous absorberez
dans votre corps par la contemplation de la Source dont la Lumière du corps est venue,
transmutera votre corps en Lumière.
Lorsque J'ai dit :" Maintenant, vous êtes les Fils de Dieu", Je le pensais. Que pourriez-vous
être d'autre? Vous êtes une projection de cette Puissante, Merveilleuse, Adorable Présence
AY AM! La Source de tout. Au point où vous en êtes, vous savez que votre Présence est
votre Père et votre Mère. Personne ne vous a donné et ne vous donne la Vie que votre
Puissante Présence AY AM!
Lorsque J'ai dit : « Toutes les choses que Je fais, toute l'humanité les fera », Je le pensais
aussi puissamment que les autres Affirmations que J'ai données. L'Accomplissement du Plan
Divin de la Vie, la Fiat Cosmique pour chaque Flamme de Vie Individualisée à partir du
Grand Soleil Central, et que tous fassent ce que Je fis.
En passant dans la Substance et l'Énergie de ce monde par l'incorporation ici-bas, cette
Flamme doit devenir une Bénédiction pour tout par l'expansion de son Amour. Je veux dire
que l'Amour Cosmique du Grand Soleil Central, en passant par le Corps Électronique, puis
par la structure physique, donne Sa Bénédiction à l'atmosphère de la Terre et à toute
substance que vous contactez. Un jour, en persistant dans cette expansion, vous deviendrez
cette Perfection de la Vie que JE SUIS maintenant. Le Plan Divin de la Vie est la
manifestation de Sa Propre Perfection, n'est-ce pas?
J'ai dit : « Soyez Parfaits, comme le Père qui est dans le Ciel est Parfait ", comme votre
Puissante Présence AY AM! Dans l'Harmonie du Corps Causal, demeurant dans son Octave
propre de Lumière, est situé le Foyer de la Perfection du Grand Soleil Central, qui Se répand
par les formes physiques sur la Terre. Lorsque l'Harmonie sera suffisamment grande dans
ces formes, votre seul regard sera une Bénédiction là où il se posera : tous ceux qui
s'harmonisent deviendront Parfaits.
Mes Bien-aimés, les Affirmations que J'ai données énoncent la Loi de la Vie. Elles sont la Loi
de Ma Vie. Elles sont la Loi pour toute Vie et Je Suis Venu pour donner la Maîtrise, la Liberté,
la Perfection, la Puissance et les Pouvoirs de cette vie qui est en Moi!
« Les Oeuvres que Je fis, vous les ferez aussi et de plus grandes choses vous ferez », Je
savais ce dont Je parlais en faisant cette Promesse, car, comme Moi, vous savez maintenant
que l'Amour est la Perfection qui grandit sans cesse et qui comble d'un Bonheur permanent
tous les êtres.
Votre voyage en ce monde n'a pas pour but exclusif la satisfaction de vos désirs personnels
humains. Non, le but de votre voyage ici-bas est d'intensifier la Perfection par l'expansion de
la Flamme de votre propre Vie. Vous êtes ici pour bénir, par votre Amour, tout ce que vous
contactez.
Lorsque vous aurez intensifiés jusqu'à un certain degré la Flamme de votre cœur, et que la
substance de vos corps sera purifiée et sera devenue lumineuse, vous ferez votre Ascension

14

dans l'Octave supérieure de Vie. Dans ce Plan de vie, libérés des conditions discordantes
d'ici-bas, vous continuerez à répandre la Flamme d'Amour du Cœur de la Création en dotant
l'Univers de manifestations qui, par Leur Beauté et Leur Magnificence, seront la Joie et le
Bonheur de tous.
Pourquoi persister à vivre dans la discorde de la vie des sens, donnant satisfaction aux
appétits et aux sentiments inférieurs de la nature humaine, alors que chacun de vos
Courants de vie possède, dans vos Cœurs Bénis, un ancrage de la Flamme Spontanée?
Cette Flamme, si elle est appelée constamment en Action extérieure, peut faire de vous des
Êtres Magnifiques, déployant une Maîtrise, une Victoire, et des Accomplissements éclatants.
Mes Bien-aimés, en vivant exclusivement pour la Glorification de la source d'où vous êtes
issus, en vivant pour expanser la Flamme spontanée, tous les Pouvoirs de la Liberté seront
vôtres; la Maîtrise naturelle de la vie vous ouvrira partout les portes vers la Perfection de
l'Univers qui vous environne.
Aux périodes où ceux du monde extérieur ont l'attention fixée sur Mon Courant de Vie, c'est
une grand Privilège pour Moi d'intensifier l'Expansion de Mon Amour vers ceux qui M'aiment
et qui acceptent Ma Réalité. Quant à ceux qui M'ignorent ou qui croient qu'ils ne M'aiment
pas, Je sais que rien au monde, quelles que soient la densité et la qualification de leur
création humaine, rien ne peut M'empêcher d'envelopper ces êtres de la Flamme de Mon
Amour.
Toute Vie qui est venue ou viendra sur la Terre sera toujours enveloppée de Mon Amour.
Comme Moi, vous pouvez inonder la Terre de la Flamme du Cœur, et la discorde sera
progressivement éliminée. Cette Bien-Aimée Présence AY AM qui vous domine, votre corps
Mental Supérieur, les Maîtres Ascensionnés et les Êtres Cosmiques, Nous n'avons pas à
demander la permission à qui que ce soit pour agir dans ce monde! Nous répandons Notre
Amour et Notre Lumière! Nous donnons Notre Bénédiction et notre Perfection! Comme un
Océan de Flamme, Notre Substance attend qu'une ouverture Lui soit offerte pour Se
déverser, car la Loi Cosmique exige qu'un Appel soit fait à Notre Octave avant que Nous
puissions donner de l'Assistance, étant donné que les humains se sont détournés
volontairement de leur Divinité et de Sa Perfection.
Il faut qu'ils y reviennent de leur plein gré!
Bien-Aimés, ce que Je vais vous dire doit être encourageant pour vous. La Grande Loi
Cosmique ne permet pas aux forces destructives de dépasser certaines limites; lorsque
celles-ci sont atteintes, ces forces sont refoulées vers leur point d'émission. Or, certaines
forces destructives ont déjà atteint ces limites. Les humains ont à peu près épuisé leur
capacité de créer des moyens de destruction. Par l'intensification de la Lumière Cosmique
dans l'atmosphère de la Terre, la vibration destructive produite par certaines inventions est
refoulée sur les corps et les cerveaux de ceux qui les ont faites, entraînant dans la
destruction ces êtres avant que la masse de l'humanité ne puisse en être affectée.
Pour illustrer cela, imaginez un bassin rempli d'eau et dans lequel on a jeté une pierre. Les
vagues concentriques formées autour du point de chute s'éloignent jusqu'au bord du bassin
et reviennent vers leur point de départ. Si plusieurs pierres sont jetées successivement, les
vagues émises rencontrent les précédentes qui reviennent, sont empêchées d'atteindre les
bords du bassin et sont ramenées rapidement vers leur point de départ.
C'est le cas actuellement avec les émissions destructives de l'humanité, et c'est heureux qu'il
en soit ainsi!
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Mais il est préférable de garder votre attention sur les Activités de Notre Octave de Vie. Je
tiens à vous dire que Notre Image devient une Activité Impérissable, auto lumineuse et
toujours croissante, lorsque vous faites la Visualisation de Ma Présence Lumineuse ou de
Celle d'un autre Maître Ascensionné ou d'un Être Cosmique.
Ainsi, l'atmosphère de la Terre se trouve chargée en permanence de Notre Conscience de
Maîtres Ascensionnés et de la Perfection de Notre Octave de Vie.
Pensez à cela lorsque vous visualisez Notre Présence Lumineuse autour d'une personne ou
d'une localité; ordonnez que notre Perfection de Maîtres Ascensionnés soit ancrée là pour
toujours et qu'elle Se répande indéfiniment.
Ne croyez pas que Notre Activité s'évanouisse au moment où vous arrêtez votre
Visualisation; ce n'est pas le cas! Conformément à l'Action de la Loi, lorsque vous avez
visualisé Notre Présence Lumineuse, vous avez ancré de manière permanente la substance
de notre Octave dans ce monde; cette substance continue à croître et se développe comme
une plante parce que la Loi de Notre Octave commande l'Expansion de la Perfection. Toute
l'Énergie et la substance de Notre Octave produisent la Perfection Permanente et toujours
Croissante.
Donc, souvenez-vous qu'en Les attirant dans votre octave, vous y fixez quelque chose qui
n'arrêtera pas de se développer, et personne au monde ne peut s'y opposer.
Il faut bien comprendre qu'en ouvrant la Porte de Notre Octave par la Visualisation de Notre
Présence Lumineuse, Notre Substance, revêtue de la Flamme d'Amour de Nos Coeurs,
s'établit et se maintient éternellement en ce monde. À vous qui avez pratiqué cette
Visualisation depuis des mois ou des années, Nous offrons toute notre Gratitude et Nous
vous encourageons à persister dans ce Service.
Dès que Notre Perfection est attirée dans votre octave, l'Action permanente et toujours
croissante de Notre Vie s'établit, se développe et élève tout dans la Perfection. C'est ce que
Je voulais dire par les mots : « Lorsque Je serai élevé, J'attirerai toute l'humanité à Moi. »
Comme Je vous l'ai déjà expliqué, l'Enregistrement Ethérique de Mon Ascension au-dessus
de la Colline de Béthanie est un Enregistrement Ethérique Vivant et Vibrant qui persistera
jusqu'à ce que toute l'humanité soit élevée dans la Perfection de l'Ascension. Croyez-vous
que J'ai établi cet Enregistrement et que Je permettrais à l'une ou l'autre création humaine de
l'effacer au bout de quelques siècles? Non! Ce n'est pas ainsi que la Perfection de la Vie agit.
Il y a une multitude de points sur la Terre où de Grands Êtres ont établi au cours des siècles
de merveilleuses manifestations de la Grande Perfection de l'Activité de Notre Vie! Ces
manifestations sont permanentes et c'est grâce à la Présence de ces Foyers de Perfection,
répartis sur le Globe, que la Planète Terre existe toujours, sans cela, elle serait dissoute
depuis longtemps.
Ces Puissants Centres d'Activité sont établis par la Perfection de la Vie et par la Loi
Cosmique elle-même, afin d'harmoniser, de contrôler et d'élever ces endroits déterminés. Ils
sont une Présence qui maintient l'Autorité de la Vie et Ils constituent l'Intelligence qui
gouverne la Planète, en attendant que les humains s'éveillent et donnent l'Obéissance
requise pour permettre l'Accomplissement du Plan Divin.
J'ai ancré la Flamme Cosmique de Paix Cosmique dans et autour de tous ceux qui veulent
Lui donner Acceptation. En vous, par vous et autour de vous, cette Flamme grandira et
prendra possession de la Terre pour la garder dans Son Coeur à jamais. Toute la Terre
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demeurera dans la Flamme Cosmique de Paix Cosmique de l'Amour Cosmique de Mon
Coeur, du Coeur des Maîtres Ascensionnés et des Êtres Cosmiques qui M'assistent.
Mes Bien-Aimés, aucun effort sérieux n'est jamais perdu et tous les Appels faits aux Maîtres
Ascensionnés ont donné une réponse : cette substance est ancrée ici en permanence et
consumera dans l'Univers entier toute création humaine. La Perfection qui a régné sur la
Terre sera rétablie et s'unira à Celle de Notre Octave de Vie.
En vivant dans le sentiment que vous êtes pénétrés et enveloppés par Ma Présence
Lumineuse, Je pourrai ancrer en vous une intensification de la Flamme d'Amour de Mon
Coeur chaque fois que vous faites cette Visualisation. Vous serez environnés, pénétrés,
protégés et comblés par Mon Amour, Il vous guérira et vous élèvera. Souvenez-vous de Moi
et Je vous envelopperai et Je vous rendrai victorieux.
A la dernière cène, J'ai dit : « Faites ceci en mémoire de Moi ». C'était pour attirer l'attention
sur Moi, afin que Je puisse intensifier la Flamme d'Amour de Ma Vie en chacun de ceux qui
étaient présents, et que Je puisse les élever toujours plus haut jusqu'à leur Victoire de
l'Ascension. Maintenant, Je vous fais la même offre!
Je répète : « Visualisez Ma Présence Lumineuse, faites Appel à Ma Maîtrise, à Mon Amour,
à Ma Puissance et à Mes Pouvoirs! Employez Ma Conscience de Jésus-Christ Ascensionné
et cette Perfection que Je Suis, car AY AM, Je Suis cette Puissante Présence AY AM! Faites
cela en mémoire de Moi afin de Me donner le Contact qui Me permettra de vous envoyer une
plus grande vague de Mon amour pour l'Accomplissement de votre Perfection. »
Ne voulez-vous pas Me donner cette possibilité? Ne voulez-vous pas donner cette possibilité
aux autres Maîtres Ascensionnés? Ne voulez-vous pas sentir la vibration de la Force
Électronique en vous chaque fois qu'une vague de Notre Énergie et de Notre Amour vous
traverse? Voulez-vous alors réaliser que cette Flamme venant de Notre Octave est ancrée
en permanence en vous et autour de vous et qu'Elle commence son Expansion, puis
répandez cette Bénédiction sur tout l'Univers et laissez-la croître indéfiniment au travers de
vous.
Je veux vous donner la compréhension profonde de ce qui se passe lorsque vous visualisez
la Présence Lumineuse d'un Être Ascensionné ou d'un Être Cosmique dans l'atmosphère de
la Terre et lorsque vous acceptez cette Activité. Souvenez-vous que cette Bénédiction et
cette Perfection vous sont acquises à jamais, et que cette Assistance vous est donnée ainsi
qu'à toute Vie pour toujours!
Par cette constante Visualisation, vous pouvez éliminer tout ce qui est humain de vos corps.
Aucune pensée, aucun sentiment ne pourraient vous affecter, Mes Bien-Aimés, si vous vous
souveniez toujours de Moi et des Maîtres Ascensionnés qui vous ont offert Leur Aide.
Dès que les limitations humaines veulent s'imposer à votre attention, pensez à Nous et
demandez-Nous de prendre leur place; Nous le ferons. Nous attendons pour libérer la Terre!
Nous attendons que vous fassiez l'Ascension qui permettra au Plan Divin de s'accomplir pour
vous combler de Perfection. Nous attendons pour déployer sur la Terre la Perfection de
Notre Octave, afin que la Terre soit de nouveau illuminée par la Lumière émanant du corps
de ses habitants.
Je vous en prie, sentez la Flamme d'Amour de Nos Cœurs prenant possession de vous à
jamais lorsque vous visualisez Notre Présence Lumineuse. Alors, vous comprendrez la
signification de Mes Paroles : « AY AM, Je Suis en vous, vous êtes en Moi et ensemble Nous
sommes dans le Père, la Glorieuse Présence AY AM Infinie! »
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Lorsque votre attention est fixée sur Moi et que Ma Force Électronique vous traverse, que Ma
Radiation vous est sensible, ne suis-Je pas alors plus près de vous que votre souffle, que
vos mains et vos pieds? N'avez-vous pas le sentiment intense de Ma Présence?
A partir de ce jour, Mon Amour vous inondera de son Illumination pour votre Libération. Une
intensification de la Paix Cosmique s'établira sur Terre! Tout l'Amour que Je dirige vers vous
vous apportera la Flamme Cosmique de Paix Cosmique pour envelopper la Terre. De cette
Flamme en surgiront d'autres qui consumeront tout ce qui cache la Gloire de la Présence à la
vue des êtres humains.
Je vous remercie pour vos Appels et vos Décrets et Je M'en sers au maximum pour toute
l'humanité. Un jour, il vous sera donné d'entendre la Musique des Sphères Intérieures qui
exprime la Joie des Anges et des Êtres Cosmiques parce que, de nouveau sur la Terre, se
sont levés des êtres qui aiment leur prochain d'un amour suffisamment désintéressé pour
demander la Libération de toute Vie, sans considération pour les erreurs commises.
Mes Bien-aimés, en établissant Ma Présence Lumineuse, vous pouvez disposer de Ma
Flamme de Guérison pour guérir les corps et le mental des peuples, aussi bien qu'imposer la
Paix par l'Elément Feu dont Je Suis le Maître.
C'est une Joie insigne de voir la Flamme de Nos Coeurs, de Nos têtes, de Nos Mains, brûler
au travers de l'atmosphère destructive, ruiner les plans et les ordres de destruction,
consumer les accumulations sinistres et progresser victorieusement en établissant à jamais
la Flamme de la Paix, de la Guérison et de l'Amour Cosmique Suprême.
Dorénavant, sentez que Ma Présence Lumineuse est la Flamme Cosmique d'Amour,
d'Autorité et de Puissance souveraine imposant la Paix à tout!
AY AM, Je Suis la Victoire et la Liberté du Plan Divin manifesté et se répandant dans cette
octave physique : possédant le monde pour s'élever à la hauteur de Notre Octave!
Je vous remercie pour votre amour, pour vos chants et votre musique! Je vous remercie pour
les Appels que vous faites! Je vous remercie pour la visualisation de Ma Présence
Lumineuse : Elle ne faillit jamais! Vous devez triompher en vous souvenant de Moi.
JE LE REPETE :
Je vous enveloppe dans mon Amour! Je vous revêts de ma Lumière
Par mon énergie, je vous soutiens.
Allez de l’Avant, avec l’intrépidité, dans votre conquête du bonheur et du succès car la
Victoire de la Lumière est votre destinée divine à jamais!
Au revoir, Mes Bien-aimés de la Terre!
Le Maître Jésus Sananda
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LE POUVOIR ILLIMITÉ DE LA FLAMME VIOLETTE
Nous traversons une période critique dans l'évolution de la planète et il est impératif pour
chacun de nous de commencer à atteindre notre potentiel le plus élevé. Nous avons besoin
de le faire afin de remplir notre mission et notre raison d'être. Nous devons apprendre à
transmuter les pensées discordantes, les mots, actions et sentiments que nous avons créés
dans le passé. Ces créations humaines incorrectes nous reviennent à travers nos
expériences quotidiennes de la vie. Alors que ces énergies non alignées refont surface, elles
font souvent des ravages dans nos vies et nous causent pas mal de souffrance. Ces retours
négatifs d'énergie, ne surviennent pas pour nous envahir ou nous punir, mais plutôt, pour
nous donner l'occasion de les transmuter vers leur perfection d'origine. En d'autres termes,
ces
énergies
reviennent
pour
être
libérées
par
l'amour.
Scientifiquement, nous savons qu'il n'y a pas d'énergie destructrice. Nous ne pouvons pas
dire simplement, annulez, annulez et effacez le passé. Nous sommes bénis, cependant, car
du fait que la Terre est au cours d'une expérimentation unique, nous recevons de l'aide d'En
Haut au-delà de tout ce qui a été donné jusque-là aux Enfants de Dieu dans n'importe quel
système
de
monde.
Dans le processus naturel orbital de la Terre connu comme la Précession des Equinoxes,
nous sommes entrés dans le champ de force du Verseau. Cette constellation résonne avec
le Septième Aspect Solaire de la Déité, la Flamme Violette de la Transmutation Illimitée, qui
sera l'activité prédominante de la lumière sur la Terre au cours des 2000 prochaines années.
La Flamme Violette est composée du Rayon Bleu Saphir de la Volonté Divine de notre Père
Dieu, Pouvoir et Autorité et du Rayon Rose Cristallin de l'Amour Divin de Transfiguration de
notre Mère Dieu, l'Adoration et la Révérence pour la Vie. Cette Flamme Violette reflète le
parfait équilibre de notre Père-Mère Dieu.
Cet aspect du Feu Sacré baigne la Terre de ses Qualités Divines de Transmutation Illimitée,
de Liberté Spirituelle, de Grâce, de Compassion, de Pardon, de Perfection Physique, de
Liberté, de Justice, de Victoire, d'Opportunité, d'Invocation, de Cérémonie Divine et de
Technologie Divine. La Flamme Violette est un outil plus puissant que ce que notre mental
limité peut concevoir. Lorsqu'elle est utilisée constamment, elle transmutera en Lumière tout
électron d'énergie de vie précieuse que nous avons pu mal utiliser à tout moment, en toute
existence,
qu'il
soit
connu
ou
inconnu.
La Flamme Violette travaille comme un accélérateur atomique. Elle élève la fréquence de
toute énergie discordante vers des vibrations de guérison et d'harmonie. Lorsque nous
invoquons la Flamme Violette et l'investissons de sentiment de Pardon Divin pour nos
propres erreurs et celles des autres, des miracles se produisent. Les portes du Ciel s'ouvrent
en réponse à l'appel de notre coeur, ce qui permet à la Loi Universelle du Pardon de se
déverser dans les Flammes du Coeur des Enfants de Dieu.
À cause de la phase monumentale du Plan Divin qui se déroule cette année, La Compagnie
du Ciel demande aux Artisans de la Lumière partout dans le monde, s'ils veulent bien
accepter de redoubler leurs efforts en invoquant la Flamme Violette de la Transmutation
Illimitée. Les schémas d'imperfection qui ont été mal créés par nos egos humains
fragmentés, basés sur la peur, depuis les éons passés, sont à présent poussés vers la
surface afin d'être guéris. Ceci ce passe à un rythme accéléré en vue de la prochaine activité
de la Lumière qui aura lieu en août de cette année.
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Au cours de cet événement sans précédent, une masse critique d'Amour Divin sera atteinte,
et la mainmise paralysante des ego humains sera explosée. Ceci sera accompli par chaque
Présence Je Suis de chaque âme. L'Archange Michael et ses Légions de Protection vont
alors amener nos ego humains au DROIT DE PASSAGE DE LA PREMIÈRE CAUSE DE LA
PERFECTION DE DIEU. Ces aspects capricieux de notre personnalité humaine seront alors
bercés dans la Flamme du Coeur de notre puissante Présence Divine Je Suis jusqu'à ce
qu'ils s'abandonnent à la Lumière de Dieu et soient Aimés éternellement libres.
Nous n'avons pas besoin de comprendre pleinement chaque facette de la Flamme Violette
pour que nous soyons les puissants instruments de Dieu et ainsi répondre efficacement à
cette demande de la Compagnie des Cieux. Tout ce que nous avons à faire est de demander
à notre Présence Je Suis de prendre les commandes et d'invoquer le merveilleux Don de la
Flamme Violette à partir du Coeur de Tout Ce Qui Est.
Les invocations suivantes nous ont été données par les Êtres de Lumière, dans les
Royaumes de la Vérité Illuminée. Si elles résonnent dans votre Saint des Saints, veuillez les
utiliser chaque jour avec vos pensées, paroles, actions et sentiments, pour préparer la voie,
étape par étape pour la transformation miraculeuse de nos ego humains.

INVOCATIONS DE LA FLAMME VIOLETTE
Par la Présence Bien Aimée de Dieu, JE SUIS, qui brille dans mon coeur maintenant,
j'invoque TOUTES les Légions de Lumière à travers l'infini qui sont associées à la Flamme
Violette de la Transmutation Illimitée de Dieu.
Êtres bénis, que le plein élan du Feu Sacré Violet resplendisse, dans, à travers et autour de
chaque électron d'énergie précieuse de Vie que j'ai pu dévier en tout temps, ou toute
dimension, à la fois connue ou inconnue. Transmutez ces schémas d'imperfection de cause,
de coeur, d'effet et de mémoire dans l'Harmonie et l'Équilibre de Dieu.
Bien Aimé Je SUIS, j'invoque ton Intervention Divine pour faire brûler la Flamme Violette à
travers chaque pensée, parole, action ou sentiment que j'ai pu exprimer et qui reflète tout ce
qui n'est pas le Concept Immaculé de mon Plein Potentiel Divin.
Regardez dans ma vie et voyez ce qui reste chez moi, encore à équilibrer envers toute
personne, tout lieu, toute condition ou toute chose que j'ai pu mal faire en tout temps, de
toutes les façons et pour toute raison quelle qu'elle soit.
Touchez de vos grandes mains aimantes de Lumière toute bonne énergie que j'ai pu libérer
à travers mon séjour terrestre, et ramenez un millier de fois autant de perfection que j'ai pu
faire de mal.
Façonnez à partir de cette substance de perfection, un don d'amour, tout ce qui est
nécessaire pour équilibrer chaque dette que j'ai créé et qui demeure encore impayée dans
toute partie de Vie
Bien Aimé Je Suis, je te demande de pardonner chaque personne, lieu, condition ou chose
qui ait pu me faire du mal de quelque façon, et équilibrez toutes dettes dues envers moi en
toute Vie partout.
J'accepte que ceci soit fait à travers le Pouvoir de Dieu JE SUIS. Ainsi en est-il.
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MANTRA DE LA FLAMME VIOLETTE
(Le mantra suivant de la Flamme Violette peut être répété soit à voix haute ou dans le silence
de vos coeurs pendant que nous sommes occupés par les affaires de la vie quotidienne)
Transmute, transmute par le Feu Violet, toutes les causes et les effets qui ne sont pas du
Désir de Dieu.
JE SUIS un Être d'une seule cause, cette cause est l'Amour, la Tonalité Sacrée.
JE SUIS UNE FORCE DU FEU VIOLET
JE SUIS une force du Feu Violet plus puissante que toute malversation humaine.
J'inspire la Flamme Violette de la Transmutation Illimitée dans mon Centre du Coeur, et je
l'expire par mon Chakra du Coeur dans le coeur de chaque personne, lieu, condition ou
chose dans ma vie, consciente ou inconsciente, passée ou présente, lié à des choix évidents
ou à une responsabilité karmique.
Alors que ce Feu Sacré coule dans la Terre, la Flamme Violette transmute toute énergie qui
n'est pas dans la Perfection Divine, de retour à la Lumière. Le Feu Violet libère par l'amour
chaque point de mon Univers.
Je Suis Libre! Je suis Libre! Je suis Eternellement Libre! Ainsi en est-il !
LA JOIE DU PARDON
Bien Aimée Présence Je Suis, rempli mon Être et toute archive éthérique depuis le
commencement des temps avec l'expérience Joyeuse du Pardon Divin. En Pardonnant, je
laisse aller tous les effets de l'énergie mal utilisée qui affecte ma vie et les vies de toute
l'humanité. Je laisse aller l'ignorance, la confusion et la douleur de ce monde. Je sais
maintenant que j'ai atteint la Vie de Libre Amour.
Ceci est le Centre du Coeur de mon existence, la Joie du Pardon de Vie qui entre dans ma
conscience. À partir de cet instant, je libère toute vie dans une vibration plus élevée avec le
Don du Pardon que mon Père-Mère Dieu m'a confié si librement.
JE SUIS la Force de la Flamme Violette du Pardon se déversant sur cette douce Terre !
JE SUIS la Joie du Pardon.
JE SUIS la Joie du Pardon.
JE SUIS la Joie du Pardon.
DÉCRETS POUR LE FEU VIOLET DE L'AMOUR LIBRE
Au nom et par le pouvoir et l'autorité de la Présence de Dieu, JE SUIS, j'invoque les Êtres de
Lumière dans les Royaumes de la Vérité Illuminée afin de faire brûler le Feu Violet avec le
pouvoir et la puissance d'un millier de Soleils, à travers et autour de chaque électron qui
compose les atomes des corps de l'Humanité, les corps physique, éthérique, mental et
émotionnel. Maintenez l‘incandescence de la Flamme Violette, et doublez-la chaque heure
jusqu'à ce que ces véhicules Terrestres soient pleinement transformés en la perfection de
nos Corps Solaires de Lumière.
Accroissez, accroissez et intensifiez chaque jour la puissante action du Feu Violet, dans, à
travers et autour de toutes les nations, les races, les cultures, les croyances et les religions
de chaque pays du monde. Faites brûler la Flamme Violette à travers chaque maison,
chaque lieu de vie et tout environnement jusqu'à ce que la perfection du Plan Divin se
manifeste
sur
toute
Vie.
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Accroissez, accroissez et intensifiez chaque jour la puissante action du feu violet dans et
autour de la cause et du coeur des centres créatifs du doute et de la peur dans la terre, sur la
terre et dans l'atmosphère qui l'entoure, transformez ces centres créatifs en une expression
divine de la confiance, de la foi, de l'espérance et de la connaissance intérieure.
Accroissez, accroissez le puissant Feu Violet de la Purification et de la Transmutation, dans,
à travers et autour de chaque parcelle terrestre, dans les océans et les êtres de chaque
pays, province, état, ville, ou village du monde. Établissez un foyer puissant de Feu Violet
dans les Royaumes Éthériques au-dessus de ces lieux et intensifiez cette activité purificatrice
de Lumière chaque jour et avec chaque souffle que je respire.
Maintenant, au Nom de l'Amour, Sagesse, Pouvoir et Autorité du Bien Aimé, Présence
Victorieuse de Dieu, JE SUIS, je parle directement au Coeur de la Flamme Violette. Feu
Sacré, entoure-moi dans la substance purificatrice de ta Lumière, qui pardonne, guérit et
produit la conscience et le sentiment de l'amour Divin et de la liberté afin qu'elle coule à
travers moi constamment et bénit toute Vie. Fais que cette essence purificatrice inonde
l'atmosphère où je vis, où je me déplace, où je respire et où se trouve mon Être, afin que sa
présence miraculeuse constitue une preuve tangible de ta réalité pour toute l'Humanité.
Bien Aimée Flamme Violette, dirige les Légions de tes Anges du Feu Violet pour faire brûler
la Flamme du Pardon et de la Liberté dans le coeur de toute âme en évolution, afin que nous
apprenions tous à utiliser notre Lumière pour le plus grand bénéfice de notre service à la Vie
et à la cause de la Liberté sur Terre.
Bien Aimé, Feu Violet Victorieux de l'Amour Libre, Je T'aime. Je te demande très
sincèrement ton action dynamique. Que ta Flamme de Transmutation brûle perpétuellement
dans les Êtres et les mondes de chaque homme, femme et enfant sur Terre. Permets à
chacun de connaître ta présence de guérison qui amène toujours la joie et libère de tout ce
qui n'est pas Lumière. Enveloppe chaque être dans le pouvoir de ta Lumière et transmute
toute imperfection dans leurs vies, dans l'Ordre Divin à travers l'Amour Divin.
Le Feu Violet Victorieux de l'Amour Libre Maintenant…
Guérit nos corps, Harmonise et stabilise nos sentiments, illumine notre conscience, et nous
rend LIBRES, nous élevant à notre pleine maîtrise au-dessus de toutes les apparences,
désirs, et sentiments, maintenant et pour toujours. Ainsi en est-il.
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Déroulement de l’Initiation à la Flamme Violette
Petit Rappel :

Une initiation est un rituel, un langage de communication entre nos plans et les plans
supérieurs. Il permet de faire comprendre, à la hiérarchie spirituelle ou aux niveaux spirituels
plus élevés, ce que nous désirons, ce que nous souhaitons.
Les niveaux spirituels divins nous fournissent toute l'aide nécessaire. Ils font la majorité du
travail durant l'initiation, mais ne se trouvant pas dans le monde physique comme nous, il est
nécessaire qu'une personne fasse ce lien entre ces différents mondes.
La personne qui fait le rituel doit être en mesure de maîtriser toutes les situations qui se
présentent à elle et conduire l'initiation avec humilité, attention, concentration, conscience et
respect.
Ce mot maîtrise est souvent lié au mot maître. Il désigne la personne qui réunit les qualités
mentionnées ci-dessus et JAMAIS celle qui essaie d'exercer un pouvoir quelconque. Pour
cela l'ego doit être calmé. Dans l'initiation à la Flamme Violette, il ne saurait trouver place, si
ce n'est que pour apprendre l'humilité.

Important : Avant de transmettre l’initiation, qu’elle soit faite en direct ou à distance, de
préparer l’espace où l’on va faire le travail. En effet, plus vous serez préparé vibratoirement,
plus intense sera la canalisation durant l’initiation.
Comment transmettre :
1. Pour l’Initiation en direct
Avant de faire l’Initiation, il est important d’étudier le document avec votre élève
(Manuel que vous aurez préparé préalablement selon votre personnalité). Ainsi,
pendant ce temps d’étude, l’énergie de la Flamme Violette peut commencer à
descendre dans la pièce et prépare toutes les personnes (Initiant et Initié).
Pendant l’initiation, installer le futur initié sur une chaise (éventuellement, placer un
cristal sous la chaise pour amplifier le travail) et lui demander d’être détendu durant
tout le travail.
Placez-vous debout derrière lui et visualisez-vous comme un canal de lumière par
lequel les énergies peuvent descendre avec fluidité.
Pendant la lecture de l’initiation à voix haute, respirez profondément ce qui aide à
avoir un rythme juste, à placer les mots et intensifier le travail.
Pendant le moment où l’on demande que l’énergie de la Flamme Violette active tous
les plans de l’initié (paragraphe 6), posez une main au niveau de son chakra du cœur
(dans le dos) et/ou sur sa tête selon votre ressenti.
Quand on place le Sceau (Jésus et Marie), poser le document à proximité et placer le
pouce de votre main droite à la base du crâne (haut de la nuque dans le creux) et la
main gauche sur le chakra couronne. Exercez une pression ferme sans faire mal et
relâchez.
Quand l’initiation est terminée, allez vous asseoir sur une chaise placée à côté (ou
devant) l’initié.
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Initiation en Groupe :
Il est important d’initier une seule personne à la fois, le temps d’être en harmonie avec
ce travail. Une fois que vous vous sentirez à l’aise et que l’énergie présente au moment
de l’initiation sera suffisamment puissante, vous pourrez envisager d’initier deux
personnes en même temps. Dans ce cas, lire la méditation/initiation pour les deux
personnes et au moment où vous faites descendre l’énergie sur les initiés
(paragraphe 6), vous travaillerez avec chaque personne individuellement jusqu’au
moment où l’on place le Sceau de Jésus et Marie. Puis, vous reprendrez la méditation
collective.
Ne jamais dépasser 3 personnes, car l’énergie est très puissante.
Prenez le temps d’échanger après l’initiation, car cela permet aux personnes d’intégrer le
travail qui vient d’être fait.
2. Pour l’Initiation à distance
Une fois le rendez-vous pris, adresser le document, au moins, une semaine avant la
date de l’initiation afin que le futur initié puisse s’imprégner de l’énergie.
Le jour de l’initiation, préparez votre espace de travail vibratoirement et veillez à ne
pas être dérangé (coupez le téléphone et isolez-vous)
Ne commencez la transmission et la lecture que lorsque vous vous sentez
complètement investi par l’énergie et la présence des Maîtres et Guides. C’est
pourquoi il faut vous préparer énergétiquement avant de lire la méditation de la
Flamme Violette.
Lire la méditation/Initiation en visualisant que vous vous connectez au Corps de
Lumière de votre élève en imaginant un cocon lumineux autour de lui. Durant la
lecture, vous êtes relié à ce cocon par une corde de lumière.
Soyez bien présent durant le travail tout en visualisant ce qui se fait.
À la fin de la lecture qui se fait à haute voix, visualisez que la corde de lumière revient
vers vous ainsi qu’une spirale dorée qui tourne autour de vous-même afin de
reprendre contact avec votre réalité.
Remerciez
Après le travail, ce peut-être le jour même ou le lendemain, échangez avec votre
élève.
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Préparation du futur Initié :
Lui conseiller de préparer son espace de réception, à savoir : débrancher le
téléphone, mettre de l’encens, une bougie, des vêtements amples et veiller à ne pas
être dérangé.
Relire le document avant l’heure de la transmission
S’allonger durant l’initiation
Se mettre en état de réception et ne pas mentaliser durant le travail.
Demandez-lui d’appeler ses Guides, les Maîtres Ascensionnés dont Saint Germain.
Chacun peut percevoir des choses différentes ou parfois même s’endormir, tout est
juste.
Il est conseillé de rester allongé durant une heure, car l’énergie continue de tourner
autour de l’initié et il peut avoir la tête qui tourne s’il se relève trop vite. De plus,
mettez l’accent sur le côté sacré de l’initiation. C’est comme un Baptême avec la
Lumière, cela mérite de prendre du temps et d’être en état de gratitude vis-à-vis de ce
processus magnifique.

3. Pour l’Initiation à distance par téléphone :
Prendre un rendez-vous après avoir envoyé le document minimum une semaine
avant.
L’élève doit appeler à l’heure précise après avoir relu le cours et s’être installé dans
un fauteuil (bougie, encens si désiré) avec le téléphone à portée de main (l’idéal étant
d’avoir un haut-parleur).
Lire l’initiation à haute voix
Echanger sur les ressentis
Puis, lui conseiller d’aller s’allonger durant une demi-heure afin que l’énergie continue
son processus de nettoyage.
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Initiation à la Flamme Violette
Le Feu de la Transmutation
Niveau III – Maître des Enseignants
À la demande du Maître Ascensionné Saint-Germain, il existe un Niveau III
destiné aux Enseignants de la Flamme Violette et qui se sentent prêts à
transmettre l’initiation Niveau II.
Niveau Requis :

3 mois de délai entre le Niveau II et le Niveau III

Programme
Initiation à la Maîtrise
Approfondissement de l’étude de la Flamme Violette
Transmission de l’Initiation Enseignant Niveau II à vos élèves
Tarif :

N’hésitez pas à en parler à Isabelle

819-475-1154

26

