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L’Éveil à la Source

Bonjour,
Je te remercie pour ta confiance en me choisissant comme Maître afin de t’initier à la Flamme
Violette Niveau IV.
Avec ce niveau, tu vas pouvoir transmettre l’Energie du Maître St Germain à tous ses niveaux I, II
et III.
Il n’y a pas d’initiation prévue pour ce niveau simplement une réharmonisation afin que tu puisses
initier à ton tour.
Merci d’avoir fait ce chemin avec moi,
Bonne étude.
Avec toute mon amitié dans la Lumière du Maître Saint Germain
Isabelle

2

"De la Lumière des Flammes à l'incarnation terrestre"
Le Maître Saint Germain – Reçu de Nicole Valier

La réponse est OUI. Nombreux sont les femmes et les hommes qui utilisent les Flammes.
C'est pourquoi il nous est nécessaire de vous donner d'autres informations les concernant,
afin de rendre leur utilisation plus juste et d'éviter, dans certains cas, les déviations;
déviations que l'on peut rencontrer concernant leur utilisation et leur application.
Les Flammes sont d'origine extra systémique. Elles viennent des confins de l'univers, sortant
directement du sein de « Celui Dont Rien Ne Peut Être Dit ».
Elles sont une émanation de la volonté du pouvoir et de la puissance d'Amour de la « Lumière
universelle ».
Elles résonnent sous l'énergie du « JE SUIS » (EHIEH), qui correspond à la première « Sphère
Divine » de l'arbre de vie. Les Flammes sont vivantes dans les Rayons. Ce sont les Rayons
qui sont porteurs de l'énergie des Flammes.
Mais définissons les Rayons dans le but d'aider ceux qui ne les auraient pas encore étudiés.
Un Rayon est une force vivante en mouvement. Cette force vivante est une pensée émanée
de la conscience universelle et, dans cette pensée, des êtres ont la vie. Ces êtres, vous les
nommez Anges, Dévas, corpuscules de lumière, entités… hommes, énergies en mouvement
(lorsque vous ne les voyez pas avec vos yeux).
Tous ces êtres, y compris l'énergie pure et sans forme animent cette force cosmique et lui
permettent d'agir concrètement. Cette force, imprégnée de conscience, émet elle-même des
pensées et des formes dont la totalité est reprise et retransmise par les êtres qui vivent en
elle. Ce sont ces forces, les « Rayons cosmiques », qui forment la structure des univers. Elles
sont régies par la loi des nombres. Les forces avancent d'univers en univers sous la forme de
spirales qui ont un rythme pulsé. Elles vibrent en harmonie avec l'environnement.
Le rythme de ces forces est particulier à la force qui les conditionne, chaque force ayant son
propre rythme cosmique. D'une part, les Rayons vibrent sur des « séquences lumière » aux
différents modes de fréquences.
Les sons et les vibrations qui les composent sont de tous les octaves et de toutes les gammes
chromatiques. Je puis vous affirmer que dans « les univers », il existe des couleurs dont vous
ignorez la tonalité…
D'autre part, les Rayons se mélangent entre eux tout en gardant leur « qualité propre ». Ils
fusionnent, formant des couleurs et des sons « harmonieusement » mélangés. L'univers
utilise les Rayons pour créer les formes qui lui conviennent. Pareillement, le peintre compose
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les couleurs de sa palette pour créer la Beauté et l'Art sacré. De même, le potier crée avec la
avec la terre et le sculpteur avec la pierre. Tous ont en eux l'idée, l'image d'une perfection à
laquelle ils veulent participer. Mais l'art, quelle qu'en soit la forme, reste une expression de la
créativité Divine. Il résulte de la Conscience en incarnation.
Les sons sont vivants et reliés aux couleurs pures, flamboyantes ou diaphanes. Ensemble, ils
créent des symphonies miraculeuses : telle la musique des sphères. Pensez le plus souvent
possible à l'univers des étoiles. Grâce à cette direction prise par vos pensées, vous pourrez
ouvrir votre esprit à « l'inconnaissable » que vous finirez ainsi par connaître.
L'ensemble des forces est « servie » par les nombres. L'univers est basé sur la rigueur
mathématique, mais ne manque pas de diversité…
Le zéro permet la reprise du nombre sur un autre rythme, avec une force décuplée ou non,
selon que le zéro soit avant le nombre ou après. Les nombres sont « des puissances » et ont
des « pouvoirs ».
Les forces, que vous nommez Rayons, portent en réalité un autre nom. Si ce nom a été
choisi, c'est en rapport avec les Rayons du soleil qui contiennent les douze Rayons. Ces douze
Rayons incluent les Rayons que vous connaissez déjà, plus ceux qui vous ont été révélés
depuis peu. Il existe bien douze Rayons, qui portent le nom de « Forces universelles de vie ».
PREMIER RAYON : Volonté et pouvoir
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je suis ».
SYMBOLE : Un cercle rouge avec, en son centre, un point rouge.
Il exprime la volonté de l'univers qui est de parfaire sa création et de la mener à l'infini de
son « infinitude ». Ceci en créant sans cesse, puis en résorbant en lui-même sa création afin
de mieux la connaître et, ensuite, de la rendre plus parfaite, si cela paraît nécessaire.
DEUXIÈME RAYON : Amour Sagesse
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « J`aime ».
SYMBOLE : Une croix bleue à parts égales.
L'univers, dans sa force créatrice, est mobilisé par l'Amour qui émane de lui. Amour qui
s'étend, inclut toute vie et se meut « Éternellement dans l'Être divin ». L'Amour se magnifie
dans la Sagesse, Sagesse qui, elle-même, vibre par l'Amour Universel, pour la joie et la
plénitude de celui qui aime et que l'on appelle « l'aimant cosmique ». Il est celui qui est dans
son infinité : amour.
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TROISIÈME RAYON : Intelligence active
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je crée ».
SYMBOLE : Un triangle vert équilatéral
C'est avec une créativité sans limites et une intelligence active inégalée que les univers sont
mis en mouvement par la volonté d'Amour Sagesse de « Celui dont Rien Ne Peut Être Dit ».
QUATRIÈME RAYON : Harmonie par le conflit (Beauté et Art).
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je transforme »
SYMBOLE : Un carré jaune.
Le créateur crée, dans la beauté et l'harmonie, des créatures qui créent dans la beauté et
l'harmonie des créatures qui créent, etc… Ceci jusqu'à l'aboutissement du plan. L'Art est
l'expression de l'Amour en expansion.
CINQUIÈME RAYON : Rayon de la Connaissance concrète
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « J'analyse »
SYMBOLE : Une étoile à cinq branches bleu indigo.
Ce qui est connu concrètement peut être vécu et compris correctement. L'univers sait,
connaît et comprend la totalité de lui-même. Mais les êtres vivants qui le composent n'en
connaissent qu'une partie, celle que leur « être perceptif » leur permet de connaître.
L'omniprésence et l'omniconscience sont des pouvoirs qui peuvent être acquis par les
humains et qui leur permettront de voir l'univers tel qu'il est. « Voir » est un acte majeur qui
s'établit sur la base de regarder, et qui amène à la Connaissance concrète. « Voir » se
conjugue avec sentir et observer. Sentir se vit avec ressentir, et entendre est en relation
avec « écouter ». L'ensemble du tout apporte plus de Sagesse.
SIXIÈME RAYON : Rayon de la Dévotion et Idéalisme
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je ressens ».
SYMBOLE : Un cône rose.
Le sixième Rayon est « porté » sans arrêt à la vision de ce qui est le plus spirituel, tend à voir
l'univers dans sa perfection originelle. Idéalisant ce qui est, ne tenant pas compte de ce qui
est en instance de Perfection.
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SEPTIÈME RAYON : Rayon de la Magie cérémonielle et de l'Ordre
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je transmute ».
SYMBOLE : Un octaèdre violet.
Le Seigneur crée et, pour créer, il met une certaine énergie, appliquée avec une certaine
quantité de force qu'il détermine grâce à sa faculté d'omniconscience et d'omniprésence. Puis
il observe le résultat. Si le résultat lui convient, il donne vie à sa création… Les êtres de
lumière sont alors informés du schéma créatif Divin qu'ils reproduisent, selon les données
qu'ils ont reçues. Ainsi, viennent à la vie les univers innombrables et divers.
(Seuls les êtres anti-créationnels se permettent de créer sans utiliser les « plans du Grand
Architecte de l'univers ». C'est alors qu'ils créent à leur profit et qu’il s’ensuit de terribles
désordres.)
Les Mages blancs, eux, utilisent des « schémas de création » nommés rituels. Ils ont la
capacité de mettre en place les énergies selon un ordre précis. Il s'agit là de la magie blanche
bénéfique. Dieu est de toute manière le premier ritualiste « Le Grand Mage ». Il est Celui qui
crée et dont tout découle, mais cela vous le savez déjà.
HUITIÈME RAYON : Rayon de la Synthèse
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je réalise la synthèse ».
SYMBOLE : Celui de l'infini : le lemniscate est le 8 horizontal
Ce symbole multicolore, est contenu dans un ovoïde bleu indigo. Il permet au logos, puis à
dieu de canaliser toutes les expériences et ensuite de les intégrer. Il se nomme aussi le
Rayon ordinateur. Il analyse les connaissances acquises par les autres Rayons, les rassemble
en une synthèse cohérente et les redistribue selon la nécessité de l'œuvre cosmique. C'est de
Lui que sont venues les phrases clefs des Rayons et des constellations. Il est bien le Rayon
synthétiseur. C'est Lui qui, après analyse, communique les données nécessaires à la création
pour qu'elle puisse atteindre la perfection et, souvent même, Il participe directement à
l'œuvre de la matérialisation universelle, comme à celle de sa spiritualisation.
NEUVIÈME RAYON : Rayon de la Forme
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « J'incarne la forme ».
SYMBOLE : Deux triangles équilatéraux, l'un tête en haut, l'autre tête en bas, assemblés de
manière à former une figure géométrique parfaite.
Ce Rayon conditionne les atomes permanents et les unités de conscience de l'Esprit incarné
dans la matière, qui est son véhicule. Ce Rayon est Celui de la Conscience cosmique qui vit
dans les formes. Il est le Rayon de l'énergie lumière de l'esprit en mouvement. Il pousse les
atomes à naître puis les anime de conscience, mais aussi du désir de « Perfection ».
Les Rayons ont des interrelations les uns avec les autres. La membrane du cercle du Rayon 9
est argent, comme celle du Rayon 8 est or. Le Rayon 9 est contenu dans un cercle de couleur
violette, le triangle qui a la base en haut est rouge, celui qui a la base en bas est vert. Le
violet est un violet transparent qui contient des paillettes d'or.
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DIXIÈME RAYON : Rayon de l'unité
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je suis l'Unité ».
SYMBOLE : Ce Rayon est composé de quatre triangles harmonieusement enlacés. Ces
triangles sont chacun d'une couleur, soit : rouge, vert, jaune et bleu. Ils sont inclus dans un
cercle bleu clair assez vif. Le cercle extérieur de la membrane est bleu foncé.
Le Rayon de l'Unité est le Rayon qui réunit les éléments qui ont tendance « à œuvrer pour
leur compte ». Il les rassemble en un tout cohérent et parfait. Le nombre Un réintègre alors
son origine, puis il retourne à « l'univers extérieur » de nouveau enrichi des connaissances
qu'il a acquises « an centre du Tout ».
Trop souvent, vous pensez que les nombres ont été créés pour faciliter les mathématiques ou
la vie de tous les jours et qu'ils vous permettent d'avoir une certaine approche du monde.
Certes, cela est vrai, mais ce n'est pas tout. Les nombres sont des entités vivantes et en tant
que telles, elles peuvent être enrichies de leur expérience hors du zéro… (nous ne faisons pas
ici un cours de mathématique physique, mais un cours sur l'ordre spirituel du monde).
L'univers est Unité et si vous le comprenez morcelé, c'est parce que votre vision a besoin
d'être changée en « VOIR » à la place de regarder. Un objet, par exemple, est une unité
composée de multiples molécules, composées elles-mêmes d'atomes… Ce qui peut être
compris pour un objet, peut être compris pour l'univers.
Le Rayon de l'Unité est en relation intime avec tous les Rayons. Il est à la fois de votre
système, mais en même temps vous êtes dans Lui. Vous êtes dans le Rayon de l'Unité, mais
vous ne le savez pas. Vous dans le 10, mais, en étant dans le 10 vous êtes dans le 1 et dans
le 0. Le Rayon de l'Unité amène tout à la perfection. Il rayonne avec l'énergie précise et
particulière de la « Mère Divine ».
Méditez aussi sur les autres nombres, ils recèlent un enseignement très profond.
ONZIÈME RAYON : Rayon de la Grâce
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je dispense la Grâce ».
SYMBOLE DU RAYON : Un cercle jaune d'or avec un grand V blanc.
Ce Rayon est Celui qui assiste, aide et libère du karma négatif. Il est le Rayon de « l'aide
active et bienfaitrice ». Le Rayon de la Grâce a pour symbole un grand V de Lumière blanche
sur fond rouge pailleté d'or, contenu dan un cercle dont la membrane extérieure est d'un
violet lumineux presque rose. En tous les cas, la Grâce appartient à Dieu, c'est Lui qui en est
le « Grand Dispensateur ».
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DOUZIÈME RAYON : Rayon de l'Expansion
NOTE CLEF DE LA PÉRIODE ACTUELLE : « Je vis l'expansion ».
SYMBOLE : Le symbole du Rayon de l'Expansion est une étoile à douze branches, dont
chaque branche est d'une couleur différente. Il comprend les sept couleurs de l'arc-en-ciel,
plus le blanc, l'argent, l'or, l'ultraviolet et le noir absolu (qui ne ressemble en rien au noir que
vous voyez couramment, mais qui est une concentration de toutes les lumières et qui a sa
nécessité cosmique).
La vie, toujours et en tout temps, tend à se propager, « à entrer en expansion ». Toute forme
de vie intelligente éprouve le désir de rejoindre le tout pour y fondre, « y fusionner ». Les
êtres les plus évolués désirent aider et servir. Ils ne veulent pas vivre égoïstement « dans la
Lumière du Tout » en sachant que certains mondes se meurent du « manque » de ce
« Tout ». C'est pourquoi ils restent près de vous dans le but de vous aider. La science affirme
que l'univers est en expansion permanente. En cela, elle rejoint la Connaissance sacrée.
Les Rayons sont des « Forces Universelles de vie » qui ne se dévoilent pas facilement au
profane. Mais si vous faites votre adage du mot « Je Suis » et si vous développez le « Je
suis » en « Nous sommes Je Suis », vous recevrez directement « la connaissance sacrée qui
libère ».
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Le Pouvoir Illimité De La Flamme Violette
La flamme violette est le cadeau du Saint-Esprit connu des mystiques à travers les âges,
mais révélée au public par Saint-Germain au début du 20e siècle. Lorsqu'elle est invoquée et
visualisée en donnant des décrets dynamiques, cet aspect du Septième Rayon du feu sacré
transmue la cause, l'effet, le registre et la mémoire du karma négatif et de l'énergie mal
qualifiée qui donne lieu à la discorde, la maladie et la mort. Ceux qui font appel correctement
à la flamme violette chaque jour font l'expérience de la transformation, la libération de l'âme
et l'édification spirituelle.
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 Équinoxes, 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 du sentiment de Pardon Divin pour nos propres
erreurs et ceux des autres, des miracles se produisent.
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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 ego humains fragmentés, basés sur la
peur, depuis les éons passés, sont à présent poussés vers la surface afin d'être guéris. Ceci
se passe à un rythme accéléré en vue de la prochaine activité de la Lumière qui aura lieu en
août de cette année.
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 PREMIERE 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.
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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, lieu, condition ou 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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Dieu tout puissant présent dans mon cœur!
Établis la Flamme Violette dans mon tube de force électronique. Fais-la monter autour de moi
et qu'elle consume toutes les mauvaises pensées que j'ai générées pendant mes vies
précédentes et la vie présente ou qui m'entourent.
Je te remercie, O! Dieu tout puissant, présent dans mon cœur
I AM — I AM — I AM
I AM — I AM — I AM
Dieu tout puissant, Je Suis I AM
*La Flamme Violette vous entoure et vous imprègne
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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, liées 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 Éternellement Libre! Ainsi en est-il!
LA JOIE DU PARDON
Bien Aimée Présence Je Suis, remplis 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.
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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.
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 bénisse 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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Les Maîtres de la Fraternité Blanche
Les Maîtres ascensionnés, les grands Êtres Cosmiques, les Anges, les Archanges, forment un
corps qui est la Fraternité blanche. Nous travaillons pour le bien de l'Humanité, de la terre
entière et de son atmosphère.
Nous sommes les ouvriers du bonheur et de la félicité. Nous sommes les ouvriers de l'amour
qui doit pénétrer partout, dans tout. Nous sommes les artisans, nous sommes les
charpentiers, nous sommes les maçons qui construisent la cathédrale Cosmique où montera
toute l'humanité. Et nous cherchons des Êtres ayant un corps physique qui veuillent bien
nous servir de canal, de bouche, de coupe de cristal que nous puissions remplir à déborder de
tout notre Amour, de notre Pouvoir, de notre Sagesse, de nos conceptions et qui puissent à
leur tour répandre ces qualités dans le monde physique, tout autour d'eux. Nous cherchons
de tels êtres qui puissent servir d'intermédiaires entre nous et les humains. Comme nous
sommes heureux quand nous réussissons.
Alors, nous commençons à les instruire pendant la nuit, quand leur corps physique se repose
et que leur corps mental est libre des limitations humaines et des liens qu'ils se sont forgés.
Nous les prenons avec nous dans l'octave de Lumière, dans nos Temples et nos Palais qui se
trouvent dans la ceinture de force électronique qui entoure le soleil. C'est là que sont nos
demeures et que nous éduquons nos futurs disciples. Pendant longtemps nos élus ne sont
même pas conscients des pas qu'ils font sur le sentier. Puis un jour nous projetons la Lumière
sous leurs pas, et alors commence le travail conscient. Alors s'ouvre devant eux une large
avenue sur laquelle ils peuvent marcher allègrement.
Tout s'illumine, la clarté inonde leur chemin et tels des êtres glorieux, ils vont et viennent sur
la route. Ils perdent conscience de leur moi et acceptent la direction de leur Présence Divine,
du Christ dans leur cœur. Là, commence leur collaboration réelle et consciente avec nous et
ils deviennent des coupes de cristal resplendissantes de Lumière. Tous les pouvoirs sont à
eux.
La Flamme Violette leur est d'un usage constant, la Flamme Bleue, le cercle de Flamme Bleue
d'Astrea, le Glaive de Flamme Bleue. Ils connaissent dans leur cœur la Flamme Spontanée
aux 3 Flammes, la jaune qui est la Sagesse, la Rose qui est l'Amour, et la Bleue qui est le
Pouvoir. Ils savent s'entourer du tube de force électronique, se murer de Lumière Bleue, de
Lumière Rose et se purifier dans le pilier de Flamme Violette.
Ils connaissent l'emploi de toutes les activités du Feu Sacré et savent user de ces Pouvoirs
pour le bien de tous. Ils sont entrés dans la Fraternité Blanche.
Je vous appelle mes enfants! Nous vous appelons!
Nous, les Maîtres Ascensionnés, les Êtres Cosmiques, les Élohims, les Archanges, les Anges,
nous tous, nous vous tendons la main.
Quittez la discorde de la Terre, quittez-la volontairement et consciemment et devenez nos
disciples, nos apprentis, devenez le canal par lequel coulera notre Amour, notre Sagesse et
notre Pouvoir. Aidez-nous à délivrer les hommes des liens innombrables qui les retiennent à
la terre et à ses limitations.
Aidez-nous à les hisser dans la Lumière et la Félicité éternelle. Aidez-nous, soyez nos coupes,
soyez nos instruments.
Saint Germain
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Les Maîtres ascensionnés enseignent la Science du Verbe, une sorte d'accélération de toutes
les formes de prières orientales et occidentales. Elle combine la prière, la méditation et la
visualisation dans ce qu'il est convenu d'appeler des décrets dynamiques, mettant une
emphase spéciale sur des affirmations utilisant le nom de Dieu – JE SUIS CELUI QUE JE SUIS.
Ils affirment que cette forme de dévotion est la méthode la plus efficace connue aujourd'hui
pour la résolution spirituelle, l'équilibrage du karma et le progrès de l'âme. Les étudiants des
Maîtres Ascensionnés donnent les décrets dynamiques afin de diriger la lumière divine pour la
solution des problèmes planétaires.
Les Maîtres Ascensionnés font partie de la hiérarchie des êtres connus en tant que la Grande
Fraternité Blanche, un ordre spirituel de saints de l'Occident et de maîtres de l'Orient (Le
terme « blanche » réfère non pas à la race, mais à l'aura de lumière blanche qui entoure ces
êtres immortels.) Ceux-ci sont nos frères et sœurs aînés sur le Sentier christique personnel
qui ont gradué de l'école terrestre, faisant leur ascension comme Jésus l'a fait à la fin de sa
mission terrestre.
Ils sont la grande multitude d’Êtres vêtus de blanc qui se tiennent devant le trône de Dieu. La
Fraternité travaille de concert avec les chercheurs et les serviteurs les plus assidus de toute
race, religion et activité humaine afin d'aider l'humanité à progresser dans son évolution.
Ces êtres spirituels immortels sont connus comme les Maîtres Ascensionnés. Ils ont atteint
leur liberté éternelle dans l'ascension en embrassant le sentier de l'amour, cultivant leur
divinité intérieure, maîtrisant leur karma et servant les autres. Ils ont marché sur la terre en
tant que grands mystiques et furent des innovateurs en religion, dans le gouvernement, la
science, l'art, l'éducation et d'autres sphères d'activité. Nous les avons connus dans des vies
passées en tant que nos amis, notre famille, compagnons de travail et leaders.
Il se peut que vous ayez senti la présence d'un Maître près de vous, vous donnant de l'espoir,
ou senti une main vous indiquant le prochain pas sur votre sentier, ou entendu une voix vous
avertissant du danger. Mais vous pensiez que les êtres immortels étaient ailleurs. En fait, ils
ont toujours été ici pour guider, enseigner, réconforter.
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Appels A La Présence
LE TUBE DE LUMIÈRE
Dieu tout puissant, présent dans mon cœur! Projette autour de moi un tube de Force
électronique. Rends-le si puissant que rien de mauvais ne puisse le traverser. Fais que je sois
invisible, invincible, invulnérable à tout ce qui n'est pas ton amour, ta sagesse et ton pouvoir.
Merci, O.! Dieu tout puissant, tu as exaucé mon appel!
I AM — I AM — I AM
Représentez-vous un tube blanc de Force électronique autour de vous à un mètre et demi de
vous-même.
LE TUBE DE FLAMME BLEUE
O.! Dieu tout puissant, présent dans mon cœur!
O.! Sanat Kumara, établis un puissant mur de Flamme Bleue tout autour de mon tube de
force électronique, qu'il soit une protection de plus contre les créations humaines et tout ce
qui n'est pas de la Lumière.
Maintiens-le éternellement autour de toute personne, chose ou situation jusqu'à ce que
l'humanité entière ait retrouvé la liberté dans l'ascension.
Je te remercie.
I AM — I AM — I AM
Dieu tout puissant, Je Suis I AM
*Tout autour de votre tube de force électronique vient se poser un épais mur de Flammes
Bleues qui renforce sa puissance.
LE TUBE DE FLAMME ROSE
O.! Dieu tout puissant, présent dans mon cœur!
O.! Bien-Aimé Saint Germain!
Conjuguez vos pouvoirs pour me protéger, dressez autour de moi, un mur invincible de
Flamme Rose pour doubler la puissance du tube de Lumière et du mur de Flamme Bleue.
Faites monter ces Flammes étincelantes jusqu'à l'octave des Maîtres et des Grands
Êtres. Qu'elles brillent, qu'elles éblouissent et qu'elles détruisent tout ce qui n'est pas de la
Lumière.
I AM — I AM — I AM
Je vous remercie, Dieu tout puissant et bien-Aimé Saint-Germain!
*Un tube de Flamme Rose, se pose autour du mur de Flamme Bleue.
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Invocations De La Flamme Violette
À travers la Présence Bien Aimée de Dieu, JE SUIS, qui brille dans mon cœur maintenant,
j’invoque TOUTES les Légions de Lumière à travers l’infini qui sont associées avec la Flamme
Violette de la Transmutation Illimitée de Dieu.
Soyez bénis, que le plein élan du Feu Sacré Violet resplendisse, dans, à travers et autour de
chaque électron de l’énergie précieuse de Vie que j’ai pu dévier en tout temps, ou dimension,
à la fois connue ou inconnue. Transmutez ces schémas d’imperfection, que ce soit la cause, le
cœur, l’effet, la 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, lieu, condition ou chose que j’ai pu mal faire en tout temps, en toute occasion,
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, ce qui est nécessaire
pour équilibrer chaque dette que j’ai créée et qui demeure encore impayée dans toute partie
de ma 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 par moi en toute Vie
partout.
J’accepte que ceci soit fait à travers le Pouvoir de Dieu JE SUIS. Ainsi soit-il. Amen
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Méditation du Temple de la flamme Violette
Cette méditation est tirée du livre Telos tome 2, et vous permet de vous connecter avec Telos
et le maître du 7e rayon, St Germain. Faite régulièrement elle vous permettra de transmuter
les énergies qui vous ralentissent en énergie vous permettant d'évoluer pleinement.
« Au nom du JE SUIS ce que Je suis, le Soi divin de mon être, je demande maintenant que
chaque cellule, chaque atome, chaque électron de mes quatre systèmes corporels, que tous
mes corps subtils, chaque parcelle de vie de mon être dans toutes les dimensions et les états
de conscience, s'emplissent des énergies miraculeuses de la Flamme violette de liberté. je
demande maintenant à en être baigné nuit et jour, chaque jour de ma vie. »
(Continuez à l'inspirer en vous.)
En vous emplissant de ses énergies, fixez votre intention sur le fait d'entreprendre avec nous
un voyage vers le sublime Temple de la Flamme violette dans la cinquième dimension, au
centre de Telos. Ce sanctuaire est davantage éthérique que physique, et notre peuple y a
accès en tout temps; et vous de même, dans votre corps lumineux. Ce temple abrite la
Flamme violette qui se consume perpétuellement, alimentée par l'amour et la dévotion de
notre peuple, bénissant toute vie, l'humanité et la planète. En ces lieux, le maître SaintGermain passe beaucoup de temps en compagnie de sa Flamme Jumelle, Portia, et des
légions d'anges de divers choeurs, à recharger et à alimenter les énergies de cette flamme
divine.
Continuez à respirer cette énergie autant que vous le pouvez pour ainsi pouvoir la rapporter
dans votre corps physique lorsque vous retournerez à la pleine conscience. Maintenant,
visualisez-vous debout dans une vaste pièce circulaire, aux plafonds hauts, où la Flamme
violette est présente partout. Les murs sont faits d'améthystes mauve pur et le sol est aussi
composé d'un cristal de cette gemme d'une texture plus lisse et d'une couleur plus tendre.
Pénétrant les parois d'améthystes, des myriades de rayons aux tons violacés tissent une
vision étoilée et mystique. La pièce est très claire et vous apercevez des dizaines de fontaines
de toutes dimensions et toutes formes diffusant un jeu de couleurs et de tons violets d'une
grande beauté. Des fées aquatiques batifolent au sein de ces énergies; elles exhalent un
bonheur enjoué, des fées florales s’amusent aussi à composer de somptueux bouquets de
tous les tons de blanc, de doré et de violet avec cette énergie lumineuse. Elles vous en
lancent quelques-uns comme bénédiction et signe de bienvenue. Joignez-vous à elles pour
goûter leur joie et leur extase. Voyez aussi un grand nombre d'anges attachés à la Flamme et
occupés à soigner le feu violet de leur amour et de leur adoration.
Ce feu de la flamme d'amour n’est pas brûlant, il est même plutôt frais. Plusieurs chaises
sont disposées autour de la pièce; chacun de vous est invité à choisir celle qui lui plaît le plus
dans la zone qui lui semble la plus confortable. Ces sièges sont fabriqués de pur cristal violet,
et sous chacun, une Flamme violacée s'élève pour vous envelopper. Elle se consume de
dessous et infuse chaque partie de votre corps. Au-dessus de votre tête, une autre flamme
pénètre le chakra de la couronne, se diffusant à tous vos autres chakras.
En l'inspirant dans votre coeur consciemment, vous vous emplissez de la Flamme violette
comme jamais auparavant. Plusieurs anges vous entourent, ils déversent coupe après coupe
le feu violet dans votre champ aurique et sur divers aspects de votre vie qui exigent une
guérison. L'expérience s'avérera différente pour chacun. Continuez à respirer l'énergie.
Maintenant, voyez le maître Saint-Germain accompagné de la dame Portia et de la déesse de
compassion, Kuan Yin, vous emplissant de leur amour et imprimant dans votre champ
aurique la flamme de compassion, laquelle est aussi une énergie du septième rayon.
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Nous demandons maintenant à chacun de s'ouvrir à un plus grand degré de compassion en
vue de sa propre guérison et de celle des êtres qui lui sont chers. Pour tout ce qui nécessite
une guérison selon vous, invoquez les énergies de compassion et de pardon et consentez à
ce que des changements se produisent. Demeurez en cet état de félicité aussi longtemps que
vous le souhaitez. Parlez-nous, adressez-vous à Saint-Germain ou à Kuan Yin, et fixez votre
intention sur une guérison complète, sur la réparation de tous les traumatismes du présent et
du passé. Cette pièce déborde d'une énergie curative miraculeuse et pendant que vous vous
y asseyez et que vous y baignez, ressentez que se dissolvent des vagues d'énergie sombre
autour de votre champ, en vous et partout où il y avait des problèmes, des traumatismes ou
de la souffrance.
Sentez-vous beaucoup plus légers. Ressentez la légèreté et la sensation de joie vous envahir.
Une joie plus grande allège vos fardeaux. Permettez à cette Légèreté, à cette beauté, à
l'amour et au pouvoir de vous nourrir. Continuez à l'inspirer. Demandez à la Flamme violette
ce que vous aimeriez qu'elle accomplisse pour vous. Parfois, entre votre requête et sa
réalisation, il vous faudra vivre beaucoup de purification.
Et lorsque vous vous sentez prêts, jetez un regard autour; il y a des guides, des maîtres, des
anges disposés à répondre à vos requêtes. Au fait, les anges, notamment ceux qui travaillent
avec l'humanité, viennent ici se recharger avec la vibration de la Flamme violette plusieurs
fois par semaine, et souvent au quotidien. L'énergie négative à la surface contaminant leur
champ aurique, ils viennent se purifier et se revitaliser. Nous vous invitons à faire de même.
Demeurez auprès de nous aussi longtemps que vous le souhaitez et quand vous serez prêts,
revenez à la pleine conscience. Soyez désormais attentifs à ne pas recréer par vos pensées,
vos sentiments et vos paroles les énergies que vous venez de transmuer.
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PROCESSUS COMPLET DE TRAVAIL ÉNERGETIQUE
Inspiré de l’enseignement des Maîtres Ascensionnés
1— CENTRAGE :
Commencez par respirer lentement et profondément. Relâchez les tensions, accueillez la
détente.
Centrez-vous sur votre hara et faites descendre votre conscience, doucement, vers le hara.
Sentez vos chakras et vos corps énergétiques s’aligner et se relier en un champ de
conscience unifié.
2— Protection :
Invoquez l’Archange Michaël et visualisez une bulle de lumière blanc diamant et bleu saphir
qui vous entoure.
« Michaël, Michaël, Michaël Archange, viens à moi, avec ton épée flamboyante, accompagné
de tes Légions d’Anges. Je me place sous ton entière protection, dans la confiance et la
sérénité ».
3— Reliance :
Reliez-vous maintenant consciemment avec :
— votre corps biologique, vos cellules bien-aimées,
— votre moi humain (individuation),
— votre moi Christique
— votre être véritable, l’Ange Doré que vous êtes
Prenez conscience de vos racines qui plongent profondément et puissamment dans la terre.
Prenez conscience de votre reliance avec la Terre Nouvelle et son aura dorée. Sachez que
vous faites ce travail avec elle. Vous pouvez contacter votre double énergétique qui se trouve
sur la Terre Nouvelle.
Vous pouvez aussi vous relier à toutes les parts de votre être multidimensionnel.
4— INVITATION :
Lancer une invitation aux guides, aux Maîtres, aux Anges et aux élémentaux (les 4 éléments,
les 4 directions) à se joindre à vous.
Inviter tout être de Lumière de votre choix (Saints, Devas, etc.) avec lesquels vous sentez un
lien de cœur.
Lorsque vous vous sentez prêt, centré, calme et entouré, alors vous pouvez commencer.
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La Flamme violette
Votre appel, donné à voix haute avec confiance et amour, constitue l'exercice de la science
du Verbe. L'appel, par votre libre choix, met en mouvement l'écoulement de la Flamme
violette qui transmue les conditions émotionnelles et mentales qui sont la cause sousjacente de toute maladie. Visualisez la flamme violette de la liberté et du pardon
tourbillonnant et transmuant toutes les impuretés dans votre cœur et votre corps physique :
impuretés mentales, émotionnelles et éthériques
Feu violet, Amour divin,
Flambe au sein de ce cœur qui est le mien
Garde-moi toujours en harmonie avec toi
Ô puissante Présence de Dieu JE SUIS
dans le soleil et derrière lui
J'accueille ta lumière,
qui inonde toute la terre —
au sein de ma 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!
« JE SUIS » la guérison miracle de mon cœur par la flamme violette
à chaque heure de chaque jour, manifestée maintenant!
Et je rends grâce au Seigneur de la Vie
pour ma guérison parfaite manifestée maintenant!
Purifier les cellules
Visualisez maintenant un courant de lumière jaune passant au travers et lavant chaque
cellule de votre cœur et de votre corps. Toutes les accumulations toxiques sont retirées
tandis que chaque cellule reçoit les courants de la lumière harmonisante du Cœur d'Alpha et
d'Oméga dans le Grand Soleil Central.
Appliquez votre visualisation à la molécule d'eau. L'eau transporte tous les éléments du
système sanguin et compte pour plus des deux tiers du poids de votre corps
JE SUIS pur, pur, pur
Par le verbe même du Divin
JE SUIS pur, pur, pur
Ô épée de feu.
JE SUIS pur, pur, pur.
Lumière infaillible du Divin, je fais appel à ta perfection en action en moi maintenant!
Lumière infaillible du Divin, je fais appel à ta perfection en action en moi maintenant!
Lumière infaillible du Divin, je fais appel à ta perfection en action en moi maintenant!
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Forme pensée de guérison
La forme pensée de guérison se compose de sphères concentriques de la lumière
harmonisante de Dieu — une sphère de lumière blanche entourée d'une sphère bleue
suspendue dans un globe vert.
Visualisez des sphères de feu sacré descendant en tant que la présence vibrante du SaintEsprit. Visualisez le centre de feu blanc centré dans la flamme scintillante bleu saphir
enveloppée dans les feux vert émeraude sautillants.
Le centre de feu blanc, qui interagit toujours avec la flamme violette, est l'énergie d'Alpha et
d'Oméga qui transmue les conditions (physiques, mentales et émotionnelles) qui causent le
désordre.
La sphère bleue — elle aussi en conjonction avec la flamme violette — est l'action de la
volonté de Dieu qui commande par décret divin aux atomes, aux molécules et aux cellules de
se placer en conformité avec le dessein interne du Divin, à l'image duquel vous avez été créé
« de façon si remarquable et si merveilleuse ».
La sphère verte — s'harmonisant avec l'action récurrente et détergente de la flamme violette
— est le miracle de la Vie immortelle de Dieu qui restaure le courant de l'Esprit à travers la
Matière et l'harmonise.
Tandis que la forme pensée tourbillonne (dans le sens des aiguilles d'une montre)
magnétisant le flot de votre courant de vie à la matrice du dessein originel de la Nature, les
débris de siècles de pensées et de sentiments mal qualifiés sont détachés, par la force
centrifuge, et précipités dans la flamme violette où ils sont purgés de toute discorde et
transmués par l'alchimie du Saint-Esprit en clarté cristalline du Fleuve de la Vie.
Visualisez les sphères blanches, bleues et vertes du feu sacré de Dieu entourant et pénétrant
chaque atome, cellule et électron de votre cœur physique, restaurant le plan intérieur et
apportant l'harmonie divine dans votre vie.
« J’accueille en moi la forme pensée de guérison et ses 3 sphères de lumières blanches,
bleues et vertes.
Que le divin travail de guérison et de transmutation soit fait maintenant, au nom du Christ
vivant en moi ».
Flamme de résurrection
En passant à travers les atomes, les cellules et les électrons, la flamme de résurrection
transmet le tournoiement de la joie de vivre de votre âme, restaurant le rythme naturel de
vos cycles uniques de vie. En commençant par le battement de votre cœur, activant ensuite
la pulsation des milliards de noyaux atomiques et de centres solaires de vos cellules, elle
régularise la circulation en forme de huit de vos énergies spirituelles à l'intérieur et à
l'extérieur de votre univers matériel.
Visualisez le courant de nacre arc-en-ciel de la flamme de la résurrection baignant et
revigorant votre cœur. Sentez son pouvoir régénérateur restaurer le rythme et la beauté du
flot dans votre courant de vie.
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Dites à haute voix et avec tout votre cœur :
JE SUIS la résurrection et la vie
de chaque cellule et atome de mon cœur
manifestées maintenant!
Affirmez toujours la perfection désirée à la place de la manifestation imparfaite :
JE SUIS la résurrection et la vie
du dessein original
de mon corps biologique
manifesté maintenant!
La lumière du cœur
Votre cœur est un des cadeaux de Dieu les plus précieux. En lui se trouve une chambre
centrale entourée d'un champ de force de lumière et de protection.
Soyez content de savoir que Dieu est là et qu'il se trouve en vous un point de contact avec
le Divin, une étincelle de feu provenant du cœur même du Créateur et qui s'appelle la triple
flamme de Vie. Elle y brûle en tant que triple essence d'amour, de sagesse et de pouvoir.
JE SUIS, la Lumière du Cœur,
Brillant au fond de l'être,
Changeant tout en trésor doré de l'esprit du Christ.
JE SUIS, celui qui projette son amour de par le monde,
Pour effacer toutes les erreurs et briser toutes les barrières.
JE SUIS le Pouvoir de l'Amour infini,
Et de la Compassion,
S'amplifiant,
Jusqu'à ce qu'il soit victorieux!
La triple flamme
Dans votre temple corporel même se trouvent trois ‹plumes› de feu du Saint-Esprit —
pulsations roses, jaunes et bleues de flamme vivante. La flamme qui est dans votre cœur
est votre foyer personnel du feu sacré. Elle est l'occasion pour vous de devenir le Christ.
Le déséquilibre — là où se manifeste le gigantisme dans un des aspects de la flamme, la
rendant hors de proportions avec les autres — empêche la réalisation de la maîtrise
christique individuelle. Chaque obtention de pouvoir (bleu) doit s'accompagner d'une
réalisation de sagesse (jaune) et d'amour (rose) en équilibre parfait.
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 :
« J'invoque l'expansion à travers mon être et mon monde des qualités divines : d'Amour, de
Sagesse et de Pouvoir, d'Indépendance et de Liberté, de compassion, de tolérance, de
pardon, d'indulgence, de patience, de bonne volonté, d'unité, de fraternité, de tact, de
diplomatie, de culture, de beauté, de perfection et de maîtrise de soi.
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Je demande de me faire enseigner l'habileté à magnifier le Bien dans mes semblables, à aider
chacun à accomplir son plan divin, à libérer et développer mes talents et pouvoirs individuels,
à harmoniser, élever, purifier et parfaire mon monde de sentiments et celui de mes frères; en
vérité, à être un réconfort constant — à aimer toute Vie en liberté. »
Renforcer l’aura
Maintenez la visualisation de la triple flamme s'accroissant à partir de votre cœur, puis
entourez-vous d’un globe de feu blanc.
JE SUIS lumière, lumière resplendissante,
Lumière rayonnante, lumière intensifiée,
Dieu consume les ténèbres en moi, les transmuant en lumière.
Aujourd'hui, JE SUIS un foyer du Soleil Central,
À travers moi coule une rivière de cristal,
Une fontaine vivante de Lumière,
Qui ne peut jamais être affectée,
Par la pensée et les sentiments humains.

JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS lumière!
Je vis, je vis, je vis dans la lumière!
JE SUIS la plus grande dimension de la lumière,
JE SUIS la plus pure intention de la lumière.
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS lumière
Inondant le monde partout où je vais,
Bénissant, renforçant et transmettant
Le dessein du royaume des cieux!
Harmonisation Christique
Visualisez maintenant un rayon émeraude pénétrant à l'intérieur, au travers et autour de
votre cœur.
Sentez la flamme d'harmonisation des forces de la nature dispensatrices de vie restaurer la
matrice scientifique du corps, de l'esprit et de l'âme.
Dieu vous a fait parfait. Restaurez vous-même, en vous, cette perfection voulue par Dieu.
Tapez des mains et criez à votre Dieu avec la voix du triomphe :
JE SUIS la perfection DIVINE manifestée
Dans le corps, l'esprit et l'âme —
JE SUIS la direction divine qui s'écoule
Pour me guérir et me garder harmonieux!
Ô atomes, cellules, électrons
Dans cette forme qui est mienne
Que la perfection céleste elle-même
Me rende divin maintenant!
Les spirales de l'harmonie Christique
M'enveloppent par sa puissance —
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JE SUIS la Présence Maîtresse
Commandant : « Sois toute lumière! »
JE SUIS l'image parfaite de Dieu :
Ma forme est chargée d'amour;
Que les ombres qui s'en vont
Soient bénies par la Colombe du Réconfort!
Ô Maître Jésus Sananda, Maître cher,
Envoie ton rayon de guérison ici,
Comble-moi de ta lumière,
Entoure-moi dans tes bras d'amour!
Pour finir, vous pouvez appeler et inviter votre corps de gloire, votre Divine Merkabah à se
déployer et se mettre en mouvement.
Vous pouvez aussi, si vous le désirez, appeler à la réunification avec votre Divine Flamme
Jumelle originelle (ou rayon jumeau), cette 2e moitié de notre être.
L’appel de notre Divine Flamme Jumelle
« Au nom de ma Puissante Présence JE SUIS, je fais appel maintenant pour la victoire de
mon être Véritable, pour la libération de ma flamme jumelle par le pouvoir de la puissante
flamme bleue et l'épée de l'Archange Michaël. Légions de lumière, entrez en action
maintenant! Et, quel que soit l'endroit où se trouve ma flamme jumelle, libérez-la. Libérezmoi. Libérez-nous maintenant afin que nous puissions accomplir le Plan Divin et arriver à
l'union au niveau du Christ. Et si c'est la volonté de Dieu, ramenez-nous ensemble pour le
service de cette vie. Nous te remercions et acceptons que cela soit fait en cette heure avec
pleine puissance selon la volonté Divine. Amen ».
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Rituel Du Rayon Diamant
Les meilleurs moments pour pratiquer les méditations et rituels de ce type sont le matin dès
le réveil, et le soir au coucher du soleil. S'il y a un risque d'interruption ou de bruit, choisissez
d'autres moments plus favorables. Pour optimiser ce rituel vous pouvez prendre deux
cristaux de roche un dans chaque main. Pointe vers vous main gauche, pointe vers l'extérieur
main
droite.
Allumer une bougie blanche, relaxez-vous en respirant profondément par le bas ventre. Une
fois que vous vous sentez détendu, commencez par citer ceci :
« J’appelle l’amour, la sagesse et
le pouvoir des hiérarchies, des maîtres
et de l’égrégore immortel de la chevalerie du graal.
Je vous demande d’assister, de partager
et de bénir la rencontre avec la lumière
et je m’offre totalement corps, âme,
esprit au rayonnement de la présence.
Je reçois dans tout mon être la conscience connaissance
et la félicité qu’elle m’apporte.
O. gloire de la Présence, je suis toi et tu es moi,
je demande à retourner en toi dans ta gloire de vivant.
O. gloire de la présence, dans chacune de mes cellules,
tu vis et tu respires. Par toi, je retrouve mon éternité »
Regardez la flamme de la bougie longuement et avec ferveur; fermez les yeux et visualisez
cette flamme. Imaginez qu’elle allume, qu’elle réveille l’un après l’autre vos centres de
forces.
Prenez conscience de votre premier chakra, la flamme y brille et le rend actif. Puis
lentement, la flamme remonte, elle fait rayonner successivement le second, le troisième
jusqu’au 3e Œil.
La flamme monte doucement pour sortir par le chakra coronal, elle fait le tour de la tête et
allume les pétales du centre de force coronal. Visualisez un lotus aux mille pétales s’ouvrant
pour former une couronne lumineuse, la couronne de l’homme roi fait à l’image de Dieu.
Par la pensée, chacun de vos centres de forces est devenu réceptif. La couronne même est
une coupe offerte au Divin. Visualisez votre présence, votre être d’éternité, soyez comme une
immense lumière, un jaillissement, un flot; soyez comme un soleil qui darde ses rayons;
soyez même, si vous le ressentez mieux, une force lumineuse qui rayonne.
C’est le contact avec ce flot de lumière qui est très important et qui se fera par la force de
la pensée et aussi de votre amour. La présence nous aime d’un amour incommensurable et
vous répondez à cet amour.
Maintenant sentez descendre en vous, par le sommet de la tête une énergie ineffable, et
suivez-le parcours de cette lumière qui descend à travers les coupes de vos centres de
forces : Le 3e Œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le ventre et le sacrum.
Sous l’influence de cette lumière et son influx, par la force vibratoire qu’elle te donne, sentez
que tout votre être et votre corps physique tressaillent, que l’énergie endormie dans votre
sacrum s’éveille sous l’influx de cet amour et monte en vous comme une flamme qui pénètre
partout.
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Cette énergie éveille dans vos cellules, dans votre corps physique, des myriades d’étincelles.
Cette énergie vous illumine et vous transforme en diamant. Regardez ce diamant avec ces
myriades d’étincelles, observez votre lumière et la beauté de vos corps énergétiques.
« Vous êtes félicité, vous êtes Amour, vous êtes joie, vous êtes Paix, Vous êtes pureté. »
Restez dans cette contemplation où vous sentirez de plus en plus dans tous vos corps le
travail vibratoire de la flamme éveillée faisant injonction avec la lumière descendue.
Terminer en disant :
« Je suis corps, âme, esprit, le tabernacle du très saint graal.
Je suis la lumière revenue sur la terre.
Je suis le vivant, je suis le vivant. Je suis le vivant. »
Éteignez la bougie en disant :
« La flamme de cette bougie reste dans mon cœur et
établit le bien éternel entre mon être humain et la gloire de ma Présence. »
Lorsque vous faites ce rituel et que vous vous imprégnez de cette vibration sacrée, il est
possible que sous l’influx d’une vibration si haute, en vous se réveillent des larmes à
n’importe quel moment de la journée. C’est la Loi de l’alchimie! C’est la preuve que le contact
a vraiment été établi et qu’il dérange les mémoires accumulées dans votre psychisme et
même dans votre corps physique. Dans ce cas vous pouvez alterner le rituel du Diamant avec
un des rituels de flamme colorée. Vous sentirez vite celui qui convient.
Dans vos méditations, essayez avec lucidité de donner un nom à vos luttes : est-ce que ce
sont des peurs, des attaches, des doutes, une lassitude qui se réveille en vous ou encore
autre chose que vous découvrirez par vous-même.
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