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Bonjour,
Je te remercie pour ta confiance en me choisissant comme Maître afin de t’initier à la Flamme Violette
Niveau III.
Après avoir intégré l’Energie du Maître St Germain dans les niveaux I et II, le manuel du niveau III va
te permettre d’aller encore plus profondément dans l’intégration cellulaire et de ressentir
l’omniprésence de l’amour présent à chaque instant.
Tu trouveras une multitude d’outils et de méditations à faire avant et après l’initiation.

Durant l’Initiation :
Il est important de respecter les horaires pour recevoir l’initiation. L’énergie qui est envoyée peut se
manifester avec intensité durant une heure. Il arrive, parfois, que l’on perçoive des manifestations
énergétiques avant l’heure de l’Initiation, telle une mise en place du Rituel. Ne pas oublier que
l’initiation peut apporter des désagréments, de la fatigue, des nettoyages profonds et des sautes
d’humeur, des malaises peuvent intervenir quelques jours avant et après l’envoi de l’initiation.
Accepter cela avec tolérance et amour est le meilleur moyen d’intégrer le changement vibratoire qui
s’opère.
Il est conseillé de relire le document avant l’initiation afin de se préparer énergétiquement au travail
qui va suivre.
Bonne étude.
Avec toute mon amitié dans la Lumière du Maître Saint Germain
Isabelle
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La Charte de Saint Germain
La Charte de la Présence Magique, La Puissante Présence AY AM (Je Suis) est un dessin schématique
permettant à tous de se représenter exactement dans quelle position se trouvent le corps de chair et l'âme
ou les véhicules subtils du moi extérieur, par rapport au Soi Divin.
Le son et le Non Divin peuvent être orthographiés en langue française par "AY AM" afin de respecter la
prononciation de ce "son Divin".
La figure supérieure est notre Corps électronique, le Corps de Gloire de l'homme à l'image et à la
ressemblance de Dieu : c'est la Forme Parfaite dans laquelle se manifeste l'Idée Divine Individualisée, qui
est la réalité de notre Être, notre Soi Divin Individualisé.
C'est l'image du Christ Cosmique Individualisé dans chaque être humain; c'est l'Homme Dieu dans son
Corps de Lumière Électronique, manifestant l'Activité non agissante de DIEU par le Verbe Créateur "AY
AM", Je Suis. C'est notre puissante Présence AY AM, le Christ Individuel : DIEU en action en nous, notre
Perfection Éternelle et Immuable.
Les sphères de couleur entourant le Corps Électronique constituent le Corps Causal. C'est un réservoir
d'Energie Électronique qualifiée de Perfection; ce sont nos mérites des Vies antérieures et de cette Vie.
C'est dans ce réservoir de Substance Électronique, que le Corps Mental Supérieur puise la Substance qui
est nécessaire pour amener rapidement, dans une forme visible et tangible, la réponse aux Appels faits à
notre Puissante Présence AY AM.
Les Rayons de Lumière Électronique Pure jaillissant continuellement de la Tête de notre Puissante
Présence AY AM, représentent Son moyen d'action, de Création Parfaite sur les Plans Cosmiques.
Un des douze Grands Rayons, celui qui traverse le Coeur de notre Présence AY AM, Foyer du Pur amour
Divin individualisé, projette de lui-même l'essence de Vie, l'Energie électronique pure qui donne à notre
forme physique le Pouvoir de penser, de sentir et d'agir. Au dessous de notre Corps Électronique se trouve
le Corps Mental Supérieur, dont le Coeur est encore protégé par la sphère de Substance Électronique de
couleur bleue qui forme la sphère de protection autour du Corps Causal et du Corps Électronique.

Le Corps Mental Supérieur n'est pas représenté sur la charte. C'est le Corps du Pur Mental Christique, le
Corps de notre Intelligence sélective, discriminative. Dans cet État de Conscience, nous connaissons ce qui
est Perfection et imperfection, ce qui est Spirituel et Divin, ou humain et imparfait.
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Le Corps Mental Supérieur est un Corps de Feu Blanc dans lequel l'imperfection ne peut être enregistrée. Il
sélectionne toutes les aspirations et demandes qui viennent du moi extérieur et ne transmet au Corps
Électronique -ou Conscience Christique- que ce qui est Pur et Parfait, et en conformité avec
l'accomplissement du Plan Divin de notre Vie Individuelle et de la Vie de notre Planète.
Il est parfois appelé notre "Ange Gardien"; c'est nous-mêmes en tant que Conscience nous jugeant à
chaque instant et dans chaque action particulière. Ce Corps est dans un taux vibratoire très inférieur au
taux de vibration du Corps Électronique, mais supérieur au corps atomique : c'est un intermédiaire, et
comme un transformateur, entre l'Energie Électronique et l'Energie physique ou atomique.
La figure inférieure de la Charte représente la structure atomique, le corps de chair. Le Rayon d'Énergie
Électronique ou Pure Essence de Vie Divine, venant du Coeur de notre Présence AY AM et passant par le
Coeur du Corps Mental Supérieur, pénètre par le sommet de la tête, au travers du cerveau et de la gorge,
pour s'ancrer dans le Coeur physique. Il y forme une triple Flamme : Rose à gauche, Or au centre, et Bleue
à droite; c'est la Flamme Spontanée Individualisée, DIEU en action en nous dans le Plan physique par
l'Amour, la Sagesse et le Pouvoir en parfait équilibre.
Seuls la tête et le Coeur de la structure physique sont représentés en Lumière Blanche, nimbée de
Substance Or et Rose de l'Amour Divin, suggérant ainsi que le Courant de Pure Essence de Vie Divine ne
doit pas descendre en dessous du Centre du Coeur (diaphragme) mais remonter vers le Centre Créateur du
Cerveau.
Le reste du corps de chair est plongé dans une Flamme Violette, montant depuis les pieds, traversant le
corps de désir, le corps mental inférieur et s'élevant bien haut au-dessus de la tête jusqu'à la rencontre du
Cercle Électronique Bleu, qui entoure le Corps de Gloire et le Coeur du Corps Mental Supérieur.
Autour de ce pilier de Flamme Violette, se trouve un Tube de Lumière blanche Électronique, descendant
des mains de la Présence Christique, se fermant sous les pieds du corps physique, et épais de trente
centimètres. Ce Tube constitue une Protection impénétrable à toute imperfection de pensée, de sentiment
ou d'action, car sa Lumière Blanche, étant le taux vibratoire le plus élevé en manifestation, ne peut être
pénétrée par une imperfection quelconque qui représente un taux vibratoire inférieur.
Nous devons demander à notre Puissante Présence AY AM de nous entourer de ce Tube de Lumière
Électronique, afin de nous isoler de la discorde et de la destruction du monde extérieur et de la création
humaine. La Flamme Violette qui remplit l'intérieur du tube, est la représentation sensible de l'Activité de
l'Amour Divin dans Sa Miséricorde, c'est la Grâce, c'est le Pardon.
La Lumière Électronique dans le taux de vibration que nous appelons Violet, a pour effet de hausser le taux
vibratoire de toute substance qu'Elle traverse, éliminant ainsi ce qui est impur ou de vibration lente, le
consumant instantanément, et permettant à l'Energie ainsi libérée de retourner dans le réservoir de
Substance et d'Energie-Lumière Universelles.
C'est dans, et tout autour de notre corps physique, que se trouve toute l'accumulation de Substance
disqualifiée, que nous avons généré dans cette Vie-ci et nos Vies antérieures. C'est notre âme qui doit être
sauvée. Chacun est obligé, par la Loi Cosmique, de purifier l'Energie employée dans les créations
imparfaites présentes et passées. C'est pourquoi nous devons appeler notre Puissante Présence AY AM en
action pour qu'Elle charge la Flamme Violette dans notre accumulation discordante, libérant cette Énergie
par son action purificatrice, et nous débarrassant ainsi des limitations dont nous-nous sommes entourés par
nos pensées, nos paroles, nos sentiments et nos actions imparfaites qui sont autant d'énergies disqualifiée
vibrant en nous et autour de nous.
La montagne figurant à gauche est le Mont Rose, un des Centres de la Fraternité Blanche; à droite se
trouve le Royal Titon dans le Wyoming, entre les Etats-Unis et le Canada; c'est un des Centres les plus
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importants pour toute la Planète, où les Maîtres et Leurs Disciples avancés se réunissent deux fois par an
pour rendre un Service de Lumière et d'Amour pour toute l'humanité.
La Charte de la Puissante Présence AY AM est un Foyer de Radiation de la Perfection de votre propre Vie
et de Celle des Maîtres Ascensionnés. Tous ceux qui la contemplent chaque jour à plusieurs reprises ont
toujours reçu des Bénédictions extraordinaires.
Lorsque vous êtes en contact avec une forme, vous êtes en contact avec la Présence qui l'a conçue ou dont
elle est la représentation : c'est une loi de la Vie. Les images sont un foyer de Substance lumière. Elles
radient et par contemplation, nous absorbons toujours et instantanément la vibration, la qualité qui en
émane.
La réflexion vous fera comprendre l'importance de la Charte qui est la représentation exacte de votre
Divinité, et un Foyer de Radiation du plus Grand Pouvoir de Perfection Intérieure, dans le monde extérieur
de substance, de forme et d'action.
Votre Puissante Présente AY AM, dans Sa force tangible de Substance Lumière Électronique, Se trouve à
environ cinq mètres au-dessus de votre corps physique. Chez les êtes inharmonieux ou peu évolués, cette
présence est plus éloignée et peut même se retirer jusqu'à quinze ou seize mètres.
Les imperfections que les êtres humains manifestent sont dues à leur ignorance ou à leur mauvais vouloir.
La discorde des pensées, des sentiments et des actions ne pénètrent jamais dans les électrons qui sont le
noyau de l'atome, mais forment un revêtement qui voile la Lumière dans notre structure Électronique,
composant la densité et l'opacité de la chair. Lorsque l'attention commence à se tourner fermement vers la
Puissante Présence AY AM, le Rayon d'Energie-Lumière venant du Coeur de la Présence s'intensifie, la
circulation de lumière dans le corps est plus active, et les électrons répondent à cette radiation accrue. Dès
ce moment, le processus de l'Ascension a commencé.
L'emploi de la Flamme Violette Consumante s'impose. Elle est la manifestation de l'Invincible Amour
miséricordieux, le Pouvoir Purificateur de l'Amour Sacré du Feu Sacré destiné à la Terre, la Grâce accordée
par l'Autorité du Grand Soleil Central, qui permet de purifier la Terre et l'humanité harmonieusement et de
manière permanente.
Chaque Vie est une occasion de rendre à sa Pureté originelle l'Energie Divine que nous avons disqualifiée
par nos erreurs passées et présentes. En appelant dynamiquement notre Puissante Présence AY AM en
action, lui demandant de passer la Flamme Violette Consumante dans cette accumulation discordante,
nous pouvons hausser le taux vibratoire de cette Énergie, transmutant toute création humaine imparfaite,
nous libérant ainsi de la roue des renaissances dans la chair.
C'est par un effet de la Miséricorde Divine que nous sommes dispensés de regarder toutes les erreurs des
centaines ou milliers de nos Vie passées. Jésus a dit que beaucoup d'êtres perdraient la raison s'ils avaient
à regarder certaines phases de leur passé.
Aucun être humain ne doit cesser d'employer journellement la Flamme Violette Consumante au moins
trente minutes, jusqu'au moment de l'Ascension. Tous ont eu des pensées négatives, des sentiments
discordants; tous ont prononcé des paroles destructives représentant autant d'Energie disqualifiée qui vibre
en nous et autour de nous.
Tous les Êtres qui ont accompli l'Ascension, Jésus et Saint Germain y compris, ont du dissoudre par
l'emploi conscient de la Flamme Violette consumante, leur propre création avant que la substance de leur
propre chair puisse vibrer à un taux permettant de réaliser l'Ascension.
La Puissante Présence AY AM projette de Son Corps Électronique le Corps Mental Supérieur, qui est le
véhicule d'action destiné au plan physique. Pendant les Âges d'Or, ou États Paradisiaques, les Êtres vivent
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sur la Terre dans ce Corps de Feu Blanc. Pendant la période de repos entre deux vies dans la chair, le
Corps Mental Supérieur rentre dans le Corps Causal.
Normalement, c'est à la fin de l'adolescence que l'être humain sent descendre sur lui le poids de tout ou
partie de l'accumulation destructive du passé. Il doit alors, par l'emploi de la Flamme Violette consumante,
hausser le taux vibratoire de toute cette Énergie disqualifiée, et en même temps régler son existence de
manière à ne plus employer l'énergie de sa propre Vie que pour l'accomplissement du Plan Divin. Si le Moi
Extérieur fait avec humilité appel à la Loi du Pardon, par l'emploi de la Flamme Violette Consumante, une
quantité suffisante de l'Énergie disqualifiée peut être rapidement transmutée, permettant de garder
l'Harmonie dans les sentiments. Le Corps Mental Supérieur descend dans la forme physique, donnant les
Directives du Mental Supérieur de manière claire et précise; toute l'activité devient constructive, dispensant
un sentiment de maîtrise sur les circonstances extérieures, donnant la Joie de la Santé, de la Beauté, du
Succès et de la Prospérité.
Pendant la période transitoire de la Purification, il est indispensable de faire des Appels à la Puissante
Présence AY AM, afin qu'Elle nous entoure du Tube de Lumière Électronique, nous isolant du milieu
extérieur : de sa destruction, de ses suggestions hypnotiques, de ses vibrations de tous ordres, venant du
mental et des sentiments inférieurs de toute l'Humanité.
Cette isolation non seulement nous protège, mais augmente notre réceptivité vis-à-vis des Directives de
notre Corps Mental Supérieur. Nous évitons ainsi d'ajouter de l'Energie disqualifiée à l'accumulation
existante.
C'est notre Bien Aimé Maître Jésus-Christ qui a donné l'exemple public de l'Ascension, mais des milliers
d'Etres ont gagné semblable ont accompli en privé le Grand Oeuvre de Transmutation, ou
Transsubstantiation, de l'humain dans le Divin. C'est au-dessus de la Colline de Béthanie en Palestine que
Jésus a créé le passage dans l’Éthérique de l'Ascension, le chargeant de Son Amour Divin, Le qualifiant
comme un aimant qui agira sur l'attention de toute l'Humanité, jusqu'à l'Accomplissement de l'Ascension de
tous et de la Terre Elle-même.
Les êtres qui reçoivent communication de la charte de la Présence Magique et de l'explication présente,
doivent considérer qu'il est possible pour eux de réaliser leur Ascension avec le présent corps.
Le premier pas vers l'ascension consiste dans l'emploi intensif de la flamme Violette Consumante. Une
grande Paix et harmonie viendront dans l'être, permettant de recevoir les Directives Divines pour une Vie
Constructive. En contemplant fréquemment la Charte de la Puissante Présence "AY AM", sa radiation de
Perfection se photographie sur les cellules de notre structure physique, et se répand dans notre entourage
et nos affaires.
Bientôt, nous saurons par expérience personnelle que notre Présence AY AM est un Être Réel, tangible, qui
nous inonde de Son Pur Amour, nous guide avec Sagesse, nous protège avec Toute-Puissance.
Notre attention ira Chaque jour plus facilement vers le Coeur de notre Bien Aimée Présence AY AM, et Sa
Perfection se manifestera naturellement dans notre Vie. Nos troubles et nos problèmes se dissiperont, Car
ce sont des parasites qui vivent sur notre propre Énergie Vitale, coulant en eux, par notre attention.
L'étude des textes d’instruction reçue des Maîtres Ascensionnés sera notre détente et notre unique
nourriture spirituelle. Par l'emploi des appels techniques si simples de transmutation par la Flamme Violette
Consumante, et de recharge par la substance d'Or des Maîtres Ascensionnés, qui ne peut être disqualifiée,
nous entrerons rapidement dans une vibration si haute qu'il nous sera possible de maintenir en permanence
le contact conscient avec notre Divinité, Lui permettant de manifester Sa Perfection en nous et autour de
nous. Enfants de DIEU, nous vivrons sur la Terre purifiée comme des Dieux, accomplissant Sa Volonté
Divine, manifestant Sa Gloire, et la Victoire de Saint-Germain et de tous les Maîtres Ascensionnés.
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Chaque fois que l'on donne une Affirmation ou un Décret AY AM, donné par les Maîtres Ascensionnés, un
flot de Lumière est émis instantanément par le Coeur de notre propre Puissante Présence AY AM (le Corps
Électronique). Ainsi, le Rayon de Lumière blanche qui relie notre Coeur au Coeur de la Présence reçoit une
expansion et est intensifié.
L'unique moyen pour gagner une Force Vive et une pression de Lumière suffisantes pour obtenir des
réponses instantanées à nos Appels de Perfection, consiste à avoir constamment recours à notre propre
Présence AY AM, pour la solution de nos moindres difficultés et pour l'accomplissement de tous nos désirs
constructifs. Si, à l'Appel à notre Présence nous joignons un appel à un Maître Ascensionné, alors son
assistance et sa perfection, qui sont permanentes, pénètrent dans le mental, les sentiments et le corps, par
la Substance d'Or qui enveloppe le Rayon Blanc.
L'Entendement, la Lumière, la Substance et l'Energie des Maîtres Ascensionnés sont radiés constamment
vers tous ceux qui veulent les accepter et les absorber. C'est exactement conne la Radiation Solaire qui est
absorbée par tout ce qui vit sur la Terre.
L'assistance des Maîtres Ascensionnés est toujours donnée au travers de la Lumière qui vient du Coeur de
la Présence d'un individu. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître sa propre Présence AY AM avant
tout.
Le Coeur du Grand Soleil Central envoie ses Idées Individualisées dans la manifestation afin que chaque
individu y déploie l'Idéal de Perfection Divine qu'il porte dans son Coeur. La Flamme de Vie qui fait battre le
Coeur de chair contient la possibilité de créer la Perfection.
Elle est Amour, Intelligence et Pouvoir. Conne une semence qui contient le type de l'arbre qu'elle doit
produire a besoin de la Radiation du Soleil pour se déployer, ainsi la Vie de notre Coeur a besoin de la
Radiation des Maîtres Ascensionnés, de Leur Lumière et de Leur Amour au travers desquels l'Attraction
magnétique du Grand Soleil Central agit, pour nous permettre de déployer la Perfection de notre propre
Être d'abord, et ensuite pour faire l'Ascension.
Lorsque nous faisons des Appels à notre Présence pour assister notre prochain, un rayon de lumière part
de notre corps Électronique et déverse Sa Lumière sur cette personne, jusqu'à ce que la Perfection désirée
soit produite et simultanément, une quantité de Lumière descend vers notre forme extérieure produisant,
dans notre propre expérience, la même Perfection que nous demandons pour autrui.
Les Maîtres Ascensionnés disent qu'environ 65% de la Perfection que nous demandons pour autrui, se
manifeste en nous et autour de nous.
Il y a donc toujours une double action de la Vie et de la Lumière : celle des Rayons de Lumière qui
pénètrent par le sonnet de la tête et expansent la Perfection à partir du Coeur, donc de l'intérieur vers
l'extérieur, et celle de la Substance lumière qui enveloppe le corps extérieurement, venant de la Présence
en réponse à l'Appel fait pour autrui.
Lorsque nous donnons un Décret donné par les Maîtres Ascensionnés, pour envelopper une personne ou
une situation dans la Radiation d'Amour Divin et de Compassion Divine, un Rayon de Lumière Blanche
enrobé de Lumière Rose part instantanément de la Tête, du Coeur et des Mains du Corps Électronique, se
dirige vers la personne désignée et déverse sans arrêt l'Energie et la Substance qui sont nécessaires peur
accomplir le Décret.
Dans le cas où la personne serait momentanément trop troublée ou trop discordante peur accepter la
guérison ou la Perfection instantanées, alors la réponse à l'Appel attend dans l'aura le moment favorable
peur produire la Perfection déterminée, c'est-à-dire le moment où l'Energie du corps émotionnel sera
suffisamment calme et harmonieuse pour laisser pénétrer la Bénédiction envoyée. Un point capital dont il
faut se souvenir dans l'emploi des Décrets donné par les Maîtres Ascensionnés, est que chaque Rayon de
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Lumière partant du Corps Électronique est instantanément enveloppé et qualifié par l'Entendement et le
Sentiment de Perfection des Maîtres. De sorte que la Substance et l'Energie de la personne ou de la
situation sont élevés et tenus dans un taux vibratoire que la discorde ou la résistance humaine ne peut
jamais modifier.
Si l'on désire l'abondance Divine, y compris celle de l'argent, il faut visualiser un rayon de Lumière or
enveloppé de Lumière Verte étincelante et demander aux Maîtres Ascensionnés de qualifier cette Lumière
de Leur Conscience de l'Abondance Divine, éternellement présente et toujours croissante. Cette
Abondance ne peut être employée que constructivement.
La Contemplation de la Figure Supérieure de la Charte avec Sa Couronne de Rayons de Lumière, ne peut
manquer de produire la Perfection pour celui qui La pratique, car cette Contemplation fait pénétrer la
Perfection dans les sentiments.
Lorsque vous contemplez les Rayons de Lumière qui sont déversés par votre Présence, il faut vous
souvenir que ce sont là les Courants de Force qui entrent en action pour accomplir ce que vous avez
décrété. Pénétrez-vous bien du fait que ces formidables Courants de Force jaillissent sans arrêt et peuvent
pénétrer sans obstruction dans n'importe quelle personne, endroit ou circonstance. Ce sont réellement de la
Substance et de l'Energie-Lumière dont la Puissance de Perfection est illimitée.
Lorsque des difficultés attirent votre attention, prenez votre Charte et regardez la face de votre Présence,
puis voyez un Grand Rayon de Substance Lumière, partant du Coeur de votre Présence et pénétrant dans
ce qui apparaît conne étant la difficulté. Voyez la Lumière Blanche étincelante effacer l'image du problème
et demandez à votre Présence de maintenir Sa Permanente Perfection.
L'Amour Divin a des voies et des moyens pour exaucer vos Appels. La projection des Rayons de Lumière
venant du Coeur de votre Présence, est la Voie Parfaite et Harmonieuse plut accomplir toute chose en
accord avec la Loi de l'Amour Divin.
"Votre attention est votre Pouvoir de concentration. Votre sensibilité est votre Pouvoir de qualification. Votre
imagination mentale est votre Pouvoir de visualisation."
Lorsque nous contemplons la Charte nous faisons un emploi parfait de ce triple Pouvoir : nous
photographions sur nos cellules physiques la Beauté de notre propre Divinité. En Lui exprimant notre Amour
et notre Gratitude pour tout le bien dont Elle nous a gratifiés, nous permettons à l'Energie Divine de radier,
sans la disqualifier, en nous et autour de nous, la Perfection qui Lui est inhérente.
N'ayant dans notre mental aucune autre image que celle de notre Puissante Présence AY AM, notre vision
s'identifie avec la Vision Divine et:le Plan Divin peut entrer en manifestation. C'est en laissant errer sans
contrôle notre attention, nos sentiments et notre vue sur le désordre et la discorde de notre entourage, que
nous contaminons notre propre Énergie Vitale, La forçant à créer ou à entretenir les limitations que nous
expérimentons. Dans la Plénitude de la Lumière qui fait battre vos Coeurs, chacun de vous est l'Autorité, le
Pouvoir et la Gloire que l'Humanité a cherché depuis des siècles.
Contemplez cette Charte et voyez ce Grand Courant de Vie, de Lumière, d'Energie, d'Intelligence et de
Pouvoir, que vous êtes. Il est ancré dans votre Coeur physique; dans la Plénitude de Son Pouvoir Toutpuissant et Infini Il glorifiera tout être humain qui fixe son attention sur Lui.
SAINT- GERMAIN
TRAVAIL JOURNALIER (Mystères Dévoilés)
Le premier pas vers le contrôle de soi est l'apaisement de toute activité extérieure dans le mental et le
physique.
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Employez les exercices de méditation suivants pendant 15 à 30 minutes, le soir avant de vous endormir, et
le matin au réveil.
Assurez-vous de n'être nullement dérangé, et après vous être tout à fait calmé, visualisez et sentez votre
corps enveloppé dans une étincelante Lumière Blanche. Pendant les premières cinq minutes, tout en tenant
cette image, reconnaissez et sentez intensément la connexion entre la forme extérieure et votre Puissante
présence AY AM, et centrez votre attention sur le coeur en le visualisant comme un Soleil d'Or.
La phase suivante est la reconnaissance de : "J'accepte maintenant joyeusement la plénitude de la
présence Divine, le pur Christ." Sentez la grande clarté de la Lumière et son intensité dans chaque électron
de votre corps pendant au moins 10 minutes.
Terminez la méditation par les Affirmations : "AY AM, Je suis un Enfant de la lumière. J'aime la lumière. Je
sers la lumière. Je vis dans la lumière. AY AM Je suis protégé, éclairé, comblé, soutenu par la lumière et je
bénis la lumière."
Souvenez toujours : on devient ce sur quoi l'on médite. Dès le réveil, dire le Décret d'Ascension.
DÉCRET D'ASCENSION
"O puissante présence AY AM, Prends mon âme et mon corps sous ton complet commandement. Préparemoi pour ce à quoi Tu me destines. Je Suis prêt et de bonne volonté. Veille .à ce que je fasse mon
ascension dans le présent corps sans passer par le changement appelé mort".
Contrôle que je réalise la perfection que tu exiges. Que Ta grande sagesse me guide en toutes choses.
Concernant mon Ascension, que ton amour soit le pouvoir dirigeant. Veille à ce que je serve dans la pleine
mesure de Tes Capacités en tout ce que Ta sagesse requiert. Je Te remercie, tout est accompli!"
TUBE DE LUMIÈRE
"O Puissante Présence AY AM, enveloppe-moi dans mon Puissant Tube Magique Électronique de
Substance Lumineuse des Maîtres Ascensionnés. Rends-le si Puissant qu'aucune création humaine ne
puisse le pénétrer. Veille qu'Il me tienne invisible, invincible et invulnérable à tout, sauf à Ta Toutepuissante Perfection, et rends-moi infiniment réceptif envers Toi, Bien-aimée Présence AY AM !"
Visualisation : Faite l'Appel du Tube de Lumière, en visualisant ce Tube descendant des Mains de la
puissante présence AY AM ( le soi Divin) qui se trouve à 5 mètres au- dessus du corps physique, voyez ce
Tube épais de 30 centimètres, se formant à l'extérieur des bras étendus horizontalement.
Fermez ce Tube sous les pieds.
FLAMME VIOLETTE
"O puissante présence AY AM, embrase-moi par la flamme Violette consumante :
Pouvoir purificateur de l'Amour Divin dans Son action puissante et dynamique. Consume à jamais cause,
effet, enregistrement et souvenir de tout concept, désir et sentiments humains Ainsi que toute erreur dont le
moi humain est responsable. Remplace cela par la substance Électronique des maîtres Ascensionné:
Lumière, Amour, Pureté et perfection. Maintiens ta souveraineté en mon être. Je te remercie, tout est
accompli !"
Visualisez-vous comme sur un disque de Flamme violette, remplissant tout l'intérieur du Tube de Lumière,
sentez la Flamme pénétrant les os, la chair, le corps de désir, le corps mental inférieur, le corps éthérique,
et montant jusqu'à 2 mètres au dessus de la tête.
Sentez la Flamme dissolvant, consumant toute impureté, tout ce qui n'est pas Divin.
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Puis, Remplissez le tube de Lumière par la substance descendant des Mains de la Puissante Présence AY
AM.
Ces diverses visualisations doivent durer de 5 à 10 minutes suivant possibilité. Plus tard, lorsqu'on a bien
établi ce qui précède, on ajoute le "mur de Flamme Bleue".

MANTRA DE LA FLAMME VIOLETTE
" AY AM, Je suis la Loi cosmique miraculeuse du pardon et la Flamme Violette consumant toute action
inharmonieuse et tout concept humain."
Toutes les visualisations et récitations doivent être faites au moins matin et soir et si possible au milieu de la
journée.
.
"AY AM" DIEU en action est l'unique intelligence et activité contrôlant ce cher frère (ou soeur)
Le Mantra pour autrui se dit au moins 3 fois, matin et soir, pour chaque personne, en disant le nom de la
personne.
"AY AM" est l'Activité Plénière de DIEU
Je suis cette activité
"AY AM" est DIEU en action dans la conscience cosmique et individuelle
Je Suis cette conscience
"AY AM" est l'unique Réalité Visible et invisible
Je suis cette Réalité
"AY AM" est le verbe créateur
Je suis ce verbe."

Le Mantras de la Flamme violette se pratique à longueur de journée.

APPEL DE L'ARCHANGE MICHAEL
" Puissante présence AY AM et grands êtres cosmiques, dirigez-moi vers la situation où je puis donner mon
parfait service, et veillez que j'y sois comblé de l'abondance Divine.
Tenez-moi dans Votre radiation jusqu'au moment où votre lumière aura tout préparé et gouvernez les
circonstances afin de m'amener naturellement au but."
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DIRECTIVES PRATIQUES POUR L'HARMONIE DANS LE CORPS PHYSIQUE

1. Boire un verre d'eau pure chargée, chaque matin, en employant cette Formule Sacrée : debout, main
gauche en l'air, paume vers le haut main droite, paume et doigts vers le verre d'eau)
"AY AM, Je suis la présence qui charge cette eau avec l'essence de Vie, que j'absorbe, et qui renouvelle
mon corps dans une parfaite santé, une éternelle jeunesse et beauté.
AY AM, ceci est de La Lumière électronique cosmique liquide lx3
AY AM, ceci est l'essence de Vie de Jésus- Christ Ascensionné que j'absorbe. 1x3
2. Debout, main gauche en l'air, paume vers le haut, passer plusieurs fois la main droite sur l'abdomen, en
remontant de l'aine gauche vers la ceinture et descendant vers l'aine droite, en visualisant l'Energie
Électronique Bleue sortant des doigts, et qui normalise le travail du tube digestif, par la Radiation de l'Amour
Divin.
3. Substances qui doivent être éliminées par ordre d'importance : stupéfiants, narcotiques, alcool, tabac,
viandes et poissons, ail, oignons; il ne faut pas faire usage Le sel, ni de sucre; pas de café ou thé forts.
4. Bénédiction de la nourriture (avant chaque repas)
"O puissante Présence AY AM, accepte cette nourriture, transmute-la par le pouvoir de Ta flamme Violette
et charge-la de l'Essence de Vie par Ta flamme Or. Fais que ces aliments perfectionnent nos corps à
l'instant même, et donne-nous l'Ascension dans cette incorporation sans passer par le changement appelé
mort".
Bien-aimé Maha-Choan et grands êtres qui dirigent les pouvoirs de la Nature, tous les Êtres des Éléments,
vous, nos Frères et soeurs qui avez coopéré à la production de ces aliments, nous vous aimons, nous vous
remercions et nous vous bénissons.
Bien-aimée Présence AY AM, permet que tous les Êtres aient un repas aussi bon que le nôtre ou meilleur
s'ils le désirent, qu'ils reconnaissent que tu es le donateur, et, donne à .tous la victoire de l'Ascension, dans
cette Vie même sans passer par le changement appelé mort".
Merci, c'est accompli!LA SANTÉ "O puissante AY AM, ceci est ton corps !
Prends-en complètement possession! Remplis-le de ton courant d'énergie purificatrice! Chasse tout ce qui
n'est pas ta perfection et charge-le de l'essence de vie divine qui est la parfaite santé. Maintiens ton
contrôle en moi et mon entourage. Veille à ce que je ne permette à aucune discorde ou imperfection de
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disqualifier ta parfaite Énergie. J'accepte la manifestation instantanée. Je Te remercie et Te bénis." Voir
également les " Techniques de respirations" dans les Instructions Fondamentales".

EMPLOI DES DIVERSES FLAMMES
Passe la Flamme Violette en nous! (3 fois)
O puissant AY AM!
Passe la Flamme Violette en nous! 3 fois)
AY AM, donne ton commandement!
Passe la Flamme Violette en nous! (3 fois)
AY AM, augmente son action!
Passe la Flamme Violette en nous! (3 fois)
AY AM, avec Amour, Sagesse et Pouvoir!Employer la même formule en remplaçant le verbe Passe, par
les autres verbes suivants :
Pénètre - Envoie - Force - Charge - Diffuse - Ancre Garde - Fais vibrer –
Fais exploser - Fais bouillonner - Fais tournoyer- La même formule peut être employée pour :
L'éclair Cosmique Bleu de la pureté cosmique, du Christ Cosmique des Dix Mille Soleils.
La Flamme Bleue (Pureté)
La Flamme Or (Conscience Christique)
La Flamme rose (Amour Divin - Compassion)
La Flamme Pourpre (Sagesse)
La Flamme Verte (Opulence Divine)
Le Feu Blanc (Sceau de Protection) " AY AM, Je suis la puissante Flamme Consumante qui, maintenant et
à jamais, consume toute erreur passée ou présente, cause, effet, enregistrement et souvenir et toute
création indésirable dont le moi extérieur est responsable.
LIBÉRATION DES ÊTRES DES ÉLÉMENTS AY AM, Je suis la Loi Cosmique que Victorieuse, activité
contrôlant tous les pouvoirs de la nature et les êtres des éléments par la flamme Violette.
AY AM, j'ordonne que le pouvoir magnétique de l'amour Miraculeux du grand Soleil central et la flamme
Violette les pénètre, les libérant à jamais!
O Puissant AY AM, enveloppe les gnomes, les salamandres, les sylphes, les Ondines et tous les Êtres des
Éléments, ainsi que les grands Êtres qui les dirigent, dans la flamme d'Amour de ton coeur!
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MEDITATIONS QUOTIDIENNES

1. L’Appel quotidien : Répéter tout le Appel 3 fois.
« Par l’Appel Divin, au Nom de Dieu et selon la Loi de Grâce, je fais appel à ma propre Divine Présence «
Je suis – AY AM ».
Ma Divine Présence « Je suis – AY AM », viens en fusion maintenant avec moi et restes-y en permanence.
Prends le plein pouvoir et le contrôle sur mes corps mental, physique, émotionnel et spirituel.
Rends-les totalement en état d’obéissance de toi. Inonde mes corps avec ton Amour, tes courants
d’énergie, ta conscience, ton intelligence et ta perfection; protège moi et exerce toujours ton autorité sur
moi. C’est fait. Je suis qui « Je suis » ; Je suis qui « Je suis » ; Je suis qui « Je suis » …
Il ne s’agit pas d’une simple répétition. Dis les Appels avec une pleine attention et détermination, et ressens
l’énergie qui traverse ta Couronne dans tes corps.
2. Aligne-toi avec la Source et la Terre :
 Centre-toi sur le chakra du cœur et charge-le d’amour et de lumière dorée, en respirant lentement.
 Visualise une colonne d’amour et de lumière dorée qui s’élève de ton cœur, passant à travers ta tête,

comme un tube doré de lumière et envoie-le vers le Soleil; puis vers le grand Soleil Central Spirituel au
centre de notre Galaxie, et ancre-le dans le cœur de ta Divine Présence « Je suis » (qui est en unité avec
la Source).
 Par de longues et lentes respirations, remplis tes corps de cette Lumière/Amour, en provenance de la

Source.
 Visualise et ressens la Lumière et l’Amour de ta Divine Présence revenant et inondant tes corps et

remplissant ton cœur d’Amour.
 Ressens, ou est l’intention, que chaque chakra est activé par le passage de la lumière par ta Colonne de

Lumière Centrale, a savoir: L’Etoile de L’Ame (10cm au-dessus de la Tête), la Couronne, le Troisième
Œil, la Gorge, le Haut Cœur, jusqu’au Cœur.
 Centre-toi à nouveau sur ton chakra du Cœur et charge-le avec l’Amour et la Lumière Dorée de ta Divine

Présence.
Visualise l’Amour/Lumière descendant à travers tes corps par ta Colonne de Lumière Centrale: du Cœur au
Plexus Solaire, au Sacrum, la Racine, aux Genoux, aux chevilles, les Plantes des Pieds, par l’Etoile de la
Terre (10cm sous les pieds), et envoie-les vers le Centre de la Terre.
 Ressens que chaque chakra est activé par le passage de la lumière par ta Colonne de Lumière Centrale.
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 Visualise maintenant l’énergie au Centre de la Terre: visualise les rayons violets et verts, qui montent par

ta Colonne Centrale de Lumière.
 Par de longues et lentes respirations, amène cette Lumière/Amour directement en toi, en provenance du

Centre de la Terre.
 Ressens quand chaque chakra est activé par le passage de la lumière (Etoile de la Terre, Pieds,

Chevilles, Genoux, Racine, Sacrum, Plexus Solaire, Cœur, Haut Cœur, Gorge, Troisième Œil, Couronne
et L’Etoile de L’Ame), en inondant tes corps et envoie-la vers le cœur de ta Divine Présence « Je suis –
AY AM ».
Fais l’exercice 7 fois.
- Centre-toi sur la Source et respire la lumière dorée qui en provient.
- Envoie la lumière et l’amour à travers tous tes chakras vers le centre de la Terre.
- Ensuite, respire l’énergie de la terre (les rayons violets et verts), et renvoie-les vers la Source.
Tu peux aussi essayer avec d’autres rayons de lumière EXCEPTE LE RAYON ROUGE ET LE RAYON
ORANGE, car tu peux te brûler. Si par contre, tu ressens le besoin des couleurs rouge ou l’orange,
demande de recevoir des doses infiniment petites (la taille de la tête d’une allumette).
3. Protection quotidienne :
L'Amour est la seule protection contre la discorde. Donc il est essentiel que tu charges tes corps d'Amour et
de lumière chaque jour. Il est recommandé de faire cela le matin avant de sortir de chez soi et le soir avant
se coucher.









Appelle ta Divine Présence « Je suis – AY AM » et demande lui la Protection permanente pour tes 4
corps inférieurs (physique, émotionnel, mental et spirituel) et de les inclure dans une Colonne
Ascensionnelle de Lumière. Visualise-la de couleur dorée ou blanc doré.
Demande à ta Divine Présence et Saint Germain d’entourer la Colonne Ascensionnelle d’un mur de
Flamme Violette provenant de la Terre.
Demande que la Flamme Violette transmute tous ce qui est discordant dans tes corps avec la
compassion, le pardon et la miséricorde.
Ressens-là en train de nettoyer tes corps des pieds à la tête et d’envoyer toute négativité de retour a la
Source.
Demande ensuite à ta Divine Présence de remplacer tous ce qui avait de négatif dans tes corps avec
son Amour, Lumière et Compassion.
Demande à ta Divine Présence d’enserrer cela avec un double bouclier de protection: une bulle de
lumière qui est du Rayon Platine à l’intérieur et Dore à l’extérieur.
Et enfin, demande à l’Archange Michaël d’insérer tout cela dans une bulle de lumière blanc doré, et de
couper toutes les influences négatives autour de toi.

4. Nettoyage/intégration hebdomadaire de tes aspects discordants
Demande à ta Divine Présence « Je suis » de t’envelopper dans une pyramide de lumière dorée.
Aligne ta Colonne Centrale de Lumière à la Source et à la Terre. Centre-toi sur ton cœur et ressens ton
Amour tout-puissant.
« Par Appel Divin, au nom de Dieu et selon la Loi de Grâce, je fais appel à ces aspects de (rage, jugement,
haine, etc.)… en moi-même. Je romps maintenant tous les accords, tous les contrats que j’avais signés
avec vous.
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Je suis maintenant conscient. Je suis le Maître de mon monde. Je vous gouverne, et je vous ordonne de
vous déplacer dans ma Colonne Centrale de Lumière, immédiatement. Vous n’avez plus de pouvoir sur
moi.
Vous n’avez plus de pouvoir sur moi. Vous n’avez plus de pouvoir sur moi.
Je suis qui « Je suis » ; Je suis qui « Je suis » ; Je suis qui « Je suis – AY AM ».
(Répéter tout le Appel 3 fois).
Observe ou ressens autour de toi toutes formes pensées discordantes, réactions émotionnelles habituelles
dont tu es conscient et amène-les avec ton Amour et ta volonté dans ta Colonne de Lumière Centrale, les
transmutant dans la Lumière.
Note: La transmutation et l’intégration des aspects est rendue possible seulement si tu ressens ton Amour
pour ces aspects, non par ton imagination.
Entraîne ton esprit à être conscient de tes sentiments et de tes pensées, cela est vital pour utiliser ce
procédé de nettoyage à son potentiel maximum. Le nettoyage, la transmutation et l’intégration des aspects
sont essentiels pour l’évolution de ton âme dans les plus hauts domaines de la conscience. Ils enlèvent les
blocages et te rendent puissants. Ils ont aussi, en plus, le bénéfice de nettoyer l’atmosphère de la Terre et
de l’assister dans sa guérison.
5. Méditation triangulaire
Nettoyage de ta Colonne de lumière (une fois par semaine jusqu’à ce que tout soit clair).
Je suis l’âme,
Je suis la Lumière Divine.
Je suis l’Amour,
Je suis la Volonté,
Je suis le design originel.
Répéter 3 fois.


Tiens-toi droit, imagine le chakra situé 10 cm. au- dessus de ta tête (L’Etoile de L’Ame) et le chakra
situé 10 cm au-dessous de tes pieds (L’Etoile de la Terre).



Détend-toi et respire profondément et lentement.



Elève tes bras jusqu’à ce que tes mains entourent ton chakra Etoile de L’Ame (imagine une balle de
Lumière blanche dorée).



Déplace le chakra Etoile de L’Ame ou visualise-le se déplaçant en diagonale devant et en bas jusqu’à
ce que tes mains le tiennent 30cm devant ton front.



Amène l’Etoile de L’Ame au centre de ton cerveau par le troisième œil.



Puis élève l’Etoile de L’Ame à travers la Colonne Centrale vers ton chakra Couronne, et reviens à la
position initiale de ton chakra Etoile de L’Ame. Il n’y a pas d’obligation à faire monter l’Etoile de L’Ame
dans la colonne.



Détends-toi et laisse le faire comme il veut. L’Etoile de L’Ame nettoie la Colonne Centrale de formes
pensées et de débris psychiques.



Recommence une deuxième fois.



Puis fais deux fois la même chose pour les autres chakras: de la Gorge, du Haut Coeur, du Cœur, du
Plexus Solaire, du Sacrum, de la Racine, des Genoux, des Chevilles, de la Plante des Pieds, et pour le
chakra Etoile de la Terre (n’essaie pas de te plier). La Lumière du chakra Etoile de L’Ame nettoie les
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chakras de nos corps de lumière avec chaque triangle. Ceci énergétise les chakras, et en plus, éclaire
la Colonne Centrale de Lumière.


Visualise cette Colonne Centrale de Lumière s’élargissant avec le temps, jusqu’à ce qu’elle recouvre
tous tes corps.

Rester au minimum 15 minutes en silence à la fin du travail.

ACTIVATION DE LA GRILLE DOREE CHRISTIQUE AUTOUR DE GAIAH
Centrez-vous et ressentez toute la reconnaissance d’amour de votre Divin, d’abord pour vous-même, puis
retransmettez à vos pères.
Puisque le temps linéaire n’appartient qu’à ce plan, nous vous suggérons de vous visualiser et de ressentir
le travail qui s’effectue à l’unisson, avec toutes les âmes qui, en le même jour terrestre, auront effectué ou
effectueront ce mouvement de propulsion d’énergie, en la Lumière et Pour la Lumière. N’oubliez pas de
ressentir vos pairs à vos côtés, émettant à l’unisson.
J’entre consciemment et réside dans le Cœur du Feu Sacré (visualisez la Triple Flamme Bleue/Jaune/rose)
Véritable centre de mon Etre (dans votre chakra du cœur)
AY AM la Présence de Dieu dans le cœur du Feu Sacré,
Et je parle avec autorité
Ici et maintenant se réalise le plus harmonieux potentiel
Par la grâce et les moyens parfaits
AY AM, Je Suis d’accord, j’adhère complètement à la conscience que nous sommes des enfants de
l’Univers,
AY AM un enfant de l’Univers
AY AM un Emissaire de l’Amour MAINTENANT !
Comment visualiser la lumière :
1. Visualiser une colonne de lumière dorée descendant à travers votre chakra couronne (au sommet de
votre tête). Ne tentez pas de contrôler la lumière, laissez-la simplement entrer en vous comme elle
est, grande ou petite, large ou étroite, telle qu’elle se présente.
2. Continuez la visualisation en laissant la lumière emplir votre corps.
3. Puis, laissez-la grandir et déborder de vous en une aura ou bulle de lumière.
4. Rayonnez alors cette lumière à l’infini à travers toute la création. Il n’y a pas de manière « fausse »
de procéder à cette visualisation.
“Que la Lumière d’Or du Christ entre en moi et me guérisse.
Que la Lumière d’Or du Christ en moi se répande et m’imprègne.
Que la Lumière d’Or du Christ en moi, m’entoure et me protège,
Qu’elle irradie au-delà de moi dans tous les plans de mon existence et non-existence
A travers le temps et le non temps, l’espace et le non espace,
Promptement, dans la joie, le calme et l’harmonie,
Pour le plus grand bien de tous,
En accord avec notre libre arbitre
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Je remercie le Créateur maintenant !”
Commencez par le faire pour vous, puis répétez la même procédure pour ceux que vous aimez, votre
famille, vos voisins, votre région, votre pays, votre continent et, enfin, la planète entière. Chaque bulle de
lumière d’or s’amplifie, devient plus vaste, envahissant de plus en plus le monde.

Paroles de St Germain
Maîtres Ascensionné JE SUIS. Et qu'est-ce donc qu'être Maître ascensionné, sinon vivre et être dans
l'amour et la foi, en permanence ?
L'Amour. Il ne peut y avoir de foi sans amour, ni d'amour sans foi.
La foi mène jusqu'à l'ultime. Et l'amour permet le rayonnement permanent de la fusion avec tout un chacun,
reconnaissant le Divin en tous.
C'est très beau ce que je vous dis là, n'est-ce pas ? De nouvelles énergies ont été mises en place, depuis
déjà quelques années pour vous. Il s'agit notamment du travail de votre, notre Ami Kryeon. De nouvelles
énergies qui ont accéléré le rythme, la vibration de la Terre. Donc, le taux vibratoire de la Terre a été
accéléré. Pourquoi ? Pour empêcher la destruction complète de cette planète... Il est clair que cela a été
évité. Il est clair aussi que l'Homme est à remercier, car de par le monde au cours des quinze dernières
années terrestres, des réunions comme celle-ci, d'autres réunions plus secrètes, et d'autres plus grandioses
ont eu lieu qui ont permis que l'Homme prenne conscience de ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire la Divinité
en action quand il veut bien La reconnaître, s'En servir, La mettre au service du monde et de lui-même.
Cela a permis à la Terre d'éviter de disparaître de l'univers.
Dans l'Amour qui nous réunit tous, nous avons travaillé, nous avons donné, nous avons instruit. Et ma
fonction en tant que Saint-Germain, Maître Ascensionné, est, était, sera de faire connaître la fonction du
Septième Rayon. Nous nous servons de ce terme utilisé sur Terre, bien que cette énergie ne puisse
vraiment être désignée comme un "rayon". Nous l'utilisons pour que vous puissiez comprendre le message;
c'est cela l'essentiel. Ma fonction principale est donc de faire connaître la Flamme Violette, la couleur, la
vibration violette. La couleur violette est principalement action de purification. Servez-vous d'elle au
maximum, vivez-la, intégrez-la chaque jour. La Flamme Violette est un Etre, une couleur, une fonction. Au
fur et à mesure de votre intégration, de votre fusion avec elle, vous allez acquérir cette fonction. Les
personnes qui s'en servent déjà ont à plusieurs reprises observé ce phénomène: lorsque des gens se
disputent et que vous appelez la Flamme Violette, que vous l’envoyez- vous êtes alors vous-même relais de
cette Flamme - vous verrez que la dispute s'apaisera. Il n'est pas nécessaire que ces gens le sachent. La
Flamme Violette est action de purification par excellence. Elle demande que vous l'appeliez le plus possible
sur Terre; elle en a bien besoin.
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Même au sein de votre famille, vous pouvez envoyer cette Flamme Violette. Utilisez-la déjà en priorité pour
vous-même. Elle a pour fonction de purifier les scories de toutes vos incarnations passées et présente.
Voyez le service que vous pouvez vous rendre ! Vous pouvez travailler par certaines autres méthodes, il est
bien évident, mais lorsque la Flamme Violette a déjà purifié le plus dur, a dissout certains liens, vous y
voyez plus clair.
Vous pouvez m'appeler, je cordonne tout un monde. Et comme il vous a déjà été expliqué lors de
précédentes réunions, je coordonne et les messagers, mes aides, s'activent en permanence; et lorsque
vous appellerez la Flamme Violette, vous sentirez quand Elle travaille avec vous. Ce n'est pas une
demande pour recevoir, c'est une demande de service pour l'intégrer en vous; cette vibration est un Etre, et
vous pouvez fusionner avec Elle.
En tant que comte de Saint-Germain, c'était ma mission sur Terre de la faire connaître; c'était là une de mes
dernières fonctions d'incarnation. Beaucoup d'êtres s'en servent actuellement. Pendant huit ans, des milliers
de personnes ont travaillé à des heures bien précises afin que le Mur de Berlin disparaisse de la Planète
Terre. Vous avez été témoins du feu de joie qui s'est élevé lorsque ce travail a porté ses fruits. Il y a bien
des endroits pour lesquels vous pouvez être efficaces.
Lorsque vous regardez la télévision, assis dans votre fauteuil, au lieu de vous laisser perturber par les
réactions émotionnelles, inspirez profondément et appelez-moi; je vous réponds instantanément (ce n'est
même pas une question de secondes; au moment de votre demande, la réponse est déjà là !). A ce
moment, envoyez la Flamme Violette sur les événements en cours. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que
les événements n'auront pas lieu; certains événements sont nécessaires à l'équilibre du monde. Quand je
parle d'équilibre du monde, je me réfère à la nécessaire ouverture de conscience. Souvent, même
actuellement, l'homme doit entrer profondément dans une grande souffrance pour en sortir avec un autre
niveau de conscience. Ce n'est pas Dieu qui veut cela; c'est l'homme qui n'entend pas les appels de la
Terre Mère, du Père Ciel. Et les appels, les informations, les diffusions sont en cours depuis de nombreuses
années, non plus en secret comme dans mes dernières incarnations, mais bien au grand jour, tout vous est
révélé à temps par des livres, par la télévision (rarement, mais cela arrive quand même), dans des réunions
comme celles-ci; tout est mis au grand jour. Donc, il est important aussi de parler de l'énergie de Flamme
Violette, de sa fonction de purification, de sa fonction d'Amour.
Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, donnez-lui du violet en lui serrant la main. Cette personne vivra
peut-être une ouverture de conscience ce jour-là... Il n'est pas important que vous le sachiez. C'est cela,
être au service, avec une facilité extraordinaire ! Lorsque vous recevez de l'argent, vous pouvez le violacer
au lieu de le blanchir. Lorsque vous le violacez, la personne qui touchera le billet recevra une vibration
d'amour et de purification. En aucun cas, par aucun geste, vous ne ferez de mal à l'homme en utilisant la
Flamme Violette.
C'était cela ma fonction au cours de mes deux dernières incarnations : faire connaître la puissance de cette
énergie, jusqu'à en devenir le Maître, jusqu'à la faire connaître au-delà du physique.
Ai-je été aussi riche qu'on l'a dit ? Je vous parle ici de mes dernières incarnations et principalement de celle
qui a fait couler tant d'encre... Si j'avais dû avoir l'argent, alors j'aurais été riche. Qui était le comte de SaintGermain ? Le comte de Saint-Germain dans sa fonction principale - et le reste n'ont aucune importance
pour vous, ni pour moi d'ailleurs - était missionné, comme tout un chacun. C'était une de ses dernières
incarnations. La richesse, je ne la possédais pas matériellement, mais je pouvais y faire croire. Je ne
trompais personne, car je ne demandais rien. On m’apportait, oui; on me donnait, oui; je prenais, oui.
Comment ai-je obtenu mon titre ?
Aujourd'hui, je vous dirai : comment le canal ici présent a-t-il obtenu son titre ? Et d'où vous vient votre titre
de thérapeute, de gardien de la Terre ? D'où vous est-il venu ? J'ai reçu mon titre par les Maîtres. J'ai été
mis en condition pour cela; j'ai été présent au bon moment là où mes Maîtres m'avaient dit de me diriger. Aije fait du tort à qui que ce soit ? Absolument pas; j'étais conscient. J'ai fait bouger le monde au cours de la
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brève période de temps qui m'était impartie, non pas pour faire plaisir à la dame qui se trouvait en face de
moi ou au Monsieur qui me proposait de l'argent, mais bien pour accomplir ma tâche, pour faire avancer le
monde.
J'avais pour mission de cibler la haute hiérarchie du pouvoir terrestre, car il était impératif en ce temps que
la puissance lumineuse passe par les "têtes". Il est important d'utiliser les moyens que l'on a là où l'on se
trouve, dans l'instant présent, en faisant totalement confiance. C'est une grande vérité, toujours d'actualité.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour la personne, l'être mis en fonction un plan bien précis. Vous êtes un outil,
dans l'acceptation de l'Amour, non par sacrifice. Lorsque j'exprime "outil", j'exprime l'acceptation d'être avec
les Anges, d'être avec vos Maîtres qui savent mieux que vous ce qui vous convient, car ils connaissent très
bien votre passé et votre futur.
Donc, acceptation même si la petite personne ne comprend pas pourquoi elle se trouve en un certain
endroit en un certain temps. Pourquoi ai-je agit en un certain temps dans les milieux de la haute hiérarchie
terrestre ? Pourquoi ai-je, à cette époque, disparu si souvent ? Lorsque je disparaissais, je me reliais. Je ne
pouvais supporter en permanence le faste, la fausseté; même dans la tolérance qui était la mienne, je ne
pouvais tout supporter et je devais me retirer. Je changeais alors d'aspect; c'était une des dernières facultés
que j'avais acquises. Et aujourd'hui encore, je change d'aspect couramment; je viens rendre visite assez
couramment à la planète Terre que j'aime tant, car l'homme est une ressource inépuisable de cadeaux.
Avez-vous fait l'expérience pendant quelque temps d'observer autour de vous les cadeaux que vous
recevez en permanence ? Vous en seriez étonnés... Voyez votre journée avec les yeux de l'Amour et
décidez de devenir Maître Ascensionné; c'est superbe, pour employer vos termes.
Il est clair que je n'ai pas fait de miracles pour devenir Maître ascensionné. J'ai souffert comme vous dans
certaines incarnations. Au fur et à mesure de mes incarnations, j'ai compris - et on ne me l'a pas enseigné,
j'ai compris par moi-même - même il y a très longtemps - que l'amour est dans le pain, l'amour est dans les
yeux, l'amour est dans le regard que je porte sur l'autre. Mais l'amour est aussi vigilance; l'amour ne permet
pas la destruction. Donc, certaines attitudes peuvent paraître très dures lorsqu'on ne permet plus certaines
autres attitudes, car votre fonction à tous est d'avancer, d'aller rechercher des informations de vos
incarnations précédentes - et heureusement que la Mémoire sait - et de les utiliser dans votre présent pour
les offrir à l'avenir. Cela est juste.
Mais l'essentiel de notre entretien aujourd'hui n'est pas dans mes incarnations passées. L'essentiel, comme
il a été dit, est dans l'utilisation de la Flamme Violette. Quand vous vous sentez triste ou - d'après vous attaqué, utilisez cette force de purification et vous sentirez combien vous vous allégez progressivement.
Maintenant, lorsque vous entrez dans un nouveau véhicule, quel qu'il soit, vous ne pouvez le conduire si
vous n'avez pas pratiqué. Eh ! bien, la pratique, pour vous, elle est très simple. Imaginez simplement
chaque matin une pluie de couleur violette descendant sur vous et entrant à l'intérieur par le sommet de
votre crâne pour se répandre jusqu'au centre de la Terre.
Ainsi la purification, partant des régions supérieures, passe en vous et nettoie aussi la terre. Vous pouvez
diriger ce feu de purification et aussi décider d'être porteur de la Flamme Violette. Cette flamme est vivante;
cette vibration vit. Or, vous êtes vous-mêmes vibration. Certains en sont conscients, d'autres pas mais le
monde est vibration, le monde est énergie. Et plus vous entrerez dans le ressenti, la sensation de la
Flamme Violette, plus vous prendrez conscience du fait que tout est énergie. Bien sûr, tout ne peut pas être
touché. Ne demandez pas spécifiquement à être purifié mais appelez, appelez la Flamme Violette comme
une amie, entrez en communion, en fusion avec elle.
Ces révélations diffusées depuis quelques années accélèrent le travail du Feu Violet en accroissant son
étendue. C'est facile ! Au lieu de vous disputer ou de discuter âprement pendant deux heures, allez
chercher la Flamme Violette et vous verrez que vous obtiendrez réponse à ce qui constituait l'enjeu de la
dispute. Si votre ami, votre compagnon, votre frère, votre père, votre mère est perturbé(e), envoyez-lui cette
couleur apaisante, car chaque fois que vous l'appelez, vous entrez en communion avec moi.
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Et chaque fois, je vous envoie les trois vibrations de Sagesse, de Puissance et d'Amour... L'Amour se vit au
quotidien à chaque minute qui passe. Ne cherchez plus l'ami, l'amie, l'homme ou la femme qui vous
convienne, ne cherchez plus à l'extérieur de vous; et viendra l'ami, l'amie, le père ou la mère qui vous
manquaient. Pourquoi ? Car par cette purification, vous avez purifié votre contact avec certaines entités ou
résidus du passé. A ce moment, tout est clair et dans cette clarté, les Anges entrent en contact avec vous,
vous passent des messages.
Mais il est impératif en ces temps de ne pas se détruire dans l'attente de quelqu'un ou d'une réalisation;
restez bien en union avec moi, avec d'autres, avec ceux que vous avez choisi, qui vous ont choisi, avec eux
qui vous demandent la résonance d'être au service, pour vous-mêmes, pour la Terre et pour le monde, de
cette couleur, de cette Flamme, de cette énergie. Avez-vous compris, pouvez-vous comprendre que
l'homme, la femme que vous attendez vous apportent une paix extraordinaire quand vous les trouvez en
vous ?
C'est-à-dire que l'extraordinaire se trouve en vous; et qu'est-ce que l'extraordinaire si ce n'est que le Divin
sous la forme féminine, sous la forme masculine ou sous une forme matérielle ? Matériel comme une
maison ? Oui... Pourtant une maison, cela peut être détruit ! Oui... mais l'homme aussi, dans sa forme
matérielle... Cela mérite réflexion dans cette énergie qui se déverse en vous actuellement. Si un être de
votre entourage part de l'autre côté, ne le pleurez pas; on est bien chez nous ! Ce n'est pas une illusion que
de témoigner de l'existence d'autres dimensions, qui correspondent à des vitesses vibratoires différentes.
Pourquoi vous parler du départ d'une proche ? Parce que plusieurs d'entre vous vont le vivre.
Pourquoi avoir peur ? Restez dans cette paix de la Flamme Violette qui équilibre, qui purifie, qui stabilise. Et
si vous rencontrez des gens qui sont fatigués, malades, agonisants, quelle est votre fonction ? Souriez-leur
et par vos yeux, par vos chakras, par la poignée de main que vous leur donnerez, par une petite tape sur
l'épaule, transmettez-leur ce feu sacré. Et vous verrez qu'ils partiront apaisés car mes aides seront là,
missionnés pour appeler les Anges, pour appeler l'ange, pour appeler des parents qu'ils ont connu dans
cette incarnation ou dans d'autres; ils seront accueillis.
Priez avec eux lors de leur départ, priez, car ils sentiront que vous avez la paix dans l'âme et dans le coeur.
Vous ne pouvez avoir la paix dans l'âme et dans le coeur si vous n'êtes pas soutenus par une vibration
venant de niveaux plus hauts que votre niveau au quotidien. Pourquoi ? Parce que l'homme est attaché et
donc entre dans l'émotionnel; il pleure/ Pleurer n'est pas contre-indiqué en soi; pleurer soulage, mais
n'attachez pas ceux qui partent. C'est pour de bonnes raisons que je vous informe de ceci aujourd'hui, en
ce lieu. Ne les attachez pas; avec tout l'amour que vous portez à ces êtres, lâchez-les et aidez-les à passer.
C'est une des dernières actions que vous accomplissez pour eux.
Demandez la Flamme Violette à ce moment-là et vous serez étonnés de la force immense qui sera vôtre,
qui est déjà vôtre mais dont vous n'êtes pas encore tout à fait conscients.
Si vous rendez visite dans une clinique, envoyez cette Flamme, envoyez ma Flamme dans ce lieu où il y a
beaucoup de souffrances, envoyez l'énergie dont Je suis, pour utiliser vos termes, le responsable. Vous
pouvez aussi m'appeler avant un rendez-vous, non pas spécifiquement pour obtenir ce que vous désirez,
mais pour que tout puisse se vivre dans la clarté, la fluidité, et que le Plan puisse se mettre en place dans
cet espace fluide.
Il est clair que vous aurez encore des doutes, mais plus votre foi sera grande, plus vous vous relierez à moi
et à d'autres Maîtres que vous connaissez, plus ce sera léger pour vous. Et au fur et à mesure que la paix
intérieure s'installe en vous, des situations assez brusques arriveront chez vous. Ce ne sont pas des tests
pour vous juger, mais des "tests" (le terme n'est pas juste; nous l'utilisons ici pour vous faire comprendre)
d'évaluation de vote foi en ce que vous faites; ne prenez pas cela au premier degré, vous n'êtes plus à
l'école primaire !
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Lorsque vous vous trouverez dans certaines situations, il sera important de réagir très vite, comme vous
serez habitués à prendre l'énergie la Flamme Violette chaque matin et chaque soir et qu'elle sera en action
avec vous toute la journée, vous sentirez la force entrer en vous dans ces situations et votre réaction sera
juste. On appelle cela l'alignement.
Ne vous dispersez pas dans le travail avec différents Maîtres. Décidez du Maître que vous choisissez pour
votre travail présent. Vous avez un Maître pour la durée de votre incarnation; il peut se retirer pendant un
certain temps parce que c'est votre choix et vous apprenez alors avec un autre pendant ce temps. Votre
Maître d'incarnation reste à vos côtés mais il laisse son Frère vous enseigner, il vous laisse vivre cet
enseignement. Il est évident qu'en chaque Maître, chaque Ange, tous les Etres de la Hiérarchie du cosmos
tout entier, c'est toujours l'énergie de l'Amour vivant, sous quelque forme que ce soit, qui agit.
Si quelqu'un se met en colère et vous attaque, protégez-vous mais observez pourquoi l'autre vous attaque.
En êtes-vous responsable ? Il est important d'être authentique et de voir ce que l'on fait à l'un et à l'autre.
Lorsque vous êtes dans l'énergie de la Flamme, vous y voyez plus clair. Il importe dans ces temps où tous
les êtres sont appelés à travailler pour la montée vibratoire de la Terre-Mère dans les événements
douloureux, les tempêtes, les incendies qui vont se manifester, il importe que vous restiez ans votre axe et
que vous envoyiez un maximum de vibration lumineuse dans les endroits où arrive ce qui doit arriver; cela
peut être violent, mais cela peut aussi être compris par les êtres qui le vivent. Sur Terre, des masses vont
se déplacer, changer d'endroits; cela est déjà en cours et nous y travaillons. Mon rayon d'action a été
l'Afrique pendant de nombreuses années; le résultat de mon travail est dur à voir, oui ...
Maintenant, ne soyez pas trop bons; si quelqu'un joue avec vous ou se joue de vous, vous pouvez leur
permettre pendant un certain temps. Mais observez ce qui se passe et agissez, appelez-moi, agissez; la
personne va devenir de plus en plus juste, pas dans l'heure qui suit, mais elle aura la possibilité, son être
étant rempli de cette action de purification, d'agir dans la foi et l'amour. Si elle ne le veut pas, partez, partez
sans regret; vous rencontrerez d'autres êtres qui vous feront sourire à nouveau, avec qui vous pourrez
échanger et vous reconnaîtrez leurs couleurs. Il est clair que se reconnaître en certaines vibrations,
certaines couleurs réconforte; et l'homme a besoin de réconfort, de tendresse. Après avoir été réconforté,
donné, repartez et allez aider ceux qui ne connaissent pas encore l'action de cette purification ou d'autres
enseignements.
Vous voyez, en tant que comte de Saint-Germain, je ne possédais qu'une pierre précieuse... je possédais la
pierre précieuse de l'Amour, de la foi en mes Maîtres, en la matérialisation, mais je n'utilisais pas la
matérialisation pour l'argent. Ce n'était pas ma fonction. Ma fonction était de faire connaître cette action
dont je viens de vous parler.
Chacun de vous recevra un message dans les jours qui viennent. Surtout, ne le cherchez pas; il peut venir
par une autre personne (cela sera son cadeau), vous pouvez aussi le canaliser, le voir...; chacun le recevra
comme il peut le recevoir. Ne soyez pas à sa recherche, mais soyez attentifs, si vous dormez, n'ayez pas
peur de vous lever, de prendre un papier et un crayon et d'écrire. Le cadeau qui vous est donné est un
cadeau de toute éternité; vous allez donc l'utiliser de tous temps. Et Je laisse descendre, et Je laisse
descendre cette Flamme sur vous; soyez-en porteur, utilisez-la dans tous les lieux où vous vous trouvez;
souriez de l'effet qu'elle produira sur d'autres; ayez cette joie au coeur de l'action qui est vôtre.
Saint-Germain
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Méditation
Par ce que vous venez de lire, d'entendre, par ce que vous venez de vivre avec moi, nous pouvons, si vous
le sentez, nous réunir et agir afin de nous habituer l'un à l'autre. Nous pouvons nous retrouver, fusionner.
Vous êtes dans un endroit calme, paisible. Prenez plusieurs inspirations pour calmer le mental, reposez le
corps physique afin de pouvoir me rejoindre.
Ceci étant accompli, nous nous retrouvons dans un monde léger, paisible, dans un monde de légèreté, de
pureté. Car nous décidons ensemble de ressentir cette Flamme, cette vibration, cette énergie d'action, de
purification et d'oser regarder cette purification en vous. De sentir cette Flamme, cette couleur descendre,
monter, jouer avec vous dans votre corps physique, autour de vous dans votre aura, à l'intérieur de vous
dans vos corps subtils; et percevez progressivement le nettoyage qui s'accomplit dans les différents corps.
Observez d'abord le nettoyage s'accomplir dans votre corps physique, sans aucune peur, car je suis avec
vous et votre Présence JE SUIS fusionnée avec moi vous permet une clairvoyance dénuée de peur. Osez
regarder les nettoyages, osez regarder ce que cela représente; nous le faisons ensemble. Ceci est facile.
Nous allons vivre le même travail dans le corps de vitalité, le corps éthérique. Nous regardons, nous
ressentons, nous vivons, nous vibrons ce nouveau nettoyage.
Nous passons au corps des émotions et des désirs, le corps astral. Et les émotions, les désirs se nettoient,
se dissolvent jusqu'à ne plus être que Lumière. Au fur et à mesure du nettoyage conscient, vous sentez
votre être se dégager progressivement.
Nous passons maintenant au corps mental et nous observons le nettoyage dans nos pensées. Et la
Flamme Violette s'active, se montre à vous et vous la ressentez, vous la vibrez. Elle est UNE dans ce
nettoyage.
Nous sommes maintenant, alignés dans la purification complète des corps, dans le monde d'un cristal
violet, d'un cristal émergeant, offrant toute sa puissance d'alignement dans la Flamme Violette. Ressentez,
voyez, regardez, vibrez et observez la différence entre votre état présent et ce que vous ressentiez avant
cet exercice. Laissez-vous bercer dans ce diamant violet, dans cette Flamme d'action. ET avec cette
légèreté, retournez à la troisième dimension du monde physique et sentez-vous rayonnant pour les endroits
où vous allez vivre. Vous manifesterez l'action de la Flamme Violette où vous passerez, où vous serez. Où
que vous soyez, vous êtes la Flamme Violette en action.
JE SUIS, JE SUIS et je reste avec vous
«Je voudrais spécifier qu’en tant que Maître Ascensionné, je suis peu connu car on ne retrouve qu’une
catégorie de personnes qui s’intéressent à cette énergie de la Flamme Violette dont je me suis fait
l’instigateur et le défenseur. Avant moi, la Flamme violette n’était pas connue; j’en fus comme vous diriez
aujourd’hui, le promoteur. Cela serait tellement profitable aux gens de recourir à la Flamme Violette par
l’invocation ou la visualisation. Vous n’avez pas à invoquer ma personne, juste le fruit de mon travail ; cela
me comblerait et m’aiderait dans la grande tâche, qui est la purification et l’Ascension de la planète Terre.
«Si l’invocation de mon nom ne suscite qu’un intérêt passager pour les gens qui ne me connaissent pas et
qui ne comprennent pas l’importance de cette invocation, alors oubliez mon nom. Car lorsqu’ils invoquent la
Flamme Violette, c’est comme s’ils demandaient de raviver le feu de leur propre chakra de la couronne.
Cette demande crée immédiatement une ouverture ; nous pouvons alors intervenir pour harmoniser et
réénergiser leurs centres d’énergies sans empiéter sur leur libre arbitre.
«Le violet est une vibration très haute en fréquences. Les gardiens que nous sommes ont pour fonction de
conserver l’intensité de cette énergie afin que des entités ne traversent point impunément les autres
vibrations pour parvenir jusqu’à vous, car vous avez votre énergie autonome à conserver dans l’harmonie
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de votre entité propre; en invoquant la Flamme Violette, vous vous réénergisez tout en purifiant votre
énergie autonome et cela, sans vous diluer dans l’océan des énergies cosmiques. Cette Flamme Violette
permet l’équilibre entre les hautes et les basses vibrations. Elle est comme une ceinture entre l’énergie
spirituelle pure et la matière. Les gardiens de cette Flamme s’y baignent pour la rendre plus intense ; ils y
consacrent leur propre énergie.
La Flamme Violette vous apporte de l’énergie supplémentaire, car vous avez un grand besoin de purifier
vos énergies actuelles, vos énergies lourdes. De par sa nature et son taux vibratoire très élevé, elle est
l’énergie la plus proche de la Hiérarchie spirituelle. Elle constitue le pont entre elle et vos énergies terrestres
et sert à la transmutation de vos émotions, de vos croyances et des formes pensées, c’est-à-dire des
engrammes, des encodages implantés dans vos systèmes cellulaires depuis plusieurs générations, depuis
des millénaires.
Nous donnons un exemple : si vous craignez de faire face à une situation, la Flamme Violette peut vous
aider à transmuter votre crainte en courage. Si vous éprouvez de la haine pour quelqu’un, elle peut
transmuter cette haine en amour. Si vous souffrez d’un complexe d’incompétence, la Flamme Violette peut
vous guider vers des gens ou des situations qui vous donnent les outils pour devenir compétents et
apporter dans votre vie des changements qui vous porteront vers la réalisation de votre moi véritable, votre
Moi divin. Voilà le pouvoir de la Flamme Violette.
Merci Saint Germain. En sachant que toutes les couleurs peuvent être utilisées dans la guérison, si on
devait en utiliser une seule, un rayon unique, lequel devrait-on choisir ?
Le rayon de l’Amour, voilà le seul qui soit essentiel.
Est-il visible ?
Le rayon de l’Amour est invisible pour l’oeil non entraîné. Il n’a aucune couleur perceptible. Vous essayez
de lui donner une couleur ? Eh bien, donnez-lui la couleur que vous aimez, car chacun en son cœur porte
une énergie de guérison. Si vous désirez voir le rayon de l’amour en un beau rouge franc, couleur à laquelle
vous l’associez, eh bien soit, allez-y. Le rayon d’Amour est le plus fort pour vous. Si le rayon de l’Amour est
plutôt bleu violet, comme c’est souvent le cas dans la guérison, eh bien allez-y. Nous vous disons, le rayon
de l’Amour est le plus fort des guérisseurs. Le rayon de l’Amour vous entoure dès que vous avez l’intention
de soulager ou de propager l’énergie de guérison. Toutefois, il est incolore.
La Flamme Violette vous habite. Prenez-la comme une énergie de guérison, d’Amour inconditionnel ;
prenez-la comme une force universelle et magnifique pour accomplir tout miracle que vous désirez. La
Flamme Violette est la Flamme de la Fraternité et de l’Amour inconditionnel. Comme le rayon de guérison
prend la couleur que vous lui donnez, si vous n’aimez pas la couleur bleue qui habituellement guérit tout
dans vos cœurs, si ce bleu vous repousse, de grâce, choisissez votre propre couleur, car ce bleu ne fera
aucunement effet dans votre cas.
Le rayon de l’Amour est celui que vous aimez et celui que vous aimez est celui qui guérit. Appelez tout
simplement le rayon de l’Amour. Si vous désirez lui donner une couleur, laissez-le venir dans votre cœur et
laissez-le vous enseigner quelle en est sa teneur. Cette Flamme de l’Amour est incolore à l’état brut et le
restera pour celui qui désire ne pas porter de préférence à une couleur ou, tout simplement, ne pas se
préoccuper des couleurs pour la guérison (nous parlons des moins initiés).
Par exemple, la personne qui ne croit pas à la guérison par les couleurs mais qui désire guérir n’a qu’à
appeler le rayon guérisseur et incolore de l’amour. Il l’aura à coup sûr. Ce rayon incolore, vous le colorez à
votre gré. Voilà ce qu’il faut retenir.
Le rayon incolore, c’est donc le cristal ?
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Le “Christ-all” (all christ” en anglais) est un puissant catalyseur de l’énergie. Vous nous parliez d’un rayon
guérisseur coloré. Nous vous disons «Christal, sans couleur, ni saveur, neutre, pour rejoindre le plus de
gens possible, des gens qui tous ne croient pas à la qualité de guérison des couleurs. Le «Christal n’est pas
une couleur mais un principe : la transparence, l’unité. Le cristal est transparent, ce qui n’et pas une
couleur. Par contre, à travers lui, on peut voir toutes les couleurs, toutes les formes. Il est donc, si vous
voulez, la couleur de l’Amour inconditionnel ; il a la forme de l’Amour inconditionnel et impersonnel. Si vous
exposez un cristal aux rayons du soleil, il reflètera toutes les couleurs e l’arc-en-ciel. Le «Christal et
universel. Le «Christal est en vous ; vous êtes dans le «Christal. Vous êtes indissociablement liés.
On sait que la lumière violette est efficace dans la protection contre la négativité. En est-il de même pour la
lumière blanche ?
«Toute lumière est protectrice. Nous le répétons : dans le blanc se trouve toute la lumière colorée ; toutes
les teintes de couleur se retrouvent dans la lumière blanche. Il n’est donc pas nécessaire de visualiser une
couleur précise si vous n’avez pas idée de la couleur dont vous avez besoin. Vous savez que la lumière
violette vous protège. Eh bien, utilisez cette couleur pure et mettez de côté la lumière blanche.
Vous savez que la lumière violette transmue, transforme, brûle et détruit les mauvaises vibrations. Cette
lumière violette est active pour vous. Le «médium channel ici, par exemple, pense que la lumière dorée est
la lumière la plus puissante qui soit et nous lui donnons raison car, en son cœur, c’est la lumière par
laquelle elle se sentira en sécurité et protégée. Si d’autres utilisent, tel que vous leur avez enseigné la
lumière dorée en association avec toutes les autres couleurs des chakras pour un effet de purification, c’est
bien aussi.
La lumière dorée est toute-puissante. La lumière blanche véhicule la lumière dorée. Ce qui est important,
c’est de se sentir à l’aise soit dans la lumière blanche soit dans la lumière dorée qui appelle toutes les
autres nuances et qui vous recouvrent d’une énergie de protection divine.
En résumé, toutes les couleurs sont guérissantes. Vos goûts sont guidés par vos besoins. Avez-vous
remarqué que très souvent, vous êtes attiré par une certaine nuance qui balaie votre goût pour les autres
couleurs ? Eh bien, votre âme sait ce dont vous avez besoin. Ecoutez-vous et vous saurez à ce moment-là
porter la couleur qui vous fait le plus de bien, la couleur de guérison.
Quand vous travaillez en guérison, utilisez la lumière violette, mais demandez que la personne reçoive ce
dont elle a besoin ici et maintenant. Et ce sera fait.
Mantra de Saint Germain
Je Suis un Etre de Feu Violet - Je Suis la Pureté que Dieu désire

N.B. Document non corrigé
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