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Je te remercie pour ta confiance en me choisissant comme Maître afin
de t’initier aux Ailes de la Flamme Violette.

Cette Initiation ouvre une porte supplémentaire qui permet
d’accélérer son évolution spirituelle et d’accéder à la Lumière des
Maîtres Ascensionnés.

La transmission de l’Initiation reste secrète. Je te demanderai donc
de respecter tout ce qui te sera transmis et de ne pas le divulguer.
Avant d'être initié, il est impératif de mettre en mouvement l'énergie
par l'invocation d'Appels que tu trouveras ci-après, qu'il faudra
réciter à voix haute et par trois fois minimum. Plus l'invocation est
forte, plus l'intensité et l’énergie sont présentes.

Ainsi s'opèreront un changement vibratoire de tes champs subtils et
une élévation de conscience permettant la descente de l'énergie des
plans divins et des Anges de la Flamme de la Flamme Violette lors de
notre rencontre éthérique le jour de l’Initiation.

Durant les Initiations :

Une initiation est un rituel, un langage de communication entre nos
plans terrestres et les plans supérieurs.

Les niveaux spirituels divins nous fournissent toute l'aide
nécessaire. Ils font la majorité du travail durant l'initiation, mais ne
se trouvant pas dans le monde physique comme nous, il est nécessaire
qu'une personne fasse ce lien entre ces différents mondes.

La personne qui va être initiée est celle qui conduit le rituel. Le
Maître est le Canal qui a la maîtrise de l’enseignement et doit être
en mesure de maîtriser toutes les situations qui se présentent à lui
et conduire l'initiation avec humilité, attention, concentration,
respect et conscience.

Juste avant la transmission de l’Initiation, il est nécessaire de se
mettre en état de méditation et lire à haute voix le texte :
« Activation du Corps de Lumière pour se préparer à recevoir
l’Initiation »

Pour l’Initiation à distance, il est important de respecter les
horaires pour recevoir le travail. 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.



Il est recommandé de s’allonger sur son lit, de veiller à ne pas être
dérangé durant le travail, de couper le téléphone, de mettre de
l’encens et d’allumer une bougie. Il arrive que les initiés
s’endorment durant la transmission de l’énergie, ce qui n’est pas
grave du tout. L’énergie passe tout autant…. L’important est
d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture sans mentaliser.
Il est bienvenu de partager ses ressentis perçus durant l’Initiation
dans les jours qui suivent.

Avec toute mon amitié dans la Lumière des Ailes de la Flamme
Violette.

Isabelle

Les Ailes de la Flamme Violette

En ouvrant vos Ailes de Flamme Violette
Déployez votre pleine Présence Divine sur la Terre

La flamme violette est l'essence de l'un des Sept Rayons. Tout comme un rayon de soleil
passant à travers un prisme est réfracté de façon à produire les sept couleurs de l'arc-en-
ciel, ainsi se manifeste la lumière spirituelle en sept rayons. Chaque rayon possède une
couleur, une fréquence et une qualité spécifique de la Conscience divine.

Le rayon violet est connu en tant que septième rayon. Lorsque vous l'invoquez au nom
de Dieu, la Flamme Purificatrice de la Transmutation descend tel un rayon d'énergie
spirituelle et fait irruption dans votre cœur telle une flamme spirituelle aux qualités de
miséricorde, de pardon, de justice, de liberté et d'éveil.

En recevant l'Initiation aux Ailes de la Flamme Violette, un grand changement vibratoire
s'opère qui permet d'étendre sa pleine Présence Divine sur la Terre. L'initiation apporte
une Protection directe à notre courant de Vie, à la circulation de la Vie qui coule dans
votre épine dorsale.

Elle va permettre d'établir une plus grande Pureté autour de vos corps physique et
subtils, afin de vous apporter une meilleure santé et plus de force qui vous permettront
de traverser avec une plus grande facilité les difficultés extérieures.

Durant ce magnifique travail, apportant une grande ouverture au niveau du Chakra du
Coeur, il se formera autour de votre corps énergétique une enveloppe lumineuse,
légèrement teintée de Violet et de Rose et vos ailes de lumière pourront enfin s'ouvrir et
prendre toute leur envergure. Cette Initiation fait partie des outils permettant l'Ascension.



Origine :

L’enseignement et l’initiation ont été transmis en janvier 2004, durant la nuit à Élise. Elle
a été préparée durant plusieurs semaines et ressentait que quelque chose d’important
allait se manifester. (Il est régulier que les Guides de Lumière transmettent des
enseignements la nuit, car l’énergie est plus fluide.)

Cette initiation a son importance après avoir reçu l’Initiation à la Flamme Violette, qui
purifie en profondeur l’Être tout entier, car elle permet à l’Âme de descendre au niveau
du Cœur et amène un grand changement vibratoire.

On peut considérer que l’Initiation à la Flamme Violette est l’énergie yang et l’Initiation
aux Ailes de Flamme Violette est l’énergie yin. Elle amène beaucoup de grâce et de
lumière.

Les Ailes s’ouvrent durant ce travail et chacun peut accéder, dans la joie, à « sa
mission » qu’il (ou elle) est venu vivre sur la Terre.



TRAVAIL PRÉPARATOIRE POUR RECEVOIR
L’INITIATION AUX AILES DE FLAMME VIOLETTE

Première Partie :

Pour se préparer à recevoir l’Initiation aux Ailes de la Flamme Violette, commencer par
faire un travail de purification en suivant la Méditation pour harmoniser les Chakras.

MÉDITATION POUR HARMONISER LES CHAKRAS

Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement… décontractez votre dos… votre
colonne vertébrale… Vous respirez profondément…

Et vous allez sentir une douce chaleur bienveillante parcourir votre corps…

Vous allez visualiser la couleur violette ou un objet de couleur violette. Vous ressentez
la couleur violette à l’intérieur de vous… une couleur claire insaisissable, mais
présente dans toutes vos cellules…

Laissez cette couleur prendre place en vous… Ressentez et voyez cette chaleur tel un
feu violet émaner de vous… émaner dans votre aura… Et se répandre autour de
vous…

Vous allez voir apparaître une fleur de lotus qui descend au-dessus de votre tête…
une fleur de lotus de couleur violette… À chaque expiration, elle s’épanouit au-dessus
de votre tête… Ces pétales sont épanouis…

Puis vous allez visualiser une petite flamme de feu violet se détacher du cœur de la
fleur… tel un pétale qui vient se déposer sur votre front et vous illuminer de son
énergie… de sa sagesse… et de sa grande connaissance de la vie…

Puis, visualisez une sphère de lumière dorée violette vous entourer. Ressentez sa
vibration… sa chaleur…

Visualisez, maintenant, chacun de vos chakras en partant du Chakra de la Base
jusqu’au Chakra Couronne. Voyez les, un à un s'illuminer d’une couleur dorée très
vive, une couleur vivante, vibrante, jetant des éclats dorés ou argentés sur son
passage.



Dire mentalement :

J'aligne mon Chakra de la Terre avec mon Chakra de la Base.
J'aligne mon Chakra Racine avec mon Chakra du Hara
J'aligne mon deuxième chakra avec mon Chakra du Plexus Solaire
J'aligne mon troisième chakra avec mon Chakra du Cœur
J'aligne le Chakra du Cœur avec mon Chakra de la Gorge.
J'aligne celui de la Gorge avec mon Chakra du 3ème Oeil.
J'aligne mon Centre Ajna avec mon Chakra Coronal.
J'aligne mon Chakra Coronal avec le Point de Transmutation Cosmique.
J'aligne le point de transmutation cosmique avec la Rose Alchimique Blanche.
J'aligne la Rose alchimique blanche à la Rose Alchimique Argent.
J'aligne la Rose alchimique argent à la Rose Alchimique Or.
J'aligne tous mes corps à l'énergie de la Source de toute Vie et je réalise la
Conscience Cosmique.

Cette lumière reste dans vos chakras, voyez-la devenir de plus en plus étincelante.

Puis visualisez une boule de lumière dorée à quelques centimètres au dessus de votre
tête. Amplifiez à chaque expiration cette boule qui devient de plus en plus irradiante.
Rester dans cet état et cette visualisation quelques instants.

Puis à l’aide de votre souffle, redescendez cette boule de lumière, chakra par chakra
jusqu’au chakra racine. Le 3e Œil, la Gorge… Le Cœur… Le Plexus Solaire… Le
Hara… Le Chakra de la Base… Observez le nettoyage qui s’opère durant la descente
de l’énergie.

Puis visualisez la descendre à quelques centimètres sous le périnée.

Restez dans cet état quelques instants.

Puis laissez parcourir vos jambes de cette lumière et renouer avec l’énergie de la
Terre… Imaginez cette boule purificatrice plonger dans le sol. Prenez contact avec
l’énergie de la Terre Mère… puis touchez le centre de la Terre… ses mémoires… et
son immense amour pour tous les êtres qui l’habitent…

Relié à cette énergie Terre, à cette énergie violette… vous ressentez la vie… qui
parcourt vos veines… votre organisme… et qui vous alimente… Restez un moment
connecté à cette énergie vie.

Petit à petit votre dôme de lumière disparaît et vous reprenez conscience du monde
qui vous entoure doucement, tranquillement… à votre rythme…



Deuxième Partie :

Puis libérez les cristallisations situées dans votre Chakra du Cœur, car les Ailes
s’ouvrent à partir de cet emplacement dans le dos.

ACTIVATION DU CHAKRA DU COEUR

Centrez-vous et ressentez toute la reconnaissance d’amour de votre Présence Divine.

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
effectuent ce mouvement de propulsion d’énergie en la Lumière et Pour la Lumière.

Pendant toute cette méditation, visualisez et ressentez l’énergie qui se manifeste dans
votre Chakra du Cœur.

J’entre consciemment et réside dans le Cœur du Feu Sacré
Véritable centre de mon Être
AYAM la Présence de Dieu dans le Cœur du Feu Sacré,
Ici et maintenant se réalise le plus harmonieux potentiel
Par la grâce et les moyens parfaits
AYAM, Je Suis d’accord, j’adhère complètement à la conscience que nous sommes des
Enfants de l’Univers,
AYAM un enfant de l’Univers
AYAM un Émissaire de l’Amour MAINTENANT!



Troisième Partie :

Puis libérez les cristallisations situées dans votre Aura, car les Ailes pourront ainsi
prendre toute leur ampleur.

RENFORCER L’AURA

JE SUIS Lumière, Lumière resplendissante,
Lumière rayonnante, Lumière intensifiée
Dieu consume les ténèbres en nous, les transmutant 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 un avant-poste du Divin.
Les ténèbres qui nous ont utilisés sont englouties
Par la puissante rivière de Lumière que JE SUIS.

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!



Quatrième Partie :

L’appel aux Anges de la Flamme Violette active le taux vibratoire et notre Divinité.

APPEL AUX ANGES DE LA FLAMME VIOLETTE

AY AM, J'appelle les Légions des Anges de la Flamme Violette.

Merci Bien-Aimé Choeur des Anges, et spécialement Anges de la Flamme Violette
d'intensifier l'Illumination des Maîtres Ascensionnés dans notre mental, afin que toutes
les conditions requises pour produire la Manifestation soient remplies, dans et autour des
personnes que j'assiste.

Le Feu Sacré de l'Amour divin ne faillit jamais à dissoudre et consumer tout ce qui ne lui
est pas semblable (x3)

Les innombrables Légions du Feu Sacré balayent notre monde, nos affaires et toute
l'obscurité humaine disparaît à jamais! (x3)

Bien-Aimée Puissante Présence AY AM, avec Ton Aide et Celle des Anges, cet Amour
manifestera la Victoire Immortelle!

Je commande que ces Activités du Feu Sacré, qui sont les Dons de l'Amour et la
Maîtrise de cet Amour Immortel qui force la Victoire à Se manifester, entrent en action
extérieure.

Je sens ce Pouvoir, en moi et en dehors de moi à chaque instant.

J'ordonne qu'Il prenne le Commandement des circonstances extérieures, afin que je
reçoive plus rapidement de l'Aide partout où je me rends pour l'Accomplissement du Plan
Divin et pour me rendre victorieux partout en toute chose constructive.

Par la Bien Aimée Puissante Présence AY AM que Je Suis!

AY AM - Je Suis l'Irrésistible Attraction Magnétique de l'Aimant du Grand Soleil Central,
qui attire l'énergie de mon moi extérieur, qui attire mon attention et mon énergie dans le
Royaume de la Perfection, dans la Sphère du Pouvoir, de la Substance, de l'Activité du
Feu Sacré de mon Corps Mental Supérieur : l'Autorité de ma Bien Aimée Puissante
Présence AY AM, partout et à jamais!

Je rends grâce aux Anges de la Flamme Violette. Que leurs Ailes m’enveloppent et me
protègent.



ACTIVATION DU CORPS DE LUMIÈRE
POUR SE PRÉPARER À RECEVOIR L’INITIATION

Cette Activation doit être lue avant l’Initiation à haute voix, afin d’activer les Énergies
Divines pour permettre à nos Ailes de Flamme Violette de s’ouvrir et d’accélérer notre
Ascension.

Avant de lire l’appel, il est important de mettre en place un Pont énergétique qui nous
relie à notre Âme. Pour cela, il faut prononcer à haute voix par trois fois : FIAT AÏSHAH

---------------------------------

Merci Divine Présence Je Suis Ayam de veiller sur mes Appels et d'empêcher que mes
sentiments ne soient perturbés, jusqu'au moment de la Manifestation et de l’activation de mes
Ailes de Flamme Violette.

AY AM, Je Suis, la Porte Ouverte que nul humain ne peut fermer, donnant accès au Réservoir de
Pouvoir Universel pour produire la Perfection dans ce monde

Puissante Présence AY AM et Grand Choeur des Maîtres Ascensionnés, chargez-moi avec le
Pouvoir du Feu Sacré de la Flamme du Coeur du Grand Soleil Central!

Enveloppez-moi dans le Manteau du Feu Sacré de la Flamme du Coeur du Grand Soleil Central.

AY AM, Je Suis la Victoire et la Maîtrise sur toute manifestation existante de l'Amour du Feu
Sacré de la Flamme du Coeur du Grand Soleil Central,

Je lui demande de nous libérer automatiquement des circonstances extérieures, de les purifier
parfaitement, d'y pénétrer et de produire la Perfection éternelle.

AY AM, Je Suis l'Amour se remplissant, se revêtant de ce Pouvoir en Le faisant surgir au travers
de mon Être et de mon monde

AY AM, Je Suis la Maître-Présence dans tout ce que je contacte

AY AM, Je Suis le Pouvoir du Grand Grand Silence, la Flamme du Coeur du Grand Soleil Central

AY AM, Je Suis le Plan divin des Maîtres Ascensionnés et du Christ Total qui étend
éternellement Son Indestructible Perfection Protectice.



Discours de la Bien-Aimée ROSE DE LUMIÈRE

Bien-Aimés qui répandez la Lumière sur le peuple de la Terre, Je viens pour vous faire ressentir
le Pouvoir et l'Activité d'Expansion que J'ai le privilège de répandre sans restriction sur vous et
par vous sur l'humanité entière.

Mon Aide envers les humains consiste à les libérer par la Flamme Cosmique de l'Amour
Cosmique qui demeure dans le Coeur de Notre Grande Illumination Cosmique. Je suis
persuadée qu'en vous enveloppant dans cette Flamme et cette substance, Je vous mettrai à
l'aise à jamais.

Tout Mon Être et Mon Monde ne sont que la Flamme d'Amour et d'Illumination : Illumination de
l'âme, des sentiments, du mental, de la structure de chair et de l'atmosphère environnante. Vous
pouvez devenir comme une Extension de Mon Expansion, envers chaque Courant de Vie que
vous contacterez; et Je désire qu'à l'avenir vous demeuriez à l'aise dans la Flamme Cosmique
d'Illumination de Mon Coeur.

Depuis très longtemps les humains ne M'ont plus donné suffisamment d'attention, pour Me
permettre de donner à ceux qui M'acceptent tout ce que Je puis faire dans le monde physique. Je
puis débarrasser tous ceux qui invoqueront Mon Pouvoir, de tout sentiment autre que le Bonheur
et l'Illumination de votre âme. Ensuite chacune de vos inspirations et chacun des battements de
votre coeur contribueront à l'Accomplissement du Plan divin de votre vie et feront de vous une
Expansion de la Joie de la Vie.

Ma Flamme Cosmique d'Illumination et d'Amour sera ancrée autour de vos corps physiques avec
un tel Pouvoir que vous aurez la conscience que cette Flamme soit interposée entre vous et
toute apparence de problème ou de discorde que vous auriez à traiter. Enveloppés dans Mon
Sentiment de complète Sécurité il vous sera possible de ressentir d'abord Mon Amour et ensuite
de comprendre Mes Explications; ce sera comme une Illumination de votre mental qui vous
permettra d'agir avec la Sagesse et l'Amour conjugués et agissant dans une Flamme Unique qui
donne la Maîtrise sur toutes circonstances extérieures.

Je veux aider tous les étudiants et chacun en particulier à sentir d'une manière plus dynamique
que vous êtes maître des circonstances dans le monde extérieur. Je veux vous dépouiller de tout
ce qui est artificiel, factice; car seul l'Accomplissement du Plan divin par la Flamme du Coeur de
chacun possède de la Réalité. Le monde extérieur est plein de prétentions : ce n'est qu'un vaste
bluff.

Il y a une autorité usurpée qui prétend gouverner le monde extérieur, qui prétend tout faire, tout
diriger et contrôler la destinée humaine, mais cela ne possède aucun pouvoir réel. L'Unique



autorité sur chaque Courant de Vie de cette Planète est la Puissante Présence AY AM en accord
avec les Maîtres Ascensionnés et les Êtres Cosmiques.

Toute soi-disant autorité dans le monde extérieur n'est que l'usurpation de pouvoir. Ce n'est en
somme que de l'énergie qualifiée par une prétention de savoir, mais il est évident que le prétendu
savoir du monde extérieur n'est pas suffisant pour le tenir hors de la détresse.

Je viens donc pour vous donner cette Illumination par le Coeur qui va vous débarrasser de toute
limitation comme si c'était un vêtement usé que vous rejetez.

Mes très chers, lorsque la Flamme de Vie de Mon courant de Vie : cette Illumination intérieure au
travers du Coeur de chaque être individualisé, que AY AM, Je suis; lorsque cette Activité
commence à croître et à se répandre par la Flamme de votre coeur dont l'Amour et la Lumière
s'intensifient par le Service Cosmique envers la Vie, alors cette Flamme et cette Lumière en
passant au travers de votre structure atomique agissent comme un Pouvoir de guérison
dissolvant sur leur passage toute imperfection de la chair.

D'un point de vue très général, toute guérison Me concerne, car une guérison permanente ne se
produit que si la Flamme du Coeur règne souverainement dans la structure atomique. Ne
permettez pas plus longtemps à votre mental de vous faire constamment les suggestions
suivantes : mon corps souffre de ceci ou de cela; J'ai commis telle ou telle erreur; il m'est arrivé
ceci ou cela!

Chaque atome de vos corps peut devenir la Flamme et l'Illumination Cosmique de Mon Amour, si
vous le décrétez; mais tant que vous acceptez la douleur et les limitations, vous les énergisez et
leur permettez de vivre plus longtemps.

Je suis ici, maintenant pour débarrasser chacun de vos Courants de Vie de toute irréalité; de tout
ce qui prétend vous vampiriser si vous voulez vous en détacher et le laisser tomber. Peu importe
ce qui est arrivé jadis, ne regardez jamais en arrière! Souvenez-vous toujours qu'au-dessus de
vous il y a une source de Lumière illimitée; il y a la Flamme Cosmique d'Amour infini. Au-dessus
de vous se trouve la Magnificence, la Beauté et la Puissance dépassant tout concept humain.
Chacun de ces Êtres est prêt à faire régner la Perfection dans chaque atome de votre être, sans
considération pour ce qui a été imposé de discorde sur le corps.

Je veux vous expliquer une Activité de la Flamme Cosmique d'Amour Cosmique dans son
Pouvoir de Guérison et d'Illumination. Il faut vous La représenter à peu près comme une Main de
Feu qui peut modifier chaque parcelle du corps, comme un sculpteur qui pétrit la glaise et lui
donne la forme désirée.

Sur son passage, cette Flamme peut rendre à chaque partie du corps, sa Perfection première.
Lorsque la cire est ramollie par la chaleur, on peut facilement modifier sa forme. Quand la
Flamme Cosmique de Mon Amour Cosmique vous enveloppe Elle peut transformer la chair et
restituer à la forme physique toute sa Perfection.

Je désire que vous soyez débarrassés de l'obsession du corps physique. Il faut charger ces
corps avec le concept de Perfection et voir passer la Flamme Cosmique de l'Amour et de
l'Illumination Cosmique au travers d'eux. Voyez chaque partie du corps devenir parfaite!
Bénissez-la avec la Flamme Cosmique d'Amour Cosmique et acceptez que cette Activité soit
permanente jusqu'à ce que chaque parcelle du corps soit la réflexion de la Beauté et de la
Perfection du Corps Mental Supérieur.

Prenons un exemple qui peut vous sembler trivial, mais qui illustre très exactement ce que Je
veux vous faire comprendre. Si vous avez de la belle argenterie, vous en prenez grand soin,
n'est-ce pas? Vous employez beaucoup de l'énergie que votre Présence vous donne, pour
nettoyer et faire briller cette argenterie avant de l'employer pour vos invités. Pourquoi faites-vous
cela? Parce que vous aimez cette argenterie pour sa beauté, sa perfection et le service qu'elle



rend. Vous l'aimez et pour cela vous employez votre Énergie vitale pour la débarrasser de toute
substance qui ternit sa beauté.

Mes très chers, est-ce que Bien-Aimé Saint Germain ne vous a pas dit : « Sentez la Flamme
Violette passant par votre main et faites-La pénétrer dans chaque partie du corps et persistez
jusqu'à ce que la structure atomique soit libérée de toute substance qui n'est pas la Pureté et la
Perfection du Plan divin!". Qui de vous a déjà employé la Flamme Violette Consumante avec
l'énergie, la concentration, l'attention et la détermination indispensables pour rendre au corps une
Beauté pareille à celle dont vous faites briller votre argenterie. Avez-vous mis autant d'effort
musculaire en action avec la Flamme Violette pour débarrasser la chair de la substance qui
l'encrasse et qui recouvre les Points de Lumière dans le corps?

Énormément de votre énergie vitale est employée pour maintenir en bon état les choses que
vous aimez. Vous aimez donc la Perfection. L'aimez-vous assez pour annihiler instantanément
toute assertion d'imperfection que le mental humain élève contre telle ou telle partie du corps ou
de vous-même?

Le mental humain vous suggère que vous n'êtes pas assez robuste; que vous n'êtes ou n'avez
pas ceci ou cela; que vous ne savez pas si vous faites bien ou mal. Que signifie tout cela, mes
très chers? Ce ne sont que des suggestions sinistres visant à vous priver de la pleine Liberté et
de la Perfection de votre Puissante Présence AY AM et de tout ce que les Maîtres Ascensionnés
veulent vous donner. Je vous mets en garde contre cela, car il serait bon que les Étudiants
puissent disposer de plus de Pouvoir afin d'assister les humains.

J'espère que ce que Je vais vous dire ne vous chagrinera pas. Ce n'est pas là Mon intention
mais il est nécessaire que vous sachiez quelle est la cause qui maintient des limitations en vous
et autour de vous. Toute limitation qui au cours des siècles s'est manifestée dans l'humanité est
provoquée par le sentiment du moi humain qui accapare et accumule autour de soi la Substance
parfaite donnée par la Présence pour déployer du Bonheur et des Bénédictions sur le reste de
l'Univers. Le sentiment personnel a accaparé cette Substance, mais L'a disqualifié en
permanence par ses propres concepts et sentiments; cette substance a été accumulée dans le
corps au lieu d'être bénite avec Joie et Bonheur et être mise en circulation pour
l'Accomplissement du Plan divin conformément au Commandement de la Présence AY AM.

Donc toute limitation, tout désir humain, tout problème et toute lutte dans le monde de chacun
sont simplement le résultat du sentiment personnel qui a accaparé de l'Énergie et de la
substance destinées par la Présence à circuler et à bénir le tout. Le moi s'est opposé à
l'écoulement ; a créé une stagnation; a accumulé autour de lui et disqualifié par ses sensations et
concepts temporels les pures Substances et Énergie divines!

Je veux vous aider à mettre de l'ordre dans tout cela, maintenant. Si vous voulez considérer et
sentir que vos problèmes humains et vos limitations sont constitués par de la substance qui n'a
pas pu s'écouler pour bénir le tout, alors vous pouvez prendre cette substance et la purifier.
Passez la Flamme Violette dans chaque parcelle de substance, dans vos corps et vos affaires
qui semblent être un problème ou une discorde quelconque. Appelez et demandez à votre
Présence et à Bien-Aimé Saint Germain de maintenir la Flamme Violette dans cela jusqu'à ce
que ce soit purifié. Répandez votre Amour, vos Bénédictions et votre Gratitude sur cette
substance; ordonnez-Lui de créer la Perfection de l'Amour divin et de la faire régner
souverainement pour bénir toute la Création. De cette manière, mes très Chers, tout atome de
substance qui ne produit pas la Perfection pour vous sera dissous de vos corps; au lieu de vous
rebeller, de haïr ou de détester la substance qui ne manifeste pas encore la Perfection; au lieu de
vivre avec un sentiment de lutte ou de condamnation, vous réaliserez que vous avez simplement
tenu cette substance trop longtemps dans vos propres sentiments humains imparfaits.
Maintenant vous allez la libérer; y passer la Flamme Violette Cosmique Consumante pour la
purifier et la charger avec la Perfection de la Flamme Cosmique de l'Amour Cosmique. Vous



pouvez dire à votre Présence et à tout ce qui est la Lumière : « Répandez votre Lumière et
emportez cette Substance avec mon Amour pour bénir l'Univers ». Voilà, mes très chers, la
Rédemption de la substance de vos propres corps, qui a été disqualifiée par l'irritation et la
discorde du passé.

Cela vaut beaucoup mieux que de vous condamner pour des erreurs passées. Supposons que
vous ayez commis des erreurs, qui ne l'a pas fait? Le monde est encore plein d'erreurs : il n'y a
donc rien d'exceptionnel ou de remarquable pour vous d'en avoir commis un plus ou moins grand
nombre. Tous ont commis tant de fautes qu'il n'y a pas lieu de se sentir confus ou en détresse et
de traîner les souvenirs de ces erreurs comme un poids mort. Débarrassez-vous de ce non-sens!

Si vous voulez réellement être remarquable dans ce monde, permettez-nous de vous aider à ce
que ce soit sous le rapport du Bonheur, du Courage, de la Force, du Pouvoir et de l'Illumination.
Faites-vous remarquer par l'éclat de votre Lumière et non parce que vous trimbalez le poids des
erreurs passées.

Le monde entier est encore obsédé par l'idée de la guerre et un tas d'autres choses; il est temps
que quelques-uns mettent la Lumière en action avec suffisamment d'intensité pour aider les
autres. Il faut abandonner les entraves des erreurs passées et remplacer cela par l'Illumination
de l'intellect et la Flamme d'Amour du Coeur.

Un Étudiant AY AM doit être remarquable parce que Bien-aimé Saint Germain est remarquable,
très remarquable! Si vous êtes Sa Famille, vous devez ressembler à votre Père et votre Mère
aussi (la Déesse de la Justice). Vous devez vous faire distinguer par Leurs Qualités. Ce serait
merveilleux si tous les Étudiants AY AM ressemblaient autant que possible à Saint Germain qui
est remarquable par l'Équilibre, la Dignité et une Bonté aimante et secourable. Il ne condamne
jamais; pas plus que les autres Maîtres Ascensionnés. Cela ne L'intéresse pas. Mais lorsque
vous restez dans des limitations, mes très Chers, alors vous condamnez de la substance à être
emprisonnée dans des disqualifications humaines!

Toute limitation dans vos corps, toute limitation dans vos sentiments, toute limitation dans vos
affaires est la condamnation de la substance et de l'énergie à vibrer dans des qualifications
humaines. Permettez-Nous de vous aider à sortir de cette situation. En dépit de n'importe quel
problème, Soyez un soleil étincelant de Bonheur pour tout ce qui croise votre chemin. Efforcez-
vous d'être un Soleil de la Flamme Cosmique d'Amour et d'Illumination pour tous. Si vous faites
cela, vous verrez vos problèmes et limitations fondre et être dissous au moment où vous pensez
devoir les traiter.

Savez-vous quelle est votre obligation envers la Vie? Votre obligation envers chaque parcelle de
Vie dans l'Univers est de répandre du bonheur sur toute Vie. Votre devoir est d'être heureux et
joyeux parce que la Vie vous permet d'étendre le Bonheur, l'Illumination, l'Amour et la Bonté à
tous et à tout, même à la structure atomique de vos corps. Vivez simplement dans la grande Joie
de pouvoir bénir et charger partout le bonheur dans tout ce qui vient en contact avec votre
courant de Vie!

Le Bonheur est la Loi de l'Univers! Mes très chers, si les Maîtres Ascensionnés devaient se
laisser abattre et bouder chaque fois que vous les désappointez, vous ne recevriez pas
beaucoup d'aide dans ce monde! En fait les humains ont déçu les Maîtres Ascensionnés pendant
un nombre considérable de millénaires. Si donc les Maîtres Ascensionnés ne sont jamais
découragés, il n'y a pas de raison que les êtres non ascensionnés le soient.

Les Maîtres Ascensionnés s'efforcent depuis bien plus longtemps de sortir les humains de leur
détresse que les humains n'en ont mis à s'aider eux-mêmes; il n'y a donc pas de place pour du
découragement dans cette Activité AY AM.

La seule différence entre des êtres non ascensionnés et ceux qui le sont est que ces derniers
n'abandonnent jamais le Service envers l'humanité, tandis que les humains font la grève sur le



tas. Si nous pouvions transporter ce sentiment d'abandonner sur le bon côté de la Vie, votre
Liberté serait acquise. C'est l'erreur qu'il faut abandonner et non la lutte contre elle!

Sentez maintenant, mes Bien-Aimés, que votre obligation est de donner du Bonheur à chaque
courant de Vie que vous contactez, et cela sans distinction ni considération pour vos sympathies
personnelles : cela n'entre pas en ligne de compte. Tous sont la Vie et la Vie a le droit de
recevoir du Bonheur de votre part; et si vous ne répandez pas le Bonheur, vous ne le connaîtrez
jamais. Le Vie rend exactement à chacun ce que l'on donne à la Vie.

Je viens donc pour vous libérer de tout ce qui n'est pas l'illumination et le grand Bonheur de la
Flamme Cosmique d'Amour Cosmique de vos propres Coeurs. Chacun de vous, en demandant à
la Flamme Cosmique d'Amour Cosmique de votre coeur de bénir et toujours bénir chaque atome
de la structure atomique par le grand Bonheur Cosmique et l'Illumination de l'Amour Cosmique,
chacun peut débarrasser le corps d'absolument toute imperfection. Au cours des siècles J'ai pu
observer cela. Personne encore ne sait quel Pouvoir de transformation se dégage de la Flamme
Cosmique d'Amour Cosmique lorsqu'on Lui ordonne de bénir toute substance avec la Pureté, le
bonheur et l'Expansion de la Lumière.

Je suis persuadée que la Flamme Cosmique de Mon Illumination est capable d'enlever de votre
mental et de vos sentiments l’idée que vous avez le droit de circuler dans l'Univers sans répandre
le Bonheur autour de vous. Les gens disent : « Ce sont mes affaires, ma Vie :; je veux vivre à ma
convenance et cela ne regarde personne. »

Je vous demande pardon, mais tout ce que l'Octave de Lumière des Maîtres Ascensionnés
répand sur ce monde contient du Bonheur. Tout ce que la Vie avait placé ici contenait du
Bonheur. Tout ce que votre Corps Mental Supérieur et Celui de toute l'humanité répand sur
Terre, contient du Bonheur. C'est donc la Loi de tout l'Univers, de cette Planète et de chaque
courant de Vie et cette accumulation humaine autour du moi extérieur ou dans la personnalité n'a
pas le droit d'imposer de la détresse sur ce qui a été répandu pour créer du Bonheur.

Vous pouvez racheter et libérer chaque parcelle de Vie que vous remarquez, de toute
qualification qui n'est pas le bonheur originel et l'Accomplissement du Plan divin, mais vous
devez prendre la décision de ne pas faire partie de quoi que ce soit qui provoquerait de la
détresse chez une autre partie de la Vie. Jamais un Maître Ascensionné ne prend contact dans le
Corps Tangible avec un être non-ascensionné sans le rendre plus heureux; sans apporter,
ancrer, répandre et maintenir du Bonheur. Pourquoi n'en feriez-vous pas de même avec la Vie?

Je vais dire une chose sévère, mais il faut que Je vous éveille, sinon Je ne puis vous illuminer!
Être malheureux c'est être complètement égoïste. Voilà, maintenant c'est dit.

Comment est-il possible qu'un être non-ascensionné se permette d'imposer de la discorde sur
n'importe quelle partie de la Vie de ce monde? Cependant au-dessus de chacun se trouve un
Être d'une Beauté magnifique et de toute Perfection : cette glorieuse Puissante Présence AY AM.
Il y a d'innombrables Maîtres Ascensionnés et des Êtres Cosmiques qui déversent depuis des
siècles Leur Lumière et Leur Amour sur la Terre. Depuis deux millions et demi d'années, le Bien-
Aimé Sanat Kumara déverse Sa Patience, Son Amour, Sa Pureté et Son Bonheur sur les
courants de Vie de la Terre. Tous ces Grands Êtres se sont efforcés de tirer les humains du
malheur et de libérer chaque Courant de Vie.

Ne voyez-vous donc pas, que l'obligation de votre courant de Vie est de radier le Bonheur quelles
que puissent être les apparences? Le passé est le résultat de causes passées. Vous,
maintenant, créez des causes qui produiront le Bonheur et la Perfection de l'Avenir. Si après
avoir répandu tout votre Amour, vos Bénédictions et du bonheur, quelque chose de discordant du
passé revient pour être traité, n'ayez pas le sentiment et ne dites pas : « Très bien, je vais
prendre cette substance et cette énergie; les purifier par la Flamme Violette Consumante et
l'Éclair Bleu de Pureté Cosmique du Grand Soleil Central; et maintenant j'ordonne que cela
devienne mon Bonheur éternel. » Vous pouvez vous servir de tous les évènements de la Vie et



ordonner à cette énergie de vous donner l'Illumination Cosmique et l'éternel Bonheur. Votre libre
arbitre est souverain et le sera toujours.

Je vous suggère de vous charger avec la Force et le Pouvoir Herculéens Cosmiques pour
conquérir toute création humaine que ce soit en vous, dans autrui ou dans les circonstances
extérieures. Appelez la Force, le Courage et le Pouvoir Herculéen en action pour dominer et
dissoudre toute création humaine partout. Appelez Mon Illumination pour purifier et illuminer
toutes les circonstances que vous apercevez et permettez-Moi de les bénir avec la Flamme
Cosmique et d'y intensifier la Lumière.

Maintenant nous allons entrer dans le Royaume de la Beauté. Au cours des siècles, la Rose a
toujours été le symbole de déploiement du Plan divin parfait de chaque Courant de Vie. La Rose
complètement épanouie représente l'Ascension.

Savez-vous qu'il est possible d'ordonner au Point de Lumière dans chaque atome de la chair
d'épanouir sa Beauté au travers de la chair comme une rose déploie ses pétales? Tout taux
vibratoire passant par votre structure atomique produirait de la Beauté et dévoilerait la Perfection
de votre Corps Mental Supérieur.

J'espère que vous retiendrez l'image que J'évoque devant vous : voyez chaque Point de Lumière
dans la structure atomique prenant de l'expansion et répandant de plus en plus sa Beauté et sa
Lumière. Cette Lumière contient du Bonheur. Intensifiez-la; faites-la se répandre tout autour de
vos corps jusqu'à ce qu'Elle forme une pure Rose de Feu Blanc étincelant; voyez-vous au centre
de cette magnifique Rose Blanc étincelant aux Pétales de Feu Blanc! Cela sera le symbole de
vos Appels Me demandant d'exprimer par vous la Beauté que Je veux répandre sur la Terre par
Mon Illumination et Mon Amour.

Si chacun de vous se trouvait au milieu d'une étincelante Rose de pur Feu Blanc de Mon Octave
de Vie et que cette Rose répande son Arôme, sa Radiation, sa Beauté et son Amour dans
l'atmosphère autour de vous, il vous serait impossible de ne pas être heureux et votre radiation
créerait du Bonheur et de l'Illumination, partout.

Ne voulez-vous pas bénir la structure atomique de vos corps et l'atmosphère environnante tout
d'abord avec la Flamme Violette Consumante et ensuite ordonner que chaque atome de
substance devienne aussi pur que le Coeur de la Déesse de la Pureté; et que Ma Lumière et
Mon Amour y soient chargés avec le commandement de répandre la Beauté qui rend tout le
monde heureux?

Il est impossible de voir les beautés de la nature et de se sentir malheureux, mes très chers, si
vous les examinez réellement avec toute votre attention; car ces beautés dégagent des
vibrations qui sont l'expression du Bonheur de certains courants de Vie et vous les absorbez par
vos yeux. La Beauté de vos montagnes est le Don et l'Oeuvre des Dieux des Montagnes, du
Bien-Aimé Dieu des Alpes, du Puissant Maha Chohan, de Bien-Aimée Virgo et des Êtres qui
dirigent les Forces des Éléments. Toute forme de Beauté est le Don à la Terre, du bonheur d'un
quelconque Courant de Vie.

Je désire qu'en circulant au milieu des humains vous leur donniez la Beauté et le Bonheur de
votre courant de Vie. Que pas un de ceux qui sont sous cette Radiation ne se permette plus
jamais d'ajouter le poids d'une plume à la pression de la discorde qui se trouve déjà dans
l'atmosphère de la Terre, car vous avez le privilège d'en appeler à votre Bien-Aimée Puissante
Présence AY AM, aux Maîtres Ascensionnés et aux Êtres Cosmiques qui vous répondront
instantanément en chargeant Leurs Grands Courants électroniques, Leur Lumière étincelante,
Leur Protection et Leur courage en vous et autour de vous. Que pas un de ceux qui se prennent
pour des Étudiants du AY AM, ne circule dans la vie avec un sentiment de dépression, alors que
ces Grands Êtres sont prêts à vous rendre instantanément heureux.



Quelle est donc la cause de toute détresse? Pourquoi est-on malheureux dans un monde de
Lumière, de Bénédiction et de Perfection? Simplement parce que le sentiment humain n'a pas pu
en faire à sa guise. Toute distorsion, toute détresse, tout ce qui n'est pas la Beauté de l'Octave
des Maîtres Ascensionnés ont été produits par le sentiment humain abandonné à Lui-même; ce
sentiment a recouvert de ses disqualifications, la Lumière de la Présence qui contenait le
Bonheur. Donc, cet élément humain qui a osé s'imposer peut être annihilé et surtout ne cédez
jamais avant qu'il ne le soit! Cela ne Nous vient pas à l'idée de céder devant des créations
humaines, même si elles se sont imposées pendant de siècles. Nous ne cédons jamais! Lorsque
Nous avons ordonné au Bonheur, à la Beauté et à la Perfection de se manifester, Nous
maintenons cet Ordre jusqu'à ce que tout cède. Il n'y a pas d'autre moyen de démontrer la
Maîtrise de la Vie!

Mes très chers, Nous avons besoin de chacun de vous comme une Porte Ouverte permettant de
répandre par votre Ordre conscient la Flamme Cosmique de Bonheur Cosmique de votre propre
Courant de Vie, communiquant ainsi le Bonheur à tout ce que vous contactez; Nous pouvons
alors amplifier cela et l'employer pour élever le sentiment des humains au-dessus de la
dépression. Mes très chers, vous qui êtes tenus dans Notre Radiation; vous qui entendez ces
Discours; vous êtes l'Expansion, les Fils et les Filles de Notre Bonheur; vous devez demeurer
dans le monde pour le sortir de la détresse et ne jamais en être influencés.

Ce qui n'émet pas de la joie émet des ombres, donc que chacun de vos instants de veille soit
employé pour répandre votre Joie et votre Bonheur et la Flamme Cosmique de Joie, de Beauté
et d'Illumination pour tous et partout. Vos occupations n'ont aucune importance : que vous
creusiez la terre; que vous fassiez de la couture ou de la cuisine, que vous soyez un speaker à la
Radio, qu'importe, car à chaque instant votre Puissante Présence AY AM vous donne Sa Vie
pure et heureuse et c'est cette Vie que vous devez expandre pour donner du bonheur au monde
environnant.

L'Illumination et l'Expansion de l'Amour de Mon Coeur, ne sont pas les seuls de Mes grands
Services envers la Vie; Je donne aussi le commandement de la Flamme Cosmique d'Amour
Cosmique. Afin de pouvoir aider et guérir ceux qui demandent votre assistance, il est nécessaire
d'être enveloppé comme d'un Océan étincelant de Bonheur; alors le Grand Pouvoir Cosmique de
Guérison pourra vous être conféré, car le Bonheur est de l'Illumination et le Bonheur découle de
la Flamme Cosmique d'Amour Cosmique.

Ne restez pas dans les ombres alors qu'au-dessus de vous un Amour humainement
inconcevable, répand son Bonheur, Sa Perfection et Son Pouvoir Cosmique sur tout l'Univers. De
siècle en siècle cet Amour s'est donné pour défaire ce que l'humain engendre continuellement.

Que maintenant chacun de vos courants de Vie prenne la décision de devenir Ma Rose
Cosmique de Bonheur, d'Illumination et d'Amour envers toute Vie depuis l'atome jusqu'au Grand
Soleil Central.

Sentez quelle est votre obligation et donnez-Moi l'opportunité de vous envelopper dans Ma Rose
Cosmique de Feu Blanc, de bonheur Suprême, d'Illumination et d'Amour, qui élève tout ce que
vous contactez dans la Lumière du Bonheur éternel. Vous possédez le libre arbitre et rien sur la
planète ou dans l'Univers ne peut s'opposer à ce que vous avez pris la détermination de faire.
Dans les moments d'irritation et de colère, il y a une énorme quantité d'Énergie et de volonté qui
se dégage pour accomplir ce que vous avez décidé dans ces moments de sentiment terrifiants.
Ne voulez-vous pas développer le même sentiment pour libérer Ma Flamme Cosmique de
Bonheur Cosmique, d'Amour et d'Illumination et Être cette Aide pour la Vie qui vous maintiendra
heureux pendant que vous élèverez les autres également dans le Bonheur? La Flamme de
Guérison du Bonheur est la plus puissante Flamme de Guérison de l'Univers. Avec suffisamment
de Bonheur toutes les maladies sur la planète pourraient être guéries; et il me semble que cette
méthode est plus confortable que la chirurgie ou d'autres moyens par lesquels certains essayent
d'aider l'humanité. Cela ne Nous empêche pas de bénir tout moyen d'assistance qui aide
réellement les humains à être plus harmonieux.



Voilà pourquoi la Musique Miraculeuse du AY AM est appelée à rendre d'immenses Services. Il
est impossible de jouer ou de chanter avec une profonde Adoration l'un ou l'autre de ces chants
dédiés aux Grands Êtres sans être heureux lorsque ce chant passe par vos corps.

Par la musique, les sentiments peuvent être purifiés et chargés de Bonheur; si la musique ne
possédait pas ce pouvoir pourquoi pensez-vous joue-t-on des marches qui stimulent ceux qui
s'affaisseraient sinon sur le chemin? Si la musique a été employée de cette manière, alors
pourquoi ne pas employer la Musique AY AM pour charger Notre commandement de la Flamme
Cosmique de Bonheur avec une telle Illumination, un Pouvoir et un Amour que rien d'humain ne
puisse subsister dans les corps.

Mes très chers, si vous envoyez assez d'Amour à votre propre Puissante Présence AY AM et à
tous les Grands Êtres de Lumière, vous connaîtrez la Perfection de la Vie. Aimez suffisamment
l'Accomplissement du Plan divin et plus jamais une vague de détresse ne touchera vos êtres ou
votre monde. Soyez Ma Rose de Bonheur et la Flamme Cosmique d'Illumination et d'Amour de
Mon Coeur et Je vous prouverai ce que le Pouvoir du Bonheur peut vous apporter.

Les guérisons qui seront faites par la Musique AY AM et par la radiation de Bonheur des
étudiants AY AM deviendront célèbres dans le monde entier; elles imposeront silence à toute
parole et tout écrit des humains qui se sont opposés à l'Instruction AY AM de Saint Germain et
cette Lumière donnée par les Grands Êtres. Comme Saint Germain vous l'a dit, le Bonheur est le
Moteur de l'Existence. Donc si vous avez besoin de Bonheur, chargez-vous avec la Flamme
Cosmique de Bonheur Cosmique! Si vous avez besoin d'argent et de ressources, chargez vos
affaires avec la Flamme Cosmique de Bonheur! S'il y a des problèmes à résoudre, dissolvez-les
avec la Flamme Cosmique de Bonheur et d'Illumination de l'Amour Cosmique de Mon Temple de
Lumière et vous serez libres de toute limitation que ce soit dans le mental, le corps ou les
affaires. Pouvez-vous vous représenter quel serait le pouvoir de l'Instruction AY AM dans le reste
du monde, si chacun de vous en faisant passer votre Amour, vos Bénédictions et votre Bonheur
au travers de vos corps, les perfectionnait et leur donnait la ressemblance de votre Corps Mental
Supérieur? Quel serait l'effet produit sur l'humanité si tous vous étiez beaux, riches, autolumineux
et capables de donner de l'assistance comme personne d'autre? Quel ne serait pas votre Pouvoir
dans le monde des affaires, de la musique, de l'art ou de la science ou n'importe où, où vous
seriez en activité? Il me semble que vous devez cela à Saint Germain. Tous ceux qui sont sous
cette Radiation sont redevables à la Vie de tout ce que vous êtes capables de donner pour la
Liberté et les Bénédictions que ce grand Glorieux Être vous a apportées jusqu'à présent. Jamais
il n'y aura de compensation pour l'Illumination apportée par ce Verbe « AY AM » ni pour l'Amour
que Saint Germain a répandu pour votre Victoire et la Liberté de votre Ascension. Toute la
planète ne compenserait pas ce que la Libération de votre Courant de Vie, de toute limitation
humaine future, représente.

Chacun devrait considérer comme son obligation envers Saint Germain de répandre
continuellement du Bonheur, de la Pureté et la Flamme d'Amour Cosmique envers toute Vie. Ce
ne serait qu'une faible compensation pour ce que ce Glorieux Être a fait pour tous en traçant la
Voie, en ouvrant la Porte et en donnant la Lumière!

Mes très chers, savez-vous ce que cela coûte de Patience, d'aimer pendant soixante-dix mille
ans un Courant de Vie qui n'a cessé d'être rebelle et de défier délibérément la Perfection de la
Loi divine et le commandement pour l'Accomplissement du Plan divin. Tout cela n'a jamais fait
changer l'amour de Saint Germain. Plus épaisses les ombres autour d'un Courant de Vie et plus
grand a été Son amour. Êtes-vous capables de faire de même?

Convenons que lorsque vous penserez à Moi et sentirez et visualiserez Ma Rose Blanche
Cosmique de Feu Blanc autour de vous, Mon Amour, Ma Lumière et Mon Bonheur vous
inonderont; Je vous garantis que jusqu'au jour de votre Ascension Mon Bonheur vous appartient
à chaque instant. Si vous ne l'acceptez pas, c'est que vous voulez rester dans les ombres de la
création humaine. Cela n'est pas très consolant, mais Je M'efforce par tous les moyens possibles
d'écarter des étudiants AY AM, tout ce qui pourrait leur causer de la détresse plus longtemps.



Vous êtes tellement plus heureux que le reste de l'humanité. Vous pouvez encore le devenir
davantage. Vous pouvez répandre votre bonheur et écarter l'inquiétude du reste des humains.
Voilà le devoir d'un étudiant de la Lumière. Voilà l'obligation de celui qui est entré dans le Sentier
et auquel la Lumière et But de la Réalisation ont été dévoilés. C'est votre obligation envers la Vie
d'apporter du Bonheur à la Vie.

Où en seriez-vous maintenant si personne ne vous avait consolé et n'avait essayé de vous
rendre heureux dans vos moments de plus grande détresse? Si l'on vous avait abandonné dans
le chagrin, vous y seriez peut-être encore? Puisqu'on vous a donné de l'Amour, du Bonheur et de
la Lumière, vous devez maintenant répandre Notre Amour, notre Bonheur et Notre Illumination
sur la Vie. En donnant cela librement à la vie, vous vous libérerez vous-même. En vous
demandant de libérer la Vie par l'expansion de votre Bonheur Je vous aide à vous libérer, car
c'est vous qui recevrez la plus grande partie de la Bénédiction qui doit passer par votre structure
avant d'atteindre le monde extérieur. Me sera-t-il permis de vous débarrasser d'une habitude qui
est une cause de dépression pour vous : c'est d'être très intéressé par les fautes d'autrui. Si vous
êtes toujours occupé par les erreurs et les limitations qui vous environnent vous ne serez jamais
libres. Il faut détourner votre attention du moi extérieur, le vôtre et celui d'autrui et vous
concentrer sur la Puissante Présence AY AM, les Maîtres Ascensionnés et les Êtres Cosmiques
qui gouvernent le Soleil, les Étoiles et tout Ce qui se meut dans le Ciel au-dessus de vous. En
gardant votre attention là, vous absorberez ces Qualités dans le moi extérieur et cette Lumière
toujours croissante dissoudra la détresse humaine qui accaparait votre pensée. L'attention, mes
très Chers, doit être fixée d'abord sur la Présence, sur la Lumière et les Flammes cosmiques de
ces Magnifiques Qualités si vous voulez en avoir la manifestation dans l'usage du moi extérieur.
Je veux vous expliquer ce qui se passera lorsque vous pratiquerez ce que Je vous dis.
Supposons que vous choisissiez une Qualité particulière par exemple le mot « Miracles ». Si
pendant une journée entière vous disiez : « AY AM JE Suis la Flamme Cosmique de tous les
Miracles Cosmiques en manifestation; de Leur Illumination, Leur Amour Cosmique et Leur
Bonheur Suprême qui enlève toute dépression de tous ceux que je contacte », ou « AY AM, Je
Suis la Présence produisant les Miracles qui nous libèrent tous instantanément de tout ce qui
n'est pas la Joie des Maîtres Ascensionnés ». Acceptez pendant une journée que vous êtes la
Flamme Cosmique et les Miracles Cosmiques de la Liberté de Saint Germain pour toute Vie et
voyez s'il vous est possible d'être déprimés ou non. Certes Je suis prête à vous aider tous et
toute l'humanité, mais Je ne vais pas flatter vos apparences humaines. Mettons cela au clair pour
commencer. Je ne favoriserai aucune caractéristique humaine dans qui que ce soit, mais Je ferai
croître la Flamme de Bonheur, d'Amour et la Lumière de vos Coeurs, ainsi que tout ce qui est
Perfection, afin que vous soyez le Bonheur que vous devez être pour le reste de l'humanité.

Pourquoi est-ce que Je vous impose cette obligation? Parce que vous êtes relativement peu
nombreux comparés au reste de l'humanité. Je sais qu'à l'avenir personne de vous ne permettra
à de la dépression d'usurper l'Énergie de votre courant de Vie. Ce n'est qu'en faisant l'Expansion
de la Flamme Cosmique de Bonheur, d'Amour et d'Illumination de votre Coeur que vous arriverez
à maintenir l'équilibre dans votre pays, l'Europe et le monde.

L'accomplissement du Plan divin procure le Bonheur, donc si vous ne vous sentez pas heureux il
n'y a pas de doute que vous n'accomplissez pas le Plan divin de votre Courant de Vie. Mais vous
êtes libres et vous pouvez changer cela. Vous êtes une Flamme divine du Grand Soleil Central.
Vous avez un ancrage de cette Flamme dans votre Coeur et c'est cette Flamme que Je fais
croître par Ma Flamme Cosmique d'Amour et d'Illumination afin d'enregistrer dans votre mental et
vos sentiments la présente Explication de la Loi et les Exigences de la vie de ce qui concerne le
Bonheur de toute la Création. Tout dépend de votre propre détermination : il est aussi facile et
même davantage d'être heureux que le contraire.

Bien-aimé Saint Germain est un Être extrêmement heureux. Il vous fait l'Honneur de vous
considérer comme Sa Famille, alors Je considère que vous allez inonder le monde de Sa
Flamme Cosmique de Bonheur et de Liberté. Je vous offre Ma Rose de Feu Blanc et
d'Illumination avec l'Amour de Mon Coeur; puissent Son Arôme et Sa Flamme autour de vous
devenir un tel Foyer cosmique du Bonheur des Maîtres Ascensionnés que vous soyez aimé par
tous ceux qui vous rencontrent; vous les rendrez heureux et les aiderez à donner du Bonheur à



d'autres jusqu'à ce que ce monde soit élevé au-dessus des ombres de la détresse et qu'il ait
repris sa place dans la Lumière dont le Chant de Joie résonne par toute la Création. Votre Bien-
Aimé Saint Germain attend patiemment qu'un plus grand nombre d'êtres humains emploient
l'Autorité de leur courant de vie pour ordonner à la Lumière de prendre Sa Souveraineté sur la
Terre et permettre à Sa Liberté d'apporter le Bonheur et la Perfection à tous.

Je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de M'approcher de vous, vous ne M'avez pas adressé
beaucoup d'Appels. J'attends donc que vous appeliez Mon Bonheur en action dans votre monde,
car Mon Bonheur apporte aussi l'Abondance de tout ce que vous désirez. L'Illumination l'Amour
et le Bonheur sont l'Accomplissement du Plan divin qui ne contient aucun manque.

Chantez votre chant en Mon Honneur et Je serai instantanément près de vous pour vous inonder
de Mon Bonheur Cosmique!

Je vous remercie pour votre attention et puissions-nous ensemble apporter plus de Bonheur à
tous.

Au revoir!

Rose de Lumière

Pratique :

Répéter l'Affirmation : « AY AM, Je Suis la Présence produisant les Miracles qui nous libèrent
tous instantanément de tout ce qui n'est pas la Joie des Maîtres Ascensionnés ».



DON DES AILES DE FLAMME VIOLETTE

Bien-aimés de mon Coeur, acceptez Mon Amour et Ma Gratitude pour votre présence ici et vos
efforts pour donner votre attention à votre Bien-aimée Puissante Présence AY AM et à ces
Activités du Feu Sacré, qui libéreront l'humanité, aussi sûrement que l'Univers existe.

Pénétrez avec Moi dans l'emploi de la Flamme Violette en action Cosmique et qu'elle soit
intensifiée dans l'octave physique et devienne visible pour les sens physiques de l'humanité. Il
faut que certaines Manifestations du Feu Sacré soient établies en permanence dans le monde
physique et deviennent visibles à la vue physique afin de prouver à l'humanité le Pouvoir Intérieur
et l'Autorité du Feu Créateur de la Vie. C'est ce qui a incité à dénier la Cause profonde de la
Manifestation.

Du fait que vous êtes dans l'ère de la Flamme Violette, l'âge dans lequel l'Action Cosmique de la
Flamme Violette doit régner sur la Terre et y établir Sa Souveraineté éternelle, vous avez pénétré
par le Portail du Feu Sacré.

Ce Feu Sacré produira des Manifestations si puissantes que les sens physiques des humains ne
pourront continuer à dénier ni Sa Réalité, ni Son Autorité, ni Son Pouvoir et Sa Maîtrise en toutes
choses.

Votre sens commun et votre raison vous disent que tout ce monde physique et ce système de
mondes sont maintenus par l'Elément Feu du soleil Physique, car sans lui, le système de
mondes n'existerait pas.

Le soleil est donc la preuve indéniable que le Feu Sacré est le Pouvoir qui donne et maintient la
vie dans la Manifestation que l'humanité l'admette ou non, ne change pas le fait.

Vous, qui connaissez votre Puissante Présence AY AM et les Maîtres Ascensionnés, vous avez
eu la preuve de Notre Réalisation et des Activités et Bénédictions du Feu Sacré. Le moment est
arrivé où la Loi Cosmique Me permettra, ainsi qu'à d'autres Maîtres, de produire autour de vous
certains phénomènes en rapport avec la Flamme Violette, qui donneront au monde extérieur la
preuve indéniable de Notre Réalité, de Notre Pouvoir et de Notre Autorité.

Afin de réjouir vos coeurs et avec l'espoir que vous l'acceptez et en ferez usage, Je vous offre
aujourd'hui une Activité spéciale de la Flamme Violette Consumante qui agira autour de votre
corps physique, de vos sentiments et de votre mental. Il s'agit d'un Pouvoir de Protection
déterminé enveloppant votre Courant de Vie, si vous pouviez le voir des Sphères Intérieures,
cela vous semblerait être comme deux ailes de Flammes Violettes partant de votre épine
dorsale, et pouvant vous envelopper lorsque vous le désirez. Vous pensez certainement que
vous êtes en train de faire pousser des ailes pour voler et il se peut qu'il en soit ainsi
effectivement, car, qu'en savez-vous? Moi, Je ne le nie pas.

Je vous ai offert un de mes Anges de la Flamme Violette, et beaucoup d'entre vous l'ont accepté.
En fait, vous avez tous reçu les Bénédictions des Anges de la Flamme Violette, mais certains
d'entre vous ont vécu d'une manière plus constante dans leur compagnie. Je suis persuadé que



vous sentirez leur Présence, leur Pouvoir, leur Réalité et leur Assistance, et les Dons qu'ils vous
apporteront seront la preuve de la Réalité des donateurs.

Ce que Je vous offre aujourd'hui, est une Protection directe à votre courant de Vie, la circulation
de la Vie, qui coule effectivement dans votre épine dorsale. Je vous l'offre afin d'établir une plus
grande Pureté autour de vos formes physiques, afin de vous donner plus de santé et de force,
qui vous permettront de traverser avec une plus grande facilité les difficultés extérieures qui,
peut-être, accableront ceux du monde extérieur.

C'est Mon Privilège de vous faire ce Don, et J'en prends la responsabilité. J'offre ce Don à votre
Bien-aimée Puissante Présence AY AM comme une preuve de Mon Amour envers le courant de
vie qui circule dans votre mental et vos corps.

Si vous voulez prendre la peine de visualiser ceci fréquemment, il se formera autour de votre
corps une atmosphère lumineuse, légèrement teintée de Violet et de rose, que ceux autour de
vous pourront absorber d'ici un certain temps. Si vous acceptez ceci et si vous commandez que
ce Pouvoir contrôle les conditions dans votre entourage, l'intensité de cette aura deviendra telle
qu'elle pourra facilement être rendue visible à ceux du monde extérieur. Il arrive que les gens
croient voir des choses, et bien, dans ce cas-ci, ils en voient effectivement, mais avec la Vue
correcte!

Si vous voulez Me faire l'honneur d'accepter Mon Don, votre Puissante Présence AY AM, par
l'intermédiaire de votre Corps Mental supérieur, intensifiera puissamment la Force de votre moi
extérieur. Ce plus grand Pouvoir du Feu Sacré maintiendra autour de vous la Pureté,
indispensable pour aller de l'avant et accomplir ce que le monde extérieur appelle « des choses
extraordinaires ».

Il y a tant de Pouvoirs inhérents à la Vie, Mes Bien-aimés! Ils sont indéfinis. Afin de les faire
apparaître dans le plan physique, il ne faut que votre acceptation joyeuse, votre Pureté et votre
Obéissance aimante envers votre Présence AY AM. Alors, la porte s'ouvrira toute grande, et la
Présence divine déversera Ses propres puissants Pouvoirs de la vie, et accomplira pour vous ce
qui n'est possible que de cette manière.

À la demande de votre Corps Mental Supérieur, J'ai le Privilège de vous donner cette Assistance
par le Don de ces ailes de Flamme Violette, dont l'Amour protègera à jamais cette Pureté que la
Vie exige avant de manifester certains Pouvoirs dans le plan physique pour votre Protection, et
afin que vous les employiez pour protéger autrui.

Je vous prie, sentez combien tout ceci est réel. Je ne parle pas pour le plaisir. J'ai suffisamment
de choses à traiter sur le Plan Cosmique pour Me tenir occupé. AY AM, Je viens à vous avec
l'Autorité de la Liberté, la Liberté que Je manifeste et dont Je Suis le Gardien pour cette Terre!

Il y a actuellement, certaines mesures qui doivent être prises en Europe. Il y a lieu de donner
certaines protections à tout ce qui est constructif, et même à ceux qui ne connaissent pas encore
cette Loi de la Puissante Présence AY AM. Si vous acceptez ce que Je viens de vous offrir (les
Ailes de Flamme Violette), cela Nous permettra d'intensifier la Puissance de la Flamme Violette
en vous et autour de vous, et d'entourer instantanément votre corps, votre mental et vos
sentiments d'un Pouvoir de Protection qui sera pour vous une grande Bénédiction, qui
repoussera les forces destructives et vous épargnera les expériences indésirables.

Par l'expansion de Mon Amour, qui donne la Liberté à la Terre, J'ai le Privilège d'intensifier autour
de chacun de vous ce Feu du Christ Cosmique, dont les Manifestations ultérieures vous
donneront la preuve que Mes Paroles sont la Réalité; vous aurez à votre disposition, pour
l'employer dans le monde extérieur, un Pouvoir éternel qui aidera à l'accomplissement du Plan
Divin.



En vous identifiant à Mes Légions de Ma Flamme Violette, les Choeurs Angéliques vous
donneront joyeusement une telle Assistance dans vos activités extérieures, que votre existence
deviendra une suite de jours enchantés et que, progressivement toute tension et toutes luttes
s'estomperont dans les brumes du passé. L'humanité constatera que vous êtes
l'Accomplissement de la Loi. Voilà ce que Nous avons voulu démontrer depuis très longtemps!

Vous serez pénétré d'une Joie encore inconnue, et si vous exigez que les Pouvoirs divins de la
Vie soient mis à votre disposition maintenant, par la Direction du Feu Sacré, pour la Libération de
la Terre, vous serez automatiquement libérés vous mêmes d'un grand nombre de limitations de
ce monde. Vous deviendrez plus conscients et vous commencerez à employer une certain
nombre des Pouvoirs de la Vie qui sont prêts pour l'usage sous votre direction extérieure; mais à
partir d'aujourd'hui, vous devez être entraînés à l'emploi de cette Flamme Violette Consumante,
que Mon Amour vous donne pour la Protection de vos Courants de Vie.

Vous pourrez accomplir tant de choses, si vous vous souvenez de ceci. Vos expériences vous
combleront de joie, si vous acceptez toujours davantage la Réalité de ce que Je vous donne
maintenant. De grands résultats ont été atteints pendant les six mois écoulés, pour chacun de
vous. Je sais que certains d'entre vous ont dû beaucoup lutter, mais souvenez-vous : qu'une
grande récompense suit toujours une lutte vaillamment soutenue. Cela est encourageant, n'est-
ce pas?

Plus grands sont les efforts que vous avez dû fournir pour emporter la Victoire dans une
expérience pénible et harassante, plus grandes sont les Bénédictions dont la Vie vous comble
parce que vous avez fourni ces efforts.

Du fait que la Loi Cosmique m'a permis de vous faire le Don que Je vous offre aujourd'hui, il y a
une indication que dans votre Service à la Vie, des opportunités vous seront données de
construire dans ce monde, d'une manière permanente, ce qui sera une merveilleuse Bénédiction
pour tous.

N'oubliez jamais votre Appel à la Flamme Violette Consumante pour la correction des situations
discordantes, et de l'énergie dont 40 % agit dans le monde extérieur et 60 % dans votre être, afin
de produire votre Ascension. Donc, lorsque vous faites des Appels pour l'Ascension de toute Vie,
n'importe où dans le monde, non seulement vous recevez automatiquement cette même
Bénédiction, mais vous recevez 50 % en plus!

L'Activité de la Vie est admirable dans l'Expansion de sa Perfection et partout où un être animé
répand des Bénédictions sur d'autres vies, il est automatiquement et à la fois, béni et élevé. D'un
point de vue Cosmique, Je Suis élevé dans des Pouvoirs Cosmiques plus grands, parce que, en
ce jour, J'offre à chacun de vous cette Activité de la Flamme Violette de Mon Amour.

Il en va ainsi dans l'Infini de la Création. Et il est important que les Étudiants le comprennent.
Voilà pourquoi un effort sincère et désintéressé n'est jamais perdu. Car, même si le bien que
vous faites au monde extérieur semble ne pas être apprécié ou compris, vous en avez bénéficié,
et si l'action était réellement bonne, le mérite est éternel.

En appelant la Flamme Violette §consumante ou le Feu Sacré de la Puissante Présence AY AM,
en Action Cosmique Victorieuse dans toutes les circonstances du monde physique, vous ne
connaîtrez que le succès! Votre Pouvoir augmentera d'une manière inattendue.

En chargeant la Victoire Cosmique du Feu Sacré dans le monde physique autour de vous, vous
serez élevés dans l'Ardente Victoire de votre propre Liberté. Votre Pouvoir croissant vous
permettra de remporter des Victoires toujours plus grandes, votre Lumière s'intensifiera et votre
Bonheur deviendra permanent et vous serez une Bénédiction et un Facteur d'Ascension pour
prochain.



Mes Bien-aimés! Si vous voulez accepter Mon don (les Ailes de Flamme Violette), Je
m'occuperai sérieusement d'intensifier ces Flammes de Mon Amour autour de vos corps
physiques, votre épine dorsale et votre Courant de Vie dans la vie extérieure.

Vous pourriez vous demander pourquoi Je n'ai pas fait ceci depuis longtemps? C'est parce que
J'ai dû attendre la demande de votre Corps Mental Supérieur. J'ai reçu cet Appel récemment, et
Je réponds à cette requête, car la Puissante Présence AY AM de chaque Étudiant va expanser
par vous un Pouvoir du Feu Sacré fortement intensifié, afin de vous bénir, de vous fortifier et de
vous mettre en mesure de donner assistance accrue dans la Purification de la Nation et
également, afin de vous protéger dans l'accomplissement de votre Ascension.

Sous l'Action de la Loi Cosmique, vous en viendrez à réaliser davantage combien grandes sont
les Bénédictions du Feu Sacré, et vous aurez le désir de vivre au pied de l'Autel de cet Amour.
Rien sur la Terre ne pourra vous tenter et vous attirer loin du Saint Tabernacle.

La Réalité de Mon Amour se manifestera pour vous par une meilleure santé et plus d'énergie,
dans la mesure où cette Action de la Flamme Violette autour de votre épine dorsale ira en
s'intensifiant. Je m'attends à ce que ces Ailes vous permettent un jour de voler, cela pourrait
devenir très pratique. Ce sera une Joie pour Moi d'avoir pu, par Mon Amour, vous amener à ce
degré de Liberté. Je vous donnerai tout ce que l'Amour Me permet de donner, afin que vous
atteigniez rapidement le degré de conscience que vous devez tous réaliser.

Ce n'est pas que Nous voulions vous forcer la Main, car Nous respectons votre libre arbitre, mais
il Nous tarde de vous voir libres et Nous ne perdons pas un instant pour vous accorder tout ce
qui peut aider à réaliser ce désir...

Donc, allez de l'avant, et exigez que la Victoire du Feu Sacré gouverne votre Nation et vous
verrez la Pureté et la Justice divine remplacer la dégradation, la pourriture et la destruction.

Le Feu Sacré est l'Autorité partout! La Flamme Violette consumante est une Activité de ce Feu
divin, le Feu de la Création!

Dans le processus de réajustement pour la purification de la Terre et de tout ce qui y vit, la
Miséricorde de la Grande Loi Cosmique s'étend à tous ceux qui ont pris la décision de se séparer
des forces destructives et de faire face au but éternel : la Maîtrise! Cela n'est possible qu'en
ayant la Connaissance consciente de la Puissante Présence AY AM et en coopérant
consciemment avec les Maîtres Ascensionnés et le Choeur Angélique. Cela constitue une triple
action du Feu Sacré qui intensifie l'Activité du Feu Sacré autour de celui qui intensifie l'Activité du
Feu Sacré, autour de celui qui progresse sur le Sentier. Pendant des siècles, J'ai espéré pouvoir
faire ce que Je vous ai offert et Je l'avoue, ce que j'ai déjà fait, avec votre accord, pour la plupart
d'entre vous. Que la Joie de la Liberté plus grande que vous allez éprouver vous rappelle et vous
prouve, que Je vous ai rendu ce Service aujourd'hui. Personnellement, J'en suis plus heureux
que vous ne pouvez l'imaginer! Plus tard, la Majesté de votre Liberté s'affirmera par votre
Contrôle Victorieux de tout en ce monde!

Que la Bénédiction que la Loi Cosmique M'a permis de vous donner s'accroisse, se répande et
surgisse en un brasier de ce Grand Feu Cosmique de Flamme Violette consumante qui libère
tout sur son passage!

L'Amour surpasse tout concept et Ses Bénédictions Illimitées se répandent sur tous ceux qui
veulent l'accepter, l'employer et devenir des Anges de Sa Divine Présence afin de libérer la Vie
et d'accomplir le Plan Divin.

Dans le Temple de la Flamme Violette, où c'est mon Privilège de demeurer et d'adorer le Feu
Sacré, il y a eu de grandes réjouissances. Je vous invite à venir dans ce Temple afin d'y prendre



conscience de Sa Réalité, et puis d'employer ce Pouvoir illimité de la Flamme Violette
Consumante qui aime, pardonne, guérit et bénit tout et partout dans le monde physique; le Ciel
se manifestera sur la Terre et les Bénédictions du Jardin d'Eden se répandront sur la masse de
l'humanité. Mais cela n'est possible que par l'usage de la Flamme Violette Consumante.

C'est par votre Commandement, celui de votre Puissante Présence AY AM, celui des Maîtres
Ascensionnés ou des choeurs Angéliques que la Flamme Violette doit descendre et être
employée dans le monde physique. Elle doit avoir la Souveraineté sans délai et sans obstruction
afin que le Plan divin de la Vie puisse se manifester.

Que les Légions des Anges de Flamme Violette veillent sur vous et vous dévoilent leur Beauté et
leur Jeunesse éternelle! Qu'ils vous accompagnent, vous assistent, vous précèdent, vous
protègent et vous guérissent par leur Amour purifiant; qu'ils vous fassent entrer dans la Victoire
éclatante sur tout en ce monde, et que votre Puissante Présence AY AM vous revête de Sa
Gloire éternelle et de Sa pleine Maîtrise, vous permettant d'accomplir votre Mission ici-bas.

Au jour de votre Ascension dans notre Octave, vous traverserez le Pont en pleine conscience et
revêtus de la Flamme Violette Consumante; vous serez pleinement éveillé et conscient de
l'Amour et des Bénédictions dont la Précieuse Présence AY AM vous a comblé, et à votre tour,
vous répandrez ces Bénédictions à jamais sur l'Univers entier.

En ce jour, Je vous convie à cette glorieuse expérience, à la Libération de votre Nation et la
Purification de la Terre.

Que tout ce que la Flamme Violette peut vous donner devienne visible, tangible et praticable
dans votre usage extérieur, et que votre sphère d'action soit le chemin de manifestation de Sa
Liberté! Vous avez vaincu le monde et ses limitations! Commencez à exprimer dans vos affaires
extérieures, cette Maîtrise qui fut jadis vôtre, et dont vous pouvez vous prévaloir au milieu de la
tourmente des conditions destructives qui vous entourent.

Mais, vous n'êtes plus de ce monde, et rien ne pourra vous toucher si vous acceptez ce que Je
vous offre aujourd’hui. En vivant dans le monde du Feu tangible et victorieux, vous rendrez
Service au monde, en attendant le jour où l'humanité se détournera des ombres. Alors, la Victoire
prendra Sa souveraineté sur Terre et fermera définitivement la porte sur la discorde humaine.
Que la Flamme de Mon Coeur vous enveloppe et vous scelle dans Sa Paix éternelle! Que son
Amour, Sa Pureté et Sa Joie radient par vous Leur Pouvoir de Guérison vers autrui, et
dispensent ce que Seul le Feu Sacré Cosmique peut accorder. Que votre vie s'écoule au pied de
l'Autel dans le brasier de son amour étincelant, et que le sentiment de Ma Présence en vous
pénètre, car AY AM Je vous suis plus proche que votre souffle, que vos mains et vos pieds!
Sachez que nous sommes unis plus étroitement que jamais, que vous êtes la Flamme de Mon
Coeur qui donne la Liberté à la Terre!

Vous disposerez de toute la Victoire de Ma Vie pour vous fortifier jusqu'au jour où vous donnerez
également la Liberté et la Victoire à tous.

Pensez toujours à l'Amour glorieux des choeurs Angéliques et à la Flamme d'Amour de Mon
Coeur, quelles que soient les circonstances extérieures, jusqu'au jour de votre Ascension!

Le Maître Saint Germain


