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Introduction 
 

Bienvenue et merci de suivre cette formation à la Flamme Violette de maître ST-

Germain. La Flamme Violette est un outil qui s’utilise quand vous le voulez afin de 

purifier à grande échelle tout ce qui est négatif en nous et autour de nous. Ce 

manuel va vous apprendre à utiliser ce système de guérison ainsi que les diverses 

manières de l’appliquer. Je vous souhaite bon travail et bon amusement.  

Gé. 

  

 LA FLAMME VIOLETTE 

 

 

La Flamme Violette est une énergie spirituelle qui transforme les énergies fines, 

subtiles et négatives de notre Etre en énergies positives. Elle redonne à 

l'énergie ses fonctions et ses propriétés de pureté originelle. 

 

Elle agit sur notre Être holistique (corps esprit âme). Grâce à la magie des mots, 

à la science du verbe, chaque personne, indépendamment de son origine et de ses 

croyances, est en mesure de l'invoquer, de l'utiliser et de profiter de ses 

bienfaits. 

 

Elle est complémentaire à toute technique dont une des vocations premières est 

de stimuler et de renforcer les énergies vitales de toute personne, comme le 

Reiki, le magnétisme, les massages thérapeutiques, l'acupuncture, pour ne citer 

que ces quelques techniques. Une de leurs qualités au niveau des énergies fines 

est d'énergétiser et celle de la Flamme Violette est de transmuter les énergies 

négatives en énergies positives et de contribuer ainsi à réduire de manière 

significative les blocages énergétiques. 

 

La Flamme Violette est considérée comme étant un Feu Sacré (pour les 

chrétiens, une propriété de l'Esprit Saint). Elle est un des outils de travail 

majeur des Maîtres Ascensionnés. De tout temps la Flamme Violette a été 

utilisée sur terre. Elle a été malheureusement trop longtemps réservée à une 

élite. 
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 LE MAÎTRE ASCENCIONNE ST-GERMAIN 

 

Saint-Germain, Maître Ascensionné, Gardien de la Flamme Violette, a pour 

mission de la transmettre au plus grand nombre d'êtres. Grâce à sa subtile 

puissance, cette Flamme est fortement recommandée pour le développement et 

l'évolution de toute personne. Elle est une énergie spirituelle, indépendante de 

toute religion, de toute tendance, de toute croyance: la Flamme Violette est une 

énergie qui rend la liberté individuelle. 

 

Le Maître Saint Germain est le Maître chargé du processus de transmutation de 

l’Ere du Verseau dans les deux mille ans à venir. Sa mission est de nous aider à 

transmuter la Matière, la changer de plan vibratoire, aussi bien dans nos corps 

physiques et subtils que dans celui de la Planète Terre. 

 

Il apprend comment nous pouvons créer la Matière à partir de l’Energie de Vie de 

l’Univers, c’est-à-dire à partir de rien. Ce processus modifie le plan vibratoire de 

tous les Etres qui sont présentés dans les règnes de cette Terre : animal, 

végétal, minéral et humain. Cela nécessite d’entrer dans la connaissance de la 

Matière. La première étape consiste à éliminer toutes les croyances qui ont fait 

de la Matière ce qu’elle est aujourd’hui. 

 

Le Maître Saint Germain possède un pouvoir similaire au notre : celui de poser la 

Lumière et la Conscience dans toute Matière qu’il touche ou sur laquelle il pose 

son regard. Pour transmuter la Matière, il nous apprend à regarder ce qui la 

compose, quel rapport nous entretenons avec elle et de quelle façon nous vivons 

nos transformations. 
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 INITIATION A LA FLAMME VIOLETTE 

 

La transmutation des énergies par la Flamme Violette est une action spontanée 

et par conséquent ponctuelle. Si après purification, nous recevons ou attirons à 

nouveau de l'énergie négative, nous devons à nouveau la transformer. 

 

Pour obtenir une plus grande action de la Flamme Violette, il est possible, par une 

initiation, de la placer durablement en nous. Elle est similaire à une initiation que 

l'on retrouve dans le Reiki. 

 

Comme toute initiation, l'initiation à la Flamme Violette nous transforme et 

certaines réactions peuvent apparaître pendant la phase de purification qui la 

suit. 

 

Elle place en nous une petite flamme qui suffit à transmuter automatiquement 

les énergies négatives les plus fines et nous offre ainsi une meilleure protection 

de notre corps-énergie. Elle ne remplace en aucune manière notre travail 

conscient avec la Flamme Violette, qui est complémentaire et absolument 

nécessaire pour atteindre les formes plus denses des énergies pouvant nous 

perturber. 

 

Une autre caractéristique que nous avons constatée avec l'initiation à la Flamme 

Violette est la purification d'une partie de notre karma, la partie collective du 

karma que nous portons. 

 

Cette purification ne signifie pas que nous ne sommes plus responsables 

collectivement de ce qui se passe dans notre entourage et dans le monde, mais 

qu'une partie de notre karma, une partie de certaines fautes collectives 

anciennes sont purifiées lors de l'initiation. 

 

Le karma a été durant une longue période un instrument essentiel dans 

l'apprentissage de l'être, mais devient un frein dans cette période d'évolution 

planétaire. Nous sommes tous, chacun à notre niveau, concernés par cette phase 

si importante qui a tendance à s'amplifier progressivement. Le fardeau du passé 

doit laisser place à de nouvelles forces pour que nous puissions contribuer 

activement à cette évolution. 

 

Le chemin que nous avons à parcourir ne va pas devenir plus facile, mais notre 

travail doit se concentrer sur nous-mêmes et sur tous les êtres sensibles quel 

que soit leur niveau, élémentaire ou évolué, afin d'aider notre mère la terre à 
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progresser vers sa nouvelle dimension spirituelle. C'est l'occasion, pour toutes 

les forces, bonnes comme mauvaises, de s'exprimer, et il nous est demandé de 

choisir parmi elles, celle qui nous conduira vers la vraie Lumière. Cette tâche 

demande beaucoup d'énergie de notre part, car elle est loin d'être simple. 

 

C'est donc un cadeau qui nous est offert lors de l'initiation à la Flamme Violette, 

en nous libérant d'une partie de nos anciennes dettes collectives.  

 

L'initiation à la Flamme Violette est susceptible de nous aider dans notre 

transformation personnelle vers une plus grande liberté individuelle, pour un 

mieux-être personnel et collectif. Elle nous offre également une meilleure 

protection contre les formes les plus fines des énergies négatives et 

perturbatrices et enfin elle nous libère d'une partie de nos anciennes dettes 

énergétiques que nous retrouvons dans notre karma. Elle nous offre une 

opportunité, elle nous entrouvre une petite porte qu'il convient par notre travail 

personnel de franchir afin de nous affranchir de notre état actuel afin que nous 

devenions des êtres souverains et responsables, pleinement actifs dans 

l'évolution planétaire en cours. 

 

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

plans supérieurs. Il permet de faire comprendre, à la hiérarchie spirituelle ou 

aux niveaux spirituels plus élevés, ce que nous désirons, ce que nous souhaitons. 

 

Les niveaux spirituels divins nous fournissent toute l'aide nécessaire. Ils font la 

majorité du travail durant l'initiation, mais ne se trouvant pas dans le monde 

physique comme nous, il est nécessaire qu'une personne fasse ce lien entre ces 

différents mondes. 

 

La personne qui fait le rituel doit être en mesure de maîtriser toutes les 

situations qui se présentent à elle et conduire l'initiation avec humilité, 

attention, concentration, conscience et respect. 

 

Ce mot maîtrise est souvent lié au mot maître. Si c'est le cas, il désigne la 

personne qui réunit les qualités mentionnées ci-dessus et jamais celle qui essaie 

d'exercer un pouvoir quelconque. Pour cela l'ego doit être calmé. Dans l'initiation 

à la Flamme Violette, il ne saurait trouver place, si ce n'est que pour apprendre 

l'humilité. 

 

Dans la communion divine que représente l'initiation à la Flamme Violette, dans la 

fraternité des âmes qui en découle, l'être apprend à redevenir Souverain, à 

prendre conscience et à exercer avec plus d'intensité le libre arbitre. 
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L'initiation à la Flamme Violette ne fait appel qu'à des énergies pures, divines, 

celles qui nous aident dans l'acquisition des qualités que nous venons d'exposer. 

Elle nous aide dans notre démarche d'évolution spirituelle. 

 

C'est dans le canal pur et sacré de la Sainte Trinité, ce canal de Lumière Divine 

qui nous relie au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, que se déroule l'initiation. 
 

Dans cette communion avec les êtres de Lumière, avec Saint Germain, Saint 

Hilarion, Lady Nada, Jésus-Christ, Marie, L'Archange Michaël, l'Archange 

Gabriel, dans cette conscience et cette paix divine, notre être reçoit une force 

qui nous sera utile pour notre évolution. 

 

Elle pénètre dans tout notre être et élève notre niveau d'énergie dans les plans 

subtils de notre conscience. 

 

Une quantité énorme d'énergie est mise à votre disposition durant l'initiation. 

C'est vous ensuite qui gérez cette énergie. Il arrive que certains petits 

désagréments physiques et/ou psychiques se manifestent avant ou après 

l’initiation, comme des troubles digestifs ou des remises en question. C'est un 

processus tout à fait normal lié à toute initiation. C'est une purification qui 

s'opère. Les énergies se stabilisent après environ trois à cinq jours. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'initiation à la Flamme Violette doit être comprise comme étant un complément 

au travail spirituel personnel. Elle ne remplace rien. Elle nous apporte une aide 

supplémentaire : 

 

 Elle nous donne plus de force afin que nous reprenions conscience de notre 

souveraineté, de l'exercice du libre-arbitre, nous aidant dans notre démarche 

d'évolution personnelle, spirituelle. 

 



www.reiki-puissance.com 8 

 Elle nous libère d'une partie de la dette énergétique collective qui nous est 

attribuée et que nous portons comme un fardeau et qui agit comme un frein à 

notre évolution personnelle et collective. 

 

 Elle nous accompagne dans la découverte de ces nouvelles voies que nous 

avons à explorer pour pouvoir évoluer. 

 

 Elle nous apporte aussi une meilleure protection du corps énergétique. Elle 

place en nous, durablement, une Force qui permet de purifier les formes les plus 

fines des énergies négatives. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.reiki-puissance.com 9 

ACTIONS DE LA FLAMME VIOLETTE 

 

Il existe deux façons de vivre les mécanismes de la transformation : 

 

1 - Selon la croyance judéo-chrétienne qui nous donne à penser que la 

transformation est liée à la progression d’un cheminement : la vie est un 

apprentissage. Cette expérience s’acquiert ainsi dans la souffrance et les 

épreuves. Elles sont incontournables pour que nous entrions en conscience des 

choses. 

 

2 - L’énergie de la transmutation amenée par le Maître Saint Germain nous 

permet de changer d’état de conscience en une fraction de seconde. Il n’y a rien 

à faire, la transmutation est instantanée et totale. Néanmoins, cela ne peut 

s’opérer que si nous avons abandonné la précédente croyance. Elle n’est possible 

que si nous croyions à la transmutation. La volonté est absente de cette 

transformation. La transmutation donne l’apparence du miracle. 
 

 

La Flamme Violette est une flamme de transformation, de protection, de 

liberté et de pardon : 
 

Elle transforme toute énergie négative en énergie positive. Ceci concerne 

directement les énergies les plus fines et subtiles de notre Être. De la même 

manière, elle transforme les énergies des lieux, des relations, des événements, 

etc... 
 

Elle purifie les énergies accessibles de notre karma, nous libérant d'un poids 

souvent énorme et laissant ainsi la voie libre pour une évolution plus rapide. 
 

Elle transforme notre corps physique, émotionnel, notre esprit et notre âme, 

en transmutant les énergies, en leur redonnant leur pureté originelle. Elle offre 

ainsi la possibilité de résoudre les problèmes psychologiques et émotionnels du 

passé. Il n'est plus nécessaire de les revivre par hypnose ou régression. Il suffit 

d'envoyer la Flamme Violette pour que cette énergie spirituelle commence à 

transmuter, à transformer ces perturbations et autres troubles. Elle agit avec 

douceur en transformant directement ces énergies. De la même manière, elle 

contribue à la guérison de toute maladie. Atome après atome, cellule après 

cellule, perturbation après perturbation, chaque impureté sera transmutée. 
 

Elle nous offre une protection partielle, car lorsque nous la portons, elle 

empêche que notre corps-énergie reçoive des énergies impures sous ses formes 

les plus fines : elles sont instantanément transformées. 
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La peur, les doutes, les craintes s'expriment par des énergies négatives qui 

sont souvent très fortes et difficilement contrôlables. La Flamme Violette 

transforme ces énergies en leur redonnant leur qualité originelle, leur pureté, et 

nous redonne la sérénité, la liberté qui nous est nécessaire pour pouvoir évoluer. 
 

Lorsque notre karma se purifie, c'est à dire lorsque nous commençons à 

sortir de la loi cosmique de l'action et de la réaction (nous récoltons ce que nous 

semons), notre Être se libère des énergies négatives, de l'empreinte du passé 

mémorisé dans chacune de nos cellules, de nos atomes, et la voie d'une 

conscience plus élevée nous est ouverte et nous permet d'avoir la force 

nécessaire pour pardonner, condition essentielle pour toute évolution. Ainsi, nous 

pouvons nous ouvrir toujours plus au flux d'énergie pure pouvant circuler en nous.  

 

 

L'utilisation de la Flamme Violette est très simple. Pour agir, elle doit être "mise 

en mouvement". C'est la science du verbe qui met en mouvement cette énergie. 

Notre pensée est une forme d'énergie qui commande l'énergie. En utilisant les 

mots appropriés, on met en mouvement l'énergie demandée pour l'action 

demandée. En invoquant la Flamme Violette et/ou son gardien, Saint-Germain, et 

en demandant son action pour une cause précise, notre demande sera exécutée 

instantanément. 
 

Voici un exemple de demande de purification de notre corps énergétique : 
 

"Je demande humblement à la Flamme Violette et à Saint-Germain de purifier 

mon corps-énergie. Ceci se réalise maintenant et je remercie pour cette action." 

  

Pour vos demandes, utilisez également la visualisation. Représentez-vous 

mentalement qu'une lumière violette baigne votre corps et votre aura. 

Représentez-vous que votre corps, chacun des atomes, des cellules le composant, 

soient baignés dans la Flamme Violette et que cette dernière transmute les 

énergies négatives jusqu'aux endroits les plus secrets de votre Être. 
 

L'action de la Flamme Violette ne se restreint pas à l'être humain. Du fait que 

tout est énergie, on peut transmuter toutes énergies subtiles en rapport avec : 
 

les animaux et les plantes, 

la nourriture, les boissons, 

les médicaments, 

l'habitat, 

les relations, 

la pollution terrestre, la terre, 
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les événements, 

les êtres non incarnés, les esprits et autres entités qui peuvent se 

manifester, perturber ou demander de l'aide, 
 

 

EXEMPLES : 
 

Pour harmoniser vos chakras, voyez-les mentalement se purifier à l'aide de 

la Flamme Violette. 

 

Pour purifier la nourriture que vous allez manger, placez les mains en 

antennes au-dessus de l’assiette et demandez : 

 « Que l’énergie de la Flamme Violette s’active et purifie votre nourriture. Vous 

pouvez aussi remercier pour les grâces qui vont sont accordées ». 
 

Pour libérer une situation : Représentez-vous un événement et voyez agir 

mentalement la Flamme Violette sur lui, voyez-le se transformer et rempli 

uniquement d'énergie pure. 
 

Utilisez votre imagination, utilisez la méthode qui vous convient le mieux: le 

verbe, la visualisation, la méditation ou un mélange de ces différentes 

techniques. 

 

 COMMENT FORMULER UNE DEMANDE ? 

 

L'utilisation de la Flamme Violette est accessible à tous. 

 

Elle se pratique par l'invocation de la Flamme à l'aide d'Appels ou de Décrets 

qu'il faut réciter à voix haute et par trois fois. Plus l'invocation est forte, plus 

l'intensité de la Flamme est présente. Alors s'opère un changement vibratoire 

chez la personne qui fait l'Appel. 
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A chaque fois que vous appelez la Flamme Violette, visualisez (ou imaginez) en 

même temps la Flamme. Elle peut prendre différentes formes, différentes 

couleurs (allant du Violet foncé au Rose fuchsia). 

 

Plus vous invoquerez la Flamme Purificatrice de la Transmutation, plus vous 

l'aimerez. Et plus vous l’aimerez, plus elle vous aimera, et par son amour elle 

enlèvera de vous toute substance qui paraît être une limitation pour vous. Aussi, 

plus vous l’utiliserez, plus elle vous bénira. Plus elle vous paraîtra réelle, plus elle 

vous élèvera. 

 

A chaque Appel, maintenez votre attention calme et concentrée. Sentez passer 

la Flamme Violette par votre corps jusqu’à ce que la joie et le bonheur de son 

pouvoir commencent à vous rendre plus légers et bien à l’aise ... 

 

Une énergie doit se transformer pour qu'elle puisse fournir un travail. C'est un 

principe bien connu de la physique. La Flamme Violette suit des lois équivalentes. 

De plus, la précision dans la formulation est essentielle pour obtenir une 

efficacité maximale. Les énergies mises en mouvement sont souvent colossales, 

et leur focalisation sur une demande précise donne de meilleurs résultats que sur 

une demande vague pour laquelle cette même énergie se disperse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons schématiser une demande comme suit :  
 

Schéma de la formulation Exemple de formulation 

Appel, mise en mouvement de l’énergie J’appelle humblement la Flamme 
Violette ainsi que le Maître Saint 
Germain… 

Définir le travail à effectuer …et leur demande de purifier toutes 
les énergies densifiées perturbantes… 

Définir sur qui ou sur quoi l’énergie 

doit être focalisée 

…se trouvant dans mon corps 
holistique (ou donner le nom de la 
personne concernée)… 



www.reiki-puissance.com 13 

Définir la durée ou le volume du travail 

à effectuer (si nécessaire) 

Je demande aussi et humblement à la 
Flamme Violette de rester active 
jusqu’à ce que toutes ces énergies 
aient retrouvé leur parfaite pureté 
originelle. 

Définir le temps, quand le travail doit 

être effectué 

Ceci se réalise maintenant… 

REMERCIER …et je remercie la Flamme Violette 
ainsi que le Maître Saint Germain 
pour cette action. 

 

 

L'ordre peut être modifié dans la formulation car elle représente un tout, mais il 

est important que les différents éléments s'y trouvent. 

 

N'oubliez jamais de remercier à la fin. La gratitude permet à cette énergie de se 

transformer à nouveau en la reconduisant à sa source afin qu'elle soit régénérée. 

 

Il est fortement recommandé de laisser notre intuition nous guider dans cette 

démarche. 

 

Chaque appel doit être dit à haute voix, trois fois et autant de fois que vous le 

désirez par jour. Dans certains enseignements de la Flamme Violette, les appels 

sont répétés comme des mantras toute la journée. Ce qui est important est 

d’être très présent et dans la conscience au moment où l’on fait l’appel de façon 

à amplifier la descente de l’énergie. 

 

Lorsque vous désirez appeler la Flamme Violette pour quelqu’un d’autre, soyez sûr 

de vous et habitué à faire descendre l’énergie pour vous-même. Quant vous 

ressentirez que vous êtes prêt, vous pourrez faire un appel de la Flamme 

Violette (comme pour vous) mais inclurez le nom de la personne à traiter. 

 

Si c’est un traitement à distance, visualisez la personne ou prenez une photo et 

faite l’appel à haute voix. 

 

Si la personne est présente, faites l’appel soit à haute voix soit mentalement car 

certaines personnes ne seront peut-être pas prêtes à entendre ce style de 

formulation. 

 

Avant de commencer un travail pour quelqu’un d’autre dites toujours : 
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« En accord avec son Divin Intérieur J’appelle humblement la Flamme Violette…» 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FEU SACRE DE LA TRANSMUTATION 

 

 

L’humanité qui vit aujourd’hui dans le monde présume que l’histoire connue est ce 

qu’elle est et qu’elle ne peut être changée. Elle n’a pas tenu compte de la Flamme 

Violette de transmutation. 

 

Selon Saint Germain : « Tous les problèmes de l’économie, de l’écologie et du 

gouvernement Peuvent être résolus, si vous prenez dix minutes seulement tous 

les jours pour rentrer en vous-Même et trouver votre Moi divin, pour méditer et 

utiliser la science du Verbe pour chanter le mantra de ceux qui sont libres : 
 

Je Suis un être de Feu violet 

Je Suis la Pureté que Dieu désire ! 

Je Suis un être de Feu violet 

Je Suis la Pureté que Dieu désire ! 

 

Le nom de Dieu “JE SUIS CELUI QUE JE SUIS” est la clé que vous utiliserez 

“JE SUIS”, vous déclarez: “Dieu en moi EST”. C’est une affirmation de votre 

Etre véritable. Ce nom libère le feu de votre cœur pour accomplir la destinée 

pour laquelle vous l’invoquez. C’est plus que le pouvoir de la pensée positive : c’est 

l’alchimie du feu sacré. 

 

« Je SUIS » est un mot plein. Il est rempli du pouvoir du noyau de votre être. Si 

vous dites : « Je Suis bien, je suis heureux, je suis en bonne santé », le feu jaillit 

et parcourt un cycle à travers votre esprit, votre cœur et votre âme (et quand 

vous dites le contraire, vous en créez les conséquences aussi). 
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Je suis un Etre de Feu Violet. 

Je Suis la Pureté que Dieu désire ! 

 

Quand vous prononcez ce mantra, le flux du Verbe se manifeste en une spirale 

autour de vous suivant la direction des aiguilles d’une montre. Et vous devenez, 

en tant que pilier d’énergie, un tourbillon du Feu de Liberté. 

 

Dans le flux du mantra, l’accélération du tempo correspond à l’accélération de la 

vibration de la lumière qui se répand à travers vous. Quand vous laissez Dieu 

prononcer le Verbe à travers vous, le flux naturel de la lumière intensifie le flux 

du mantra. 

 
 

Je suis un Etre de Feu Violet. 

Je Suis la Pureté que Dieu désire ! 

 

Ceci est un exemple de la manière par laquelle tout revient vers le centre du feu 

blanc de nouveau. Toutes les couleurs –les rayons de l’arc-en-ciel issus du prisme 

de la conscience de dieu- retournent vers le centre de feu blanc. Et la Flamme 

Violette devient la Lumière blanche comme le mantra aboutit à l’AUM. 
 

Je suis un Etre de Feu Violet. 

Je Suis la Pureté que Dieu désire ! 

AUM ! 

 

Quand la Flamme de la Liberté prend forme et que vous devenez cette Flamme, 

vous possédez un ton nouveau, un son nouveau, une conscience nouvelle. Et quand 

vous augmentez le tempo du mantra, vous maîtrisez tout un cosmos d’atomes, de 

molécules, et de champs d’énergies. 

 

Ceci est un mantra simple que vous pouvez répéter de façon de plus en plus 

accélérée, et réciter comme une prière perpétuelle de vos lèvres pendant que 

vous vaquez à vos occupations quotidiennes. 
 

Je suis un Etre de Feu Violet. 

Je Suis la Pureté que Dieu désire ! 

 

En contemplant la lumière de la Flamme Violette, allez à l’intérieur du cœur. 

Fermez les yeux et pénétrez dans votre cœur. Regardez votre cœur les yeux 

fermés. Voyez d’abord la Lumière Blanche. C’est une torche de feu éclatant. 

Voyez-la, haute d’environ trois pouces, au centre de votre poitrine. 
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Visualisez que vous êtes en train de méditer en invoquant le Soleil de votre 

propre être, cet atome magnifique du Moi. C’est votre énergie. A chaque instant 

de chaque jour et de chaque nuit, vous décidez ce que vous faites avec cette 

énergie.  

 

Visualisez la région de la poitrine comme un soleil brillant : 

Avec l’œil de votre esprit, prenez une « photo » du soleil de midi quand vous 

regardez haut dans le ciel, et que vous voyez cette boule de feu tourbillonnante. 

C’est une sphère flamboyante, tellement flamboyante et intense que vous ne 

pouvez la regarder. 

 

Maintenant, visualisez ce soleil dans votre cœur. Entrez dans cette chambre 

intérieure et imaginez-vous suspendu dans cette sphère de conscience. A 

présent, sentez que vous suivez les contours de votre corps, des extrémités 

jusqu’au cœur. Sentez que vous exercez une traction avec vos yeux, avec votre 

conscience. 

Tirez vos pieds, vos chevilles, vos talons vers le haut ; tirez vos mollets, vos 

genoux. Sentez que vous étirez l’énergie comme si vous étiriez vos muscles, mais 

vos muscles ne bougent pas. Ce sont les muscles de votre esprit qui indiquent à 

votre corps où se trouve l’énergie à un moment donné. Cette énergie se déplace, 

tirant vers le cœur, affluant toute entière vers le cœur. 
 

Sentez l’énergie se déplaçant du bout de vos doigts, le long de vos bras, vos 

coudes, remontant vers vos épaules jusqu’à votre cœur. Sentez l’énergie couler 

de votre tête et de votre esprit, se concentrant totalement dans votre cœur 

pour que celui-ci devienne le centre conscient de la perception de soi. 

 

C’est une nouvelle forme de concentration. Elle renonce à la concentration 

mentale. La pensée est point Zéro. Mais toute l’énergie de la conscience qui est 

au-delà de la pensée, de l’âme et du corps afflue vers le cœur. 

 

En méditant sur elle, vous allez voir la Flamme Violette surgir de son centre et 

commencer à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Laissez les paroles 

couler presque automatiquement pendant que vous êtes entièrement concentré 

sur cette tête d’épingle. Demeurez centré dans votre cœur, où vous visualisez le 

début de ce vortex de la Flamme Violette. 
 

Radieuse spirale de Flamme Violette, 

Descend, rayonne en moi maintenant ! 

Radieuse spirale de Flamme Violette, 

Libère-moi ! Libère-moi ! Libère-moi ! 

Radieuse Flamme Violette, ô viens, 
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Augmente et rayonne ta Lumière en moi ! 

Radieuse Flamme Violette, ô viens, 

Révèle à tous le Pouvoir de Dieu ! 

Radieuse Flamme Violette, ô viens, 

Réveille la Terre et libère-là ! 

Splendeur de la Flamme Violette, 

Augmente et rayonne en moi ! 

Splendeur de la Flamme Violette, 

Augmente pour que tous te voient ! 

Splendeur de la Flamme Violette, 

Etablis ici un foyer de Miséricorde ! 

Splendeur de la Flamme Violette, 

Viens, transmute maintenant toute crainte ! 

 

Répétez ce mantra en préparant le petit déjeuner, en conduisant, en faisant la 

lessive ou même en prenant votre douche. Visualisez votre douche matinale 

comme une douche de Flamme Violette. Voyez la Flamme Violette nettoyer les 

pores, parcourir le système nerveux, les artères, le sang, jusqu’à la moelle de vos 

os. 

 

La Flamme Violette va libérer en vous tout ce que vous avez cherché d’autre en 

tant que conscience, enseignement ou maîtrise de soi. C’est la clé. Elle unit tout 

le reste. Parce qu’elle transmute les impuretés qui empêchent le flux de cette 

extraordinaire lumière du Saint-Esprit. 

 

Utiliser la Flamme Violette, c’est : penser plus clairement aux vibrations, être 

plus léger, plus sensible aux vibrations, ressentir le mouvement de la lumière, 

harmoniser ses relations, délaisser les drogues, devenir créatif, se sentir en 

paix, avoir la maîtrise des émotions, être de plus en plus sensible aux pensées de 

Dieu. 
 

LA TERRE EST UN ETRE DE FEU VIOLET 

LA TERRE EST LA PURETE QUE DIEU DESIRE ! 
 

Ainsi, vous découvrez le rêve de l’alchimiste dans ce Feu Violet pour vous 

dépasser, pour aller au-delà de vous-même. C’est la loi de la transcendance de 

soi. 
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LA FLAMME VIOLETTE SUR LA PLAN HUMANITAIRE : 

 

La Flamme Violette représente la Miséricorde Divine manifestée sur la Terre. 

Cette grâce accordée par le Grand Soleil Central (Dieu) va permettre de purifier 

tous les humains de la Terre et d’établir le troisième Age d’Or qui se prépare. 

 

L’Humanité se trouve, actuellement, dans une incroyable détresse. Pour les êtres 

avancés spirituellement, il est possible d’aider le Monde en suivant l’enseignant 

des Etres Cosmiques. A cet effet, les Maîtres ont dicté de nombreux appels qui 

doivent être prononcés le plus souvent possible. 

 

Ces appels, lancés par une voix humaine, émettent des vibrations lumineuses, qui 

peuvent être vues par certaines personnes possédant le don de clairvoyance. 

 

Chaque fois que nous faisons appels à la Présence du JE SUIS - AY AM et à la 

Flamme Violette, une grande lumière s’ajoute à celle des Maîtres, ces vibrations 

produisant des couleurs, des dentelles, des boules lumineuses, des éclairs et des 

flammes aux teintes merveilleuses. 

 

Ces vibrations sont amplifiées et dirigées par les Maîtres qui les utilisent 

bénéfiquement sur tel endroit ou tel point du globe pour le bien de tous. 

 

Les appels se propagent dans le monde mental de l’Humanité et se répandent sur 

les humains pendant qu’ils dorment. 
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Par l’emploi de la Flamme Violette, vous entrez rapidement dans la haute 

fréquence des vibrations de votre corps physique, vous permettant de maintenir 

le contact avec la divinité de votre Présence. 

 

L’emploi du mot AY AM est la clé de la Vie, des vibrations et de l’énergie qui 

produit la perfection et par l’emploi de ce mot, tout problème peut être 

transformé. 

 

Appuyez-vous sur les Maîtres Ascensionnés et envoyez votre amour à votre 

Présence afin qu’elle vous donne sa sérénité et sa grâce. 

 

 

Prononcer le mot AY AM en gardant le son sur M. Soit : AY AMmmmmmmmmm. 

 

I AM = AUM 

 

Les mots I AM (JE SUIS) contiennent la vibration du AUM chanté par les 

Maîtres de l’Orient. 

 

I AM est la parole créative, la parole initiale qui a produit la création et de 

laquelle surgit toute création. Les mots I AM tels qu’on les prononce en anglais, 

libèrent l’énergie de Dieu, votre Présence Individualisée, qui est votre Source.  
 

« Seigneurs du Karma, permettez à tous les humains de recevoir les bienfaits de la 

Flamme Violette AY AM – AY AM – AY AM 

Je suis AY AM, la Loi de la Libération du monde entier par les bienfaits de la 

Flamme Violette. » 

 

 

 

Appel au Grand Coeur de la Flamme Violette 
 

« Dieu Tout Puissant, présent dans mon coeur et Notre Maître Bien Aimé Saint-

Germain, prends-moi dans ton grand coeur de Flamme Violette, qui seul peut donner 

assez de pureté et d’harmonie pour créer assez de liberté, afin de permettre que le 

plan Divin s’accomplisse selon ta volonté. 

Je demande de pouvoir mettre toute personne, toute chose et toute condition dans ce 

coeur de Flamme Violette, afin qu’il consume la discorde et toute imperfection et 

qu’il les remplisse par la perfection de la Flamme spontanée. 

AY AM – AY AM – AY AM 

Je demande que cet appel soit manifesté physiquement, Je suis le pouvoir qui le fait 

apparaître sur le plan physique. » 
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Appel pour renforcer l’Aura (Dire trois fois ce texte en entier) 
 

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 Grand 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 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 AY AM Lumière 

Inondant le monde partout où je vais, 

Bénissant, renforçant et transmettant le dessein du Royaume des Cieux ! 

 

************ 

Je Suis la résurrection et la vie de chaque cellule et atome de mon coeur manifestée 

maintenant 
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EXERCICE DU PARDON 
 

La première clé pour être bien avec soi et avec les autres est de faire un pardon 

total pour toutes les énergies négatives que l'on a semées dans toutes nos vies 

et depuis notre naissance. 

 

Chaque fois que l'on a une anicroche avec une autre âme, on tisse un lien très 

fort qui ne peut être coupé que par l'amour inconditionnel. Lorsque l'on part, 

notre âme reste attachée à cette âme. Ainsi, on est liés à des dizaines d'âmes 

(voir plus loin) et l'on doit les rencontrer à chaque incarnation pour s'en délivrer. 

 

Délivrez-vous une fois pour toutes ! Pardonnez et demandez pardon et ainsi vous 

serez neufs et libéré du karma. 

 

Invoquez les Anges de la Flamme Violette : 
 

- Reconnaissez à haute voix votre responsabilité (on ne récolte que ce que 

l'on sème) 

- Pardonnez à toutes les âmes qui vous ont fait du tort, consciemment ou 

inconsciemment. Citez ceux que vous connaissez. 

- Pardonnez-vous d'avoir eu de mauvais actes, pensées ou sentiments. 

- Demandez à Dieu de vous pardonner pour tout ce que vous avez pu faire. 

- Demandez à toutes les âmes de vous pardonner. 

- Demandez la réconciliation avec toutes les âmes. 

- Faites l'appel de la flamme violette pour terminer et dites : 
 

« Pardon, pardon, pardon de la Flamme Violette, coupe, coupe, coupe et délie moi, 

délie moi, délie moi de toutes fautes. 

AYAM Je suis, AYAM Je suis, AYAM Je suis, 

Je commande que cet appel soit exaucé par la rapidité de la lumière de DIEU. » 

 

Envoyez des étoiles d'amour à tous ceux à qui vous en vouliez et parsemez la 

terre de milliers de paillettes d'or en imaginant que vous semez des graines 

d'amour universel. Remerciez Dieu et les anges qui vivent en vous de manière 

vibratoire. 
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Comment utiliser la Flamme Violette Consumante de Saint Germain 

 

O Puissante Présence AY AM, 

Embrase-nous par la Flamme Violette Consumante, le Pouvoir Purificateur de l'Amour 

Divin dans Son Action Puissante et Dynamique. 

Consume à jamais cause, effet, enregistrement et souvenir de tout concept, désir et 

sentiment humains, 

Ainsi que toute erreur dont le moi extérieur est responsable. 

Remplace cela par la Substance Electronique de l'Octave des Maîtres 

Ascensionnés qui ne peut être disqualifiée 

Et qui est Lumière, Amour, Pureté et Perfection. 

Maintiens Ta Souveraineté dans notre Etre et notre Monde. 

Je te le demande pour tous les Etudiants AY AM et pour toute l’Humanité 

Je Te remercie. Tout est Accompli. (Répéter par 3 fois ce texte en entier) 

 

 
 

Bien-Aimé Maître Saint-Germain, donne-nous Ta conscience de Maître Ascensionné 

Et la compréhension de ton Instruction 

Enregistre-la dans nos corps éthériques, émotionnel et mental. 

Purifie en même temps nos corps physiques et subtils, 

Et donne-nous la Force d’accomplir la Loi. 

Je te le demande pour tous les Etudiants AY AM et pour toute l’Humanité 

(Répéter par 3 fois ce texte en entier) 
 

 
 

Au nom de ma Divine Présence Je Suis, AY AM, 

 

Je prends mon Epée de Flamme Bleue et sectionne la Substance disqualifiée qui 

emprisonne les êtres autour de moi, puis remplace cela par la Substance de Lumière et 

de Perfection des Maîtres Ascensionnés en action permanente et en expansion 

éternelle! 
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AY AM, J'appelle la superbe Flamme Violette du Bien-Aimé Saint Germain et l'Eclair 

de Flamme Bleue de Pureté dans chaque parcelle de substance, dans nos corps et nos 

affaires qui semblent être un problème ou une discorde quelconque et dans 

l'atmosphère de la Terre. 

 

AY AM, J'appelle et demande à ma Divine Présence et au Bien-Aimé Saint Germain de 

maintenir ces Flamme dans cela jusqu'à ce que ce soit purifié parfaitement. 

 

AY AM, Je répands mon Amour, mes Bénédictions et ma Gratitude sur cette substance. 

 

AY AM, Je lui ordonne de créer la Perfection de l'Amour divin et de la faire régner 

souverainement pour bénir toute la Création. 

 

Au nom de ma Divine Présence Je Suis, AY AM, par l'Eclair Bleu de Pureté Cosmique 

du Grand Soleil Central, le grand Bonheur Cosmique et l'Illumination de l'Amour 

Cosmique, je libère toute substance disqualifiée. 

 

AY AM, J’ordonne à la Flamme Violette Cosmique Consumante de la purifier et de la 

charger avec la Perfection de la Flamme Cosmique de l'Amour Cosmique. 

 

AY AM, Je Suis ici, AY AM, Je Suis là, AY AM, Je Suis Dieu en Activité partout Je Suis 

un Etre de Feu violet. 

 

Je Suis la Pureté que Dieu désire. (Répéter par 3 fois ce texte en entier)  

 

AY AM (Répéter par 3 fois) 

 

 
 

Je Suis la Loi de la Flamme Violette qui consume mon Karma, 

 

Qui consume tout ce que j’ai projeté contre mes frères et contre l’humanité. 

 

Je demande et je commande que cette Flamme Violette consume le Karma de tous les 

humains, de la Terre et de son atmosphère, et qu’elle purifie la nature et le monde 

entier pour l’éternité. (Répéter par 3 fois ce texte en entier) 
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 LA CONSCIENCE DU POUVOIR DE LA FLAMME VIOLETTE : 

 

AY AM - JE SUIS la Conscience et le Pouvoir de la Flamme Violette de Saint-Germain, 

Interpénétrant ces formes extérieures, absorbant et consumant tout ce qui est imparfait 

et superflu dans ces corps 

 

Les chargeant de force, d'énergie, de courage, de pouvoir herculéen, et d'une santé 

indestructible, à jamais. O Puissant AY AM - AY AM - AY AM 

 

Invocation pour libérer l’humanité 

Aimable Présence de Dieu JE SUIS 

Ecoute à présent mon décret : 

Dirige chaque bénédiction que j'invoque 

Sur le Moi christique de tous et un chacun ! 

 

Que le Feu Violet de la Liberté, 

Parcoure le monde et l'harmonise, 

Sature la Terre, ses peuples, toute Vie, 

Les Etres des Eléments, les égrégores 

De la splendeur croissante du Christ qui rayonne. 

JE SUIS cette action de Dieu là-haut, 

Soutenue par la main de l'Amour céleste, 

Qui transmute ici les causes de toute discorde, 

En enlève le germe pour que nul ne craigne. 

JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS 

La pleine puissance d'Amour de la Liberté, 

Qui élève toute la Terre vers les Cieux, 

Feu Violet rayonnant et brillant, 

Ta beauté vivante est la Lumière même de Dieu, 

Qui dès ce moment et pour toujours, 

Rend le monde, moi-même et toute Vie, 

Eternellement libre dans la perfection des Maîtres Ascensionnés ! 

JE SUIS le Christ rayonnant ! (Répéter par 3 fois ce texte en entier) 

 

 PRIERE DE LA FLAMME VIOLETTE 

 

Le travail avec la Flamme Violette peut être complété par cette prière de 

purification. 

 

Nous l'avons conçue afin d'agir contre certaines perturbations quelquefois 

intenses pouvant se manifester et pour lesquelles il est difficile de retrouver 

leurs origines et leurs formes d'action. 
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Dans la Lumière, je suis protégé, 

mon aura est scellée hermétiquement, 

rien ni personne ne peut passer à travers. 

Je suis dans la Lumière et fait de Lumière. 

Je suis le Christ éveillé, conscient et vigilant. 

 

Dans les débuts, elle nous a apporté une grande aide. Mais, au fur et à mesure de 

notre démarche, elle s'est avérée insuffisante et, avec le temps, nous avons été 

amenés à la compléter jusqu'à sa forme actuelle. 

 

Chaque expression, chaque phrase a été soigneusement définie en fonction de 

perturbations spécifiques que nous subissions afin de les atténuer et de les 

supprimer. Elle peut paraître longue et quelquefois technique mais elle a 

l'avantage de purifier et d'agir dans un large domaine qui demanderait un grand 

nombre de purifications spécifiques. 

 

Nous avons pris l'habitude de l'utiliser quotidiennement le matin et le soir. 

Lorsque nous ressentons des perturbations durant la journée, nous l'utilisons 

également. Il n'est pas rare que certains jours pénibles, nous l'utilisions très 

fréquemment. 

 

Cette prière montre aussi une excellente efficacité dans les cas de magie noire 

et d'envoûtement. 

 

Vous pouvez également la porter sur vous afin de profiter de son action. Dans ce 

cas, imprimez-la en petits caractères et en ajoutant la phrase: « La personne qui 

porte cette prière sur elle est en permanence baignée dans la divine grâce de son 

action continue ». 
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 PRIERE DE PURIFICATION 

 

Dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et l'abondance du Saint-Esprit, je 

suis purifié et protégé dans toutes les dimensions de mon être holistique. 

 

Mon aura est baignée dans la lumière divine et scellée hermétiquement à toute 

influence non pure. 

 

Aucune force, aucune énergie, aucun esprit, aucun être n’étant Pas entièrement pur 

 

Quelle que soit son intensité, 

Quelles que soient ses origines et ses dimensions, 

Quelles que soient ses caractéristiques, 

Quels que soient ses liens 

 

Ne peut atteindre mon être holistique et est instantanément Purifié, enrichi d’énergie 

pure et réfléchi en direction de sa source. 

 

Je suis dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et L’abondance du Saint-

Esprit, Fait de lumière de force et de puissance du Saint-Esprit 

Et me confonds avec la lumière du Saint-Esprit. 

 

Je suis le Christ éveillé, conscient et vigilant, 

Et agis continuellement dans le canal sacré de la sainte Trinité. 

Je suis sous la divine purification et protection de Dieu le père 

Et sous l’attention permanente des anges divins de la conscience 

Cosmique et terrestre. 

 

Je demande aussi et humblement à Saint-Germain, à Saint- 

Hilarion, à l’archange Gabriel, à l’archange Michaël, à Kuthumi et à 

La conscience divine supérieure : 

 

 

Pour mon plus grand bien, 

 

 

 

 

Présent continuel et perpétuel, 

 

tous les stades de formation, liés directement ou indirectement à mon être holistique, à 

mon karma et à ma réalité, 
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es, mes visions, mes songes et autres images et 

impressions perçues par mon être dans toutes ses dimensions et ceci dans le passé, le 

présent et le futur, dans le présent continuel et perpétuel, 

 

it et tout être n'étant pas 

parfaitement pur ainsi que tous leurs commanditaires et tous les liens qui les unissent 

dans toutes les dimensions de la création, dans le passé, le présent, le futur, dans le 

présent continuel et perpétuel, qui influencent ou agissent directement et indirectement 

sur 

 

 mon être holistique, 

 mon karma, 

 ma réalité, 

 les événements liés à mon être holistique, à mon karma 

et à ma réalité, 

 mes émotions, mes rêves, mes visions, mes songes et  

autres images et impressions perçues par mon être dans 

toutes ses dimensions, 

 mon esprit, conscient, subconscient et tous les plans de 

ma conscience, 

 

être holistique par rapport à des sources d'énergie, de force, d'esprit et d'être n'étant 

pas parfaitement purs et de les purifier ainsi que tous les commanditaires et tous les 

liens qui les unissent, ceci dans toutes les dimensions de la création, 

 

rgie et force leur 

pureté originelle et permettant l'accès à mon être holistique, à mon karma, à ma réalité 

et aux événements liés, d'énergies, de forces, d'esprits et d'êtres purs favorisant 

l'accroissement de mon bien-être, de mon équilibre, de mon harmonie, de ma santé et 

de mon évolution, 

 

l'état divin originel à mon être holistique 

 

Je demande également d'agir, de purifier jusqu'à ce que toutes ces actions soient 

parfaitement accomplies et je remercie humblement toutes les forces, toutes les 

énergies, tous les êtres purs qui y participent 

 

 CONSTRUISEZ VOTRE ARCHE DE PAIX 

 



www.reiki-puissance.com 28 

 

 

Texte de maître St-Germain 
 

Bien aimées sœurs de lumière, je vous salue. 

 

Il y a de nombreuses années de votre époque, le monde était déjà dans une 

énergie qui ressemble à celle actuelle, un monde inversé, un monde où les 

personnes faisaient passer leur plaisir avant leur travail intérieur, faisaient 

passer tout ce qui était négatif en priorité. Un monde où il y avait de nombreuses 

orgies, des personnes qui mangeaient énormément, des personnes qui courraient 

après tous les autres pour satisfaire leur désir charnel. Un monde où la 

spiritualité n'avait plus de mise, et pourtant chacun arrivait d'un monde 

complètement spirituel. 

 

A ce moment il m'a été donné, demandé de construire. De construire l'arche 

suprême de protection de façon à ce que la vie continue. (En tant que Noé) 

Pourquoi les humains n'ont-ils pas accepté à ce moment-là ? Pourquoi n'ont-ils pas 

écouté à ce moment-là ce qui était dit ? Ils auraient pu se sauver, certains ont 

entendu, certains sont partis dans les montagnes et ont été sauvés. Mais les 

autres, superficiels, n'ont même pas fait attention au message du divin. Eh bien 

aujourd'hui vous retrouvez quasiment la même énergie, la même situation où le 

monde est inversé et où tous les guides, les maîtres appellent les humains à se 

transformer rapidement. Vous devez continuer de vous transformer. 

 

La Terre elle-même ascensionne, il est donc plus facile pour les humains de 

monter en énergie, mais nous sommes confrontés à des humains bouchés, ils ne 

veulent pas entendre ce qui est dit. Ils sont dans leur monde de création, dans 

leur pouvoir. Il est donc important que tous les éveillés de la Terre travaillent, 

transmutent l'énergie et fassent passer leurs connaissances. De nombreuses fois 

je suis revenu sur cette Terre pour vous enseigner l'amour, pour vous enseigner 

l'application des lois dans la communauté humaine, sociale, afin que ce monde soit 

un monde de paix, de coopération et chacun est resté sur ses positions. Le 

peuple, oui ce peuple doit agir à la base et non attendre de ceux qui sont en haut 

pour manifester cette fois-ci cette lumière, cette avancée. 

 

Et c'est vous, vous tous, tous ceux qui s'éveillent aujourd'hui qui doivent agir au 

quotidien pour manifester l'ascension dans leur vie de tous les jours. Comment 

manifester ? Comment montrer que vous êtes des ouvriers d'ascension ? 
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Justement en étant pas comme les autres, en ne suivant pas le troupeau, en 

apprenant, en faisant attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à ce 

que vous ressentez. 

 

Ne pas suivre le troupeau, les moutons de Panurge, l'un se jette à la mer, tous se 

jettent à la mer, l'un fait une nouvelle mode, tout le monde suit la mode, un autre 

va en créer une autre, tout le monde va suivre une autre et ainsi de suite. Et vous 

êtes là et vous faites la même chose. 

Et bien non ! Les ouvriers d'amour et d'ascension doivent être eux-mêmes, dans 

la transformation intérieure de leur être, de leur corps, de leurs actions, de 

leurs pensées, de leurs émotions et ils doivent manifester cela au quotidien. Cela 

veut dire mettre de l'amour dans tout, ne pas faire comme avant, ne pas 

réfléchir de la même façon. 

 

Libérez ce qui ne vous convient pas. L'épuration fait partie de la liberté, nous 

vous l'avons déjà dit, conseillé. Retirez de chez vous ce qui ne vous sert plus à 

rien, ce que vous ne regardez pas, ce que vous n'utilisez pas. Vous vous 

encombrez d'énergie stagnante qui vous empêche d'avancer. 

 

Libérez vos maisons, libérez vos esprits, libérez vos émotions. La transmutation 

de vos énergies doit se faire à un plan beaucoup plus subtil encore. Au cœur de 

l'ADN, la transformation se fait de jours en jours. Vos scientifiques n'ont pas 

encore découvert les nouveaux brins d'ADN qui sont pourtant déjà effectifs 

dans la plupart des enfants qui viennent sur cette Terre, car ils sont bloqués 

dans leur machinerie, ils n'ont pas les outils nécessaires à la vision plus subtile. 

Les enfants d'aujourd'hui ne sont pas fait pareils que vous étiez lorsque vous 

êtes nées. Ils ont beaucoup plus de connexions avec le monde cristallin, avec le 

monde de l'au-delà, le monde de l'astral, le monde du haut astral, le monde des 

guides. 

 

Et ces enfants ont besoin de repères, il est important de guider ces enfants 

dans leur chemin car sinon ils sont perdus, ils n'ont pas de bases par rapport à 

cette société qu’ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas appris. Il faut donc leur 

redonner de nouvelles racines, apprenez-les à s'enraciner, apprenez à ce qu'ils 

puissent eux-mêmes trouver leur force intérieure et la manifester. 

 

Le fait de les éduquer différemment va leur apporter beaucoup, mais il faut que 

la société se transforme et ce sont les professeurs qui sont à la base de 

l'enseignement qui doivent manifester le changement. Tant qu'ils attendront de 

l'éducation, des dirigeants, une transformation, elle ne viendra pas. C'est donc à 
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la base qu'il faut modifier. Les employés doivent modifier leurs comportements 

face au patron. 

 

Tout doit se manifester d'une manière régulière et forte. Le rythme invocatoire 

est important pour que vous puissiez acquérir ce que vous désirez. Le rythme 

invocatoire c'est la répétition à des moments réguliers de la même énergie, du 

même désir, de la même émotion. Des appels de flammes doivent être faits selon 

un rythme invocatoire régulier et ainsi cela donne plus de force aux appels. 

 

Vous devez créer votre protection, vous emplir de ce rayon violet, pilier de 

flamme violette qui brûle tout ce qui vous gêne en vous et qui vous empêche de 

vous élever.  

 

N'hésitez pas à faire venir ce rayon autour de vous et en vous, ce rayon de 

transmutation. 

 

Les mois à venir seront des mois cruciaux pour l'avancée de la Terre dans son 

ascension. 

Il va y avoir encore des nettoyages de peuples, des nettoyages qui vont 

permettre à un certain karma de peuple de pouvoir s'effacer en une fois. Il y 

aura des énergies violentes qui vont se manifester encore car le monde a besoin 

d'aller à l'extrémité, au bout même de son tunnel pour en voir la sortie. N'entrez 

pas émotionnellement dans ces énergies, ne les alimentez pas par vos pensées 

négatives de jugement, de comparaison. Il y aura encore des extrémistes qui 

vont faire des actes qui vous paraîtront barbares, mais qui correspondent à une 

offre et à une demande. 

 

Tant qu'il y aura des humains qui nourriront cette demande il y aura des actes de 

barbarie commis. Ces actes qui, dans l'énergie physique, vous paraissent de la 

barbarie, dans l'énergie divine sont simplement des expérimentations, des 

expériences et des plans de participation au plan divin qui doit permettre à 

chacun d'aller au fond des choses pour pouvoir en remonter. 

 

Vous arrivez à une ère d'abondance extrême en toutes choses de façon que 

cette abondance ne vous importune même plus et que vous reveniez à l'essentiel. 

Lorsque vous avez trop, et trop, et trop il y a un moment où vous dites stop ! Et 

c'est ce qui vous arrive actuellement. 

Vous êtes dans une manifestation d'abondance, de matière, autour de vous 

d'objet, de cadeaux, de jouets, de toutes ces choses, de nourriture, jusqu'à ce 

que vous ayez retour à l'essentiel, que vous n'en pouviez plus, que vous soyez 

rassasiés. Lorsque vous êtes rassasiés, lorsque vous avez fait le trop plein dans 
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vos énergies des choses, alors ensuite vous n'avez plus qu'une solution, c'est de 

vider et de retrouver l'essence même de ce que vous êtes. Alors ce monde a 

besoin d'aller au bout des choses, simplement ne rentrez pas dans l'émotionnel, 

bénissez ce qu'il se passe, envoyez beaucoup, beaucoup, beaucoup, de rayon 

violet pour que les hommes se transforment. 

 

Chacun reçoit ce qu'il sème vous le savez, l'ombre envoie, sème aussi et les 

hommes récoltent. 

Ne récoltez pas le gouvernement de l'ombre, ne récoltez pas ce qu'il désire, 

soyez vous-même, affirmez votre individualité, créez votre nouveau monde et 

vous l'aurez. 

 

Aujourd'hui il vous est demandé à chacun de créer votre arche et à l'intérieur 

de cette arche, mettez ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Ne 

l'encombrez pas de façon qu'elle puisse flotter, ne l'encombrez pas mais mettez 

avec vous tout ce que vous aimez, tout ce que vous désirez voir dans votre 

nouveau monde. 

 

Construisez votre arche de paix, chaque jour. Du matin au soir pensez, pensez à 

ce que vous voulez emmener avec vous, abandonnez le superflu, abandonnez ce 

que vous ne voulez plus avoir et affirmez au quotidien ce que vous voulez en 

construisant chaque jour cette arche ; Alors vous pourrez naviguer tranquille, 

passer facilement en quatrième dimension avec tout ce que vous aimez et revoir 

un monde plein d'amour et de joie. 

 

Je souhaite à chacun, à chacune d'entre vous ici présentes de pouvoir créer une 

arche d'amour. 

 

Tous les Maîtres de la Fraternité sont avec moi pour vous aider à construire 

cette œuvre de paix selon la volonté divine. Il est temps pour vous d'entendre ce 

message, non pas d'écouter simplement, mais d'entendre et d'appliquer. Je vous 

salue, je vous honore et je suis toujours avec vous pour vous aider. 

 

Maître Saint Germain reçu par Joéliah - oct. 2004 

 

L'amour véritable est l'unique voie de l'ascension qui est enseignée par tous les 

maîtres. 
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COMMUNION DIVINE AVEC LES ANGES DE LA FLAMME VIOLETTE 

 

Les anges sont des êtres agissants dans les dimensions de la lumière. Nous les 

retrouvons, sous une forme ou une autre, dans de nombreuses traditions. Le mot 

ange apparaît environ 150 fois dans l'ancien et le nouveau testament. 

 

Ils œuvrent dans cette grandeur mystique et nous seront visibles «lorsque le ciel 

s'ouvrira». Ils veillent, servent, gardent, conseillent, accompagnent les vivants 

comme les mourants, soignent. Ce sont des héros puissants qui accomplissent la 

parole de Dieu. De leur place privilégiée, ils voient constamment la face du Père. 

 

L'ange qui nous est le plus familier est sans doute notre ange gardien. 

 

Si nous invoquons les anges divins, ceux qui expriment la puissance du Père, nous 

pouvons mesurer leur présence et leur action dans le corps énergie. Les Anges 

participent systématiquement à chaque invocation de la Flamme Violette. 

 

La couleur violette est une couleur purificatrice qu'il faut utiliser énormément 

sur cette terre, pour se transformer et pour transformer tous les humains. 

L'énergie du rayon violet est activée constamment, régulièrement depuis des 

années, pour purifier la terre et tous ses habitants et permettre sa montée en 

énergie. Grâce à votre travail, au travail des humains qui ont choisi d'œuvrer 

pour la lumière, le premier plan a pu se réaliser. Premier plan de libération de la 

matière de troisième dimension. Ce plan a été maintenant levé. La quatrième 

dimension a pu être installée, grâce au rayon violet de purification. 
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De nombreux hommes sur la terre connaissent les vertus de la flamme violette, 

du rayon violet et les utilisent de plus en plus. Ce rayon apporte une grande 

purification, un grand nettoyage. N'hésitez pas à utiliser ce rayon violet dans 

tout ce qui vous dérange intérieurement. Chaque fois que vous sentez une 

émotion revenir ou une pensée qui vous gêne, appelez-le, et les Anges de la 

Flamme Violette viendront vous aider à transmuter ce problème, à élever 

l'énergie pour la transformer en pur amour. 

 

L'utilisation de la flamme violette est à votre disposition pour purifier le monde. 

Envoyez la flamme violette partout ou vous sentez de la discorde, des tensions, 

partout ou vous sentez que ce qui a à l'intérieur n'est pas en accord avec la 

pureté christique, avec l'amour inconditionnel. 

 

Envoyez cette flamme violette dans les états, dans les gouvernements. Ne 

précisez pas de nom, simplement le pays que vous voulez purifier. Envoyez la 

flamme violette, dans tous les états ou il y a eu des guerres, que ce soit passé ou 

actuel, rayonnez le rayon violette. Envoyez l'énergie violette dans cette pensée 

pour purifier, lever, lessiver, couper avec les souffrances. Chaque homme qui est 

lié à une guerre a encore des attachements avec la souffrance de cette guerre. 

En envoyant l'énergie violette, vous permettez à cette âme de se libérer. Il est 

important de couper avec toutes ces mémoires de guerre. Envoyez ce rayon 

violet sur vos ancêtres qui ont pu faire la guerre, physiquement, vos parents qui 

ont connu la guerre. Certains d'entre vous ont eu la chance de ne pas connaître 

de guerre car vous êtes venu pour vivre la paix, apprendre la paix et continuer la 

paix sur terre.  

 

Alors soyez heureux d'être là, de comprendre cette paix intérieure et de 

pouvoir aider la terre à avoir une paix extérieure complète. Pour ceux d'entre 

vous qui ont pu connaître la guerre, envoyez cette énergie violette dans vos 

souvenirs, dans les lieux que vous avez connus afin de purifier et d'élever et de 

nettoyer. Une fois que la flamme violette passe dans un endroit, le souvenir 

vibratoire n'existe plus. Energétiquement, la souffrance se transmute en joie. Et 

vous nettoyez la terre. 

 

Pensez à envoyer l'énergie violette dans tous les endroits minés, afin de faire 

exploser énergétiquement toutes ces mines et de les anéantir. La flamme 

violette est une grande utilité pour vous et le monde. N'hésitez pas à l'utiliser. 

C'est un grand cadeau qui vous est fait, pour vous, pour vos frères, pour votre 

mère la terre. Ce rayonnement est en vous, il demande simplement à être activé.  
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Envoyez ce rayon dans vos blessures, dans vos souffrances afin de les 

transformer en liberté. Nous sommes avec vous, anges du rayon violet, prêts à 

vous envoyer le rayon violet dès que vous nous le demanderez. Soyez bénis, soyez 

remerciés grandement de faire ce travail de purification. 

 

Ce Poème permet de prendre contact avec les Anges de la Flamme Violette. 

Cette méditation est simplement l'expression du cœur et la manifestation de la 

Lumière. 
 

ACTION DE LA FLAMME VIOLETTE 

 

Dans la profondeur de mon souffle, 

Dans le silence de mon être, 

Je m'ouvre et j'atteins la dimension mystique. 

Je rejoins la dimension 

mystique. 

 

Vaillant artisan de la puissance divine, 

L'ange de la Flamme Violette se présente à moi. 

 

L'ange de la Flamme Violette se 

présente à moi. 

 

Il œuvre sans compter, Toujours prêt à servir. 

Sa douce force est comme l'air ondulant un jour d'été. 

Chauffé par la lumière du soleil, 

Partant de notre mère nourricière, la terre, 

Il s'élève vers notre père céleste 

Pour rayonner dans toute la création. 

 

L'ange de la Flamme Violette 

rayonne dans toute la création. 

 

Cette merveilleuse grâce divine 

Comble mon coeur de bonheur et de joie. 

 

Je suis comblé de bonheur et 

de joie devant cette merveille. 

 

La force de purification, 

Emane de l'ange de la Flamme Violette, 

Brille de toute sa divine splendeur, 

Emplit tout le champ de ma vision, 

Pénètre dans ma conscience, 

Œuvre et rayonne dans tout mon être. 

 

La Flamme Violette émanant 

de l'ange œuvre et rayonne 

dans tout mon être. 
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La Flamme Violette 

S'unit à ma propre essence divine, 

M'apporte la douceur, la lumière et la grâce, 

M'emmène sur le fleuve de l'amour divin, 

Me baigne, me blanchit et me purifie 

Jusqu'au plus profond de mon être. 

La Flamme Violette s'unit à ma 

propre essence divine, me 

purifie et m'emmène sur le 

fleuve de l'amour divin. 

Dans cette communion divine 

Nous avons uni nos forces. 

Et dans un doux frisson, 

Je ressens la puissance 

Des forces de purification. 

Dans la communion, je ressens 

la puissance des forces de 

purification. 

 

L'ange de la Flamme Violette 

Accompagne chacun de mes pas. 

Et ensemble, 

Nous cheminons dans la lumière. 

 

Nous cheminons ensemble dans 

la lumière. 

 

Dans le rayonnement 

De cette vaste et divine clarté, 

Dans cette conscience naissante, 

Je perçois la grandeur 

Et la puissance du mystère divin. 

 

Dans cette clarté et conscience 

naissante, je perçois la 

puissance du mystère divin. 

 

Dans la profondeur de mon cœur, 

Lieu où s’expriment l'amour, la force et la puissance 

divine 

Je perçois la Sainte Loi. 

 

Dans la profondeur de mon 

cœur je perçois la Sainte Loi. 

 

Sa sagesse remplace toutes les lois humaines. 

Son respect réjouit tant notre père céleste, 

Que, dans sa bonté, 

Il nous comble de sa grâce 

Et nous offre l'abondance divine. 

 

Le respect de la Sainte Loi 

réjouit le père céleste qui nous 

offre l'abondance divine. 
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Devant ce présent, 

Que j'accepte avec humilité et reconnaissance, 

Mon espérance, ma confiance et mon assurance 

Deviennent grandissantes. 

 

J'accepte l'abondance et gagne 

en espérance, confiance et 

assurance 

Comme la fleur 

Qui s'ouvre et se tourne vers le soleil, 

Je m'ouvre à l'abondance divine 

Et me tourne vers le grand soleil de la création. 

Je m'ouvre à l'abondance 

divine. 

 

Je discerne la source éternelle 

Au centre du grand univers, 

Là où se dresse l'arbre de vie fort, puissant et 

majestueux. 

 

Je discerne la source 

éternelle et l'arbre de vie au 

centre du grand univers. 

 

Sa sève divine s'écoule dans mes veines, 

Ses forces de guérison, de perfection, de pureté 

et d'amour 

Agissent en moi, 

Agissent dans ma réalité vécue, 

Agissent dans chacune de mes activités. 

 

La sève et les forces divines 

de l'arbre de vie agissent-en 

moi, dans ma réalité vécue et 

dans chacune de mes 

activités. 

 

A l'image de l'ange de la Flamme Violette, 

Avec qui je communie présentement, 

Mû par la conscience et le désir sincère 

De rechercher et d'atteindre l'état de pureté, 

Par des pensées pures, 

Par des paroles pures, 

Par des actes purs, 

 

A l'image de l'ange de la 

Flamme Violette, je 

recherche l'état de pureté par 

des pensées, des paroles et 

des actes purs. 

 

Je deviens à mon tour 

Ce courageux artisan, 

Agissant sans compter, 

Avec humilité, 

Avec respect, 

Toujours prêt à servir. 

 

Je deviens à mon tour ce 

courageux artisan de la 

lumière toujours prêt à 

servir. 
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Je m'engage à ce que toutes mes œuvres soient 

plaisante 

Aux yeux du père céleste. 

Mes œuvres sont plaisantes 

aux yeux du père céleste. 

 

Car je sais maintenant 

Que sa récompense dépasse mon entendement. 

 

Sa récompense dépasse mon 

entendement. 

 

Il est ce père bienveillant 

Qui aime ses enfants plus que tout. 

Et grande est sa joie De me voir le servir 

Pour mon bien, 

Pour le bien de tous les êtres que j'aime, 

Pour le bien de tous les êtres que j'aide, 

Pour le bien de mes frères, 

Pour le bien de l'ange de la Flamme Violette, 

Pour le bien de tous les êtres sensibles, 

Pour le bien de la terre, notre mère nourricière, 

Pour le bien de toute la création. 

 

Le père céleste aime ses 

enfants plus que tout et 

grande est sa joie de me voir 

le servir pour le bien de tous. 

 

Car dans le royaume infini, 

Dans la communion divine, 

Nous sommes UN. 

 

Dans la communion divine, 

dans le royaume infini, nous 

sommes UN. 
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Conseils aux initiés à la Flamme Violette : 

 
Le grand mal produit par la consommation de la viande provient de ce que la chair 

de l'animal enregistre la peur que la bête ressent au moment d'être tuée. 

L'animal à un corps émotionnel et la vibration de peur ressentie avant et au 

moment de la mort s'imprime sur la chair et est absorbée par le corps 

émotionnel de la personne qui mange cette viande. 

Il y a également une substance qui se condense dans le cerveau et engourdit 

l'intellect, l'empêchant de capter les impulsions supérieures venant de la 

Puissante Présence. 

Même un Maître Ascensionné n'intervient pas pour l'enlèvement de cette 

substance, car les gens absorbent cela volontairement. 

De nos jours, c'est la peur, dans ses nombreux et subtils aspects, qui est le 

sentiment prédominant des humains. 

C'est la porte ouverte qui permet à la force sinistre de contrôler la personnalité 

et de faire son travail destructif. 

C'est un mal d'enseigner qu'il est nécessaire de manger de la viande pour être 

fort, et c'est complètement faux, car l'éléphant, un des êtres les plus forts sur 

terre, ne mange pas de viande. 

L'idée que des sérums pris sur les animaux peuvent donner la santé et la 

perfection ou la protection contre des maladies est une autre mauvaise activité, 

consciemment dirigée par la force sinistre dans ce monde afin de détruire la 

santé et la résistance de la race, et de permettre ainsi aux sentiments 

destructifs de dominer et de détruire les idéaux de l'humanité. 

Sous le couvert de la science, la profession médicale est devenue un instrument 

inconscient de cette manœuvre de destruction. 

Il y a plusieurs produits qui laissent une substance dans le cerveau laquelle doit 

être enlevée avant que la complète perfection de la puissante présence ne puisse 

être libérée au travers de la conscience extérieure. 

Dans l'ordre de leur importance: les stupéfiants, l'alcool, la viande, le tabac, 

l'excès de sucre, sel et café fort. 

Si l'on a introduit des substances nocives dans le cerveau et la structure du 

corps, le moyen pour s'en débarrasser consiste à demander à votre puissante 

présence de déverser au travers de votre âme et de votre corps, sa flamme 

violette consumante en employant l'Affirmation suivante: 

 
« Puissante présence JE SUIS, fais surgir ta flamme consumante d'amour divin 

Débarrasse-moi de ce désir, annihile sa cause et son effet, passé, présent et futur et 

remplace cela par Ta Plénitude, Ta parfaite satisfaction et garde Ta complète 

Souveraineté ici, à jamais » 
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Cette "affirmation" peut être employée pour autrui avec le même miraculeux et 

permanent effet. 

Prenez, au moins trois fois par jour, le temps de vous visualiser, debout dans un 

pilier de Flamme Violette surgissant à partir des pieds jusqu'au-dessus de la 

tête et s'étendant au moins à un mètre tout autour du corps. 

Maintenez cette visualisation aussi longtemps que possible sans inconvénient et 

sentez la flamme, qui est le pouvoir purifiant de l'amour divin, pénétrant dans 

chaque cellule de votre corps - cela dissout toutes substance impures et inutiles 

dans les cellules du corps, purifiant et illuminant ainsi la conscience. 

Ceci est une partie de la Science du feu sacré qui n'a été enseignée que dans les 

Centres secrets (initiatiques) de la Grande Fraternité Blanche, au cours des 

siècles. C'est de cette façon que les Maîtres Ascensionnés purifient, guérissent 

et harmonisent l'humanité et la Terre elle-même. 

C'est le pouvoir par lequel les soi-disant miracles sont accomplis. 

Vous resterez saisis de joie en constatant que cette présence peut commander 

aux circonstances extérieures 
 

Le jour où vous direz à votre présence JE SUIS: 
 

"Accomplis les désirs de ton cœur par moi! Viens en moi! Gouverne-moi! 

Manifeste ce que tu désires, car je m'incline avec une profonde gratitude devant toi et 

je te prie d'accepter ma collaboration aimante !" .... 

 

Votre présence vous prendra au mot et elle entrera en action victorieusement! 

Les pouvoirs de la vie sont si merveilleux, et ils sont à votre libre disposition! 

Ce grand pouvoir de la vie, qui se trouve dans le Christ Cosmique, est aussi réel 

que l'univers l'est, et ne le croyez pas intangible parce que vous ne pouvez le voir 

! 

Dès que vous envoyez votre amour au bien-aimé Maître ascensionné Jésus, à 

l'instant même vous recevrez en réponse son courant électronique en vous. 

Lorsque vous venez à Moi (un maître ascensionné) par vos pensées et vos 

sentiments, ma radiation vient vers vous instantanément et je dois vous donner 

ce qui vous est le plus nécessaire. I 

Il en est de même -pour tous les autres Maîtres ascensionnés. 

Tenez ferme, et au moindre signe de perturbation dans vos sentiments, placez-

vous en face de votre bien aimée Présence et invoquez la Loi du Pardon, 

demandez que la Flamme Violette consumante vous pénètre et ordonnez que 

toute discorde soit bannie de votre monde émotionnel pour toujours. 

Bien-aimés allez de l'avant avec la joie dans le cœur. 
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Sachez qu'après tout vous êtes en sécurité dans notre Amour (des Maîtres 

ascensionnés) et dans le soin que nous prenons de vous, jusqu'à ce que l'heure de 

la liberté sonne pour la Terre. 

Sentez cela et sachez que Notre Amour vous garde aussi sûrement que si vous le 

demandiez. 

Notre Amour vous est acquis sans que vous le demandiez, 

Mais notre protection, vous devez l'appeler par commandement conscient. 

Ne laissez pas la pression du monde extérieur vous faire toujours croire que ce 

qui importe le plus ce sont les obligations de votre vie de tous les jours, et vous 

faire oublier que c'est la lumière qui est votre vraie existence. 

Demandez d'abord la lumière, et toutes les choses du monde extérieur viendront 

se ranger à leur juste place en parfait ordre Divin. 

Alors le plan divin sera accompli jusque dans sa manifestation la plus extérieure. 

La lumière de Dieu ne faillit jamais 
 
 

La lumière de Dieu ne faillit jamais : 

 

Nous comptons sur vous pour projeter et intensifier cette lumière dans votre 

cité et dans votre pays afin de pouvoir rapidement corriger certaines  

conditions ... 

Il est bon de faire beaucoup d'appels, mais il y a un emploi judicieux, et de 

l'effort physique. 

Il faut combiner les deux pour maintenir l'équilibre dans les manifestations 

extérieur des activités du monde. 

Si vous ne faites que décréter, sans la moindre action physique, vous devrez 

attendre longtemps avant de voir la manifestation de vos décrets. 

Il faut commencer la journée avec les décrets afin d'avoir le sentiment de la joie 

et du bonheur qui attire toujours plus d'énergie en vous, cette abondance 

d'énergie vous permettra d'accomplir tout le travail physique sans éprouver la 

moindre fatigue. 

 

Je veux que vous vous rendiez compte que vous possédez un spectre de pouvoir 

en pratiquant ne fusse que cette seule affirmation: 

 
« IAM, je suis la porte ouverte que nulle création humaine peut fermer! » 

 

Je désire que dans le courant de la journée vous preniez conscience que vous 

avez déjà traversé la porte. 

Dès que vous pratiquerez cette affirmation en visualisant la porte, toujours 

ouverte mais derrière vous, vous sentirez que vous avez pénétré dans le Royaume 
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de la Lumière et des activités du Feu Sacré, dont vous pouvez employer la 

maîtrise et le pouvoir. 

C'est en affirmant que vous êtes la porte ouverte de la vie, qui donne accès à la 

perfection de la puissante présence l’AM et de l'octave des Maîtres 

ascensionnés, que vous vivrez en permanence dans le Monde de la Création divine. 

Il faut traverser le voile et pénétrer dans la sphère de concentration de la 

puissance du feu sacré et de la lumière cosmique. 

En gardant votre attention fermement concentrée sur l'affirmation précédente, 

vous pourrez employer à nouveau les pouvoirs qui sont votre. 

Ce n'est que la création humaine qui a tissé un voile, ou créé une barrière, entre 

votre conscience et vos facultés externes et la Présence visible de votre propre 

l AM - JE SUIS ou des Maîtres Ascensionnés, ou de la grande octave de lumière. 

C'est donc de votre côté que la porte doit être ouverte et maintenue telle en 

permanence, car elle est déjà ouverte de notre côté (des Maîtres A.) 

Par la répétition de cette affirmation, toutes les barrières humaines vont 

tomber, à condition de garder l'harmonie, d'employer la Flamme violette, et de 

faire les appels. 

Le moindre sentiment discordant suffit pour créer à nouveau des ombres dans la 

structure cérébrale, le voile se reforme et écarte le Pouvoir et la gloire que vous 

étiez prêts d'atteindre. 
 
Prenez cette affirmation et dites : 

«JE SUIS/I AM, Je suis au-delà de cette porte ouverte maintenant, et je réside dans 
le royaume du feu sacré de toutes les quarts et les pouvoirs du Maître Ascensionné. 
Je répands ces pouvoirs afin de libérer mon prochain, afin de libérer toute vie, 
j'emploie les pouvoirs et la maîtrise de mon propre courant de vie pour produire la 
perfection permanente que je désire. » 
 
La vie possède des pouvoirs illimités ! 

Vous pouvez prendre conscience de ces attributs illimités, et votre corps mental 
supérieur attend que vous décidiez de les employer dans vos activités journalières pour 
libérer ces pouvoirs de votre courant de vie. 
Au lieu de dire d'une personne qu'elle a telle qualité, tel défaut, il faut plutôt appliquer 
la loi et dire : effet, enregistrement et souvenir. 
Remplace cela par la substance lumière et le sentiment des Maîtres ascensionnés. Garde 
mes sentiments dans ton cœur. 
 

 

Si la vibration vient de l'extérieur et que la situation demande à être corrigée : 

« Puissante présence l’AM! Il y a quelque chose qui ne va pas ici. 

Ce sentiment ne vient pas de toi. 

Si cette vibration est en moi, annihile la cause, alors charge la flamme violette autour 

de moi, protège-moi et détruis la cause! » 
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Les pensées et les sentiments de l'individu moyen ne sont qu'un amas chaotique 

d'images et de suggestions négatives, qu'il a acceptées du monde extérieur 

environnant, qu'il continue de répéter et de nourrir avec sa propre énergie en 

leur donnant son attention. 

L'ordre est la première loi du ciel, Harmonie et Paix sont le pouvoir de cohésion 

de l'univers. 

Ces qualités ne viennent que d'une seule source: la puissante présence JE SUIS 

de l'univers, votre Soi Divin. 

De la substance illimitée et un invincible pouvoir vous environnent à jamais. 

Il vous appartient de hausser où de ralentir l'action vibratoire atomique par le 

pouvoir de "JE SUIS "-pour produire n'importe quoi que vous puissiez désirer. 

La substance illimitée vous entoure toujours et attend d'être employée. 

Vous, êtes le canal au travers duquel la puissante présence JE SUIS désire 

expanser sa perfection. 

Elle déverse sans arrêt la Lumière illimitée ou l'énergie de vie, mais vous devez 

gouverner son empli, la diriger vers sa destination et décider du résultat d'elle 

doit produire pour vous. 

Elle peut et veut produire tout ce que vous désirez, instantanément, à condition 

que vous gardiez l'harmonie, de façon que des pensées, des sentiments ou des 

paroles de discorde ne viennent pas interrompre le flot de sa perfection. 

Le seul devoir du Moi extérieur est d'être une coupe. 

 

Tant que l'on n'obtient pas l'obéissance des sens et ne maintient pas un 

sentiment de paix intérieur, on contamine la pureté et la perfection de la vie qui 

s'écoule. 

C'est votre devoir de demander que la sagesse de la puissante présence dirige 

toujours l'usage que vous faites de son pouvoir et de sa vie. 

Celui qui a décidé d'atteindre la perfection doit entraîner son mental extérieur à 

n'écouter que la voix de sa puissante présence. 

Il doit entendre la lumière, voir la lumière, sentir la lumière, Être la Lumière. 

Celui dont le désir pour la lumière est suffisamment intense, déterminé et assez 

fort pour tenir l'attention de l'intellect sur cette lumière, ne peut manquer de la 

recevoir. 

Pour celui qui possède cette grande détermination, des voies et des moyens 

inattendus se trouveront pour amener l'accomplissement de ce désir. 

Mais si les humains cherchent la lumière d'un œil et lorgnent les plaisirs des sens 

de l'autre, ils ne recevront pas beaucoup de lumière. 

Les Grands Maîtres Ascensionnés sont devenus parfaits et tout-puissants en 

pensant, en se concentrant toujours sur la perfection et en obéissant a l'unique 

loi de la vie: 

L'AMOUR. 
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Ils sont devenus ce sur quoi ils ont médité. 

Sans l'aide des Grands Etres de Lumière les humains ne vivraient pas longtemps. 

Les Maîtres ascensionnés aident celui qui désire servir la lumières harmoniser 

ses pensées et ses sentiments, et rendre le corps obéissant à la puissante 

présence. 

Ils le protègent des milliers de fois contre des courants de forces et des 

activités qu'il ignore complètement, mais ils ne peuvent, ni ne veulent accomplir, 

pour lui, son plan de vie. 

Un Maître A. jamais ne s'ingère dans l'exercice du libre arbitre individuel qui est 

sacré et éternel. 

Jadis, dans un âge d'or révolu, les humains avaient encore le plein usage de la 

communion intérieure par la pensée, mais lorsque les personnes se détournèrent 

de la lumière, la substance de leur corps devient plus dense au point d'atteindre 

l'état atomique physique qui compose maintenant le corps humain. 

Cette substance a un taux vibratoire trop lent pour permettre le passage de 

pensée à pensée, il devint nécessaire d'employer, comme moyen de 

communication, des sons ou des mots. 

Actuellement, un être peut, de nouveau, employer la transmission de pensée 

parfaite en libérant un rayon de lumière blanc or, venant de sa propre puissante 

présence I AM. 

Il faut donner le commandement conscient et visualiser ce rayon partant du 

Corps électronique et passant par la structure du cerveau. 

Cette vague de lumière supérieure augmenterait le taux vibratoire des atomes 

du corps physique au point ou la pensée serait captée et comprise sans parole. 

Des vagues de pensée (suggestions) sont constamment catapultées, pour ainsi 

dire, sur le corps de chair, à la fois de l'intérieure, par la conscience de l'être 

lui-même, et de l'extérieur par les pensées d'autrui. 

Pour débarrasser le corps et les affaires de la disharmonie, la personne doit 

abandonner toute idée, tout sentiment et toutes paroles concernant 

l'imperfection. 

Une activité qui apportera toujours une liberté complète, consiste à répandre un 

pardon inconditionnel et éternel sur tous et tout. 

Lorsque le pardon est sincère, la personne verra son monde mis en ordre comme 

par magie et rempli de toute bonne chose. 
 

 

Souvenez-vous: 

 

Ce dont vous êtes fermement conscient devient réel pour vous. 

Votre vie ne peut contenir que ce qui est accumulation de conscience, présente 

ou passée. 
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Ce dont vous êtes conscient en pensée ou par le sentiment s'imprime sur la 

substance universelle en et autour de vous et s'agglomère avec ce qui lui est 

semblable - toujours. 

Chaque individu est une porte ouverte pour toute la perfection, mais cette 

perfection ne peut s'exprimer sur la terre que lorsque le moi extérieur maintiens 

le canal ouvert et en harmonie par l'acceptation et l'adoration de la puissante 

présence JE SUIS. 

En acceptant et en gardant l'attention sur la présence, l'individu peut, à tout 

moment, attirer tout ce qui est bon pour son usage. 

Cette vérité, mise aux ordres du moi, donne le plus grand pouvoir qui soit: l'usage 

de l'amour divin, comme une présence qui le précède, ajuste toutes les activités 

extérieures, résout tous les problèmes humains et dévoile la perfection qui est 

destinée à la Terre. 

L'Amour divin est le réservoir de la vie et le trésor de l'univers. 

Il attire automatiquement vers le moi extérieur toute bonne chose, lorsque le 

mental extérieur reconnaît la présence JE SUIS dans son activité extérieure et 

reste accordé avec l'Amour divin. 

Alors, tout ce que l'on veut faire s'accomplit sans lutte et sans tension. 

Le premier service pour tout être humain est la louange et l'adoration du SOI 

DIVIN La présence de Dieu dans le cœur de chaque individu. 

C'est en gardant constamment l'attention du mental extérieur sur la présence 

que celle-ci parvient à hausser l'entendement humain dans la pleine acceptation 

du Suprême Pouvoir conquérant ancré dans la forme humaine, laquelle après tout, 

est divine. 

Si, dans les services que nous voulons rendre a notre prochain, nous oublions de 

garder notre attention fixée sur notre présence JE SUIS, sous de l'amour divin, 

alors nous avons en grande partie perdu notre énergie. 

L'unique service réel est de garder l'attention sur la présence JE SUIS et de 

l'accepter si fermement que le mental extérieur vibre à l'unisson avec la 

Présence. 

A ce moment-là, les actes de la vie journalière deviennent tout naturellement le 

service divin parfait du moment présent. 

 

Notre libre arbitre nous oblige à choisir entre les tâtonnements de l'intellect ou 

les directives divines de notre grande Présence JE SUIS. 

Jamais la présence ne s'impose. 

Elle attend que nous l'invitions à prendre possession de son temple ! 

Plus nous mettons de joie dans l'acceptation de notre présence, plus rapides 

seront les manifestions de son pouvoir. 

Ne permettez jamais que vos occupations vous privent du temps nécessaire pour 

communier avec votre divinité 



www.reiki-puissance.com 45 

Le moi extérieur ne peux nier le fait que tout ce qu'il possède lui est prêté par la 

grande Maître Présence, sans lui tenir rigueur du mauvais usage qu'il fait des 

merveilleux dons de la vie. 

Maintenez votre attention sur les hauteurs, la lumière, et la résistance du moi 

extérieur cessera rapidement. 

La lumière intérieure ne fera jamais défaut, à moins que vous ne vous en 

détourniez délibérément. 

Votre puissante présence en vous et autour de vous, à laquelle vous pouvez 

recourir, et qui jamais ne faillira à vous répondre. 

Elle vous donnera courage, force, pouvoir, protection et directives sans limite, 

vous permettant de traverser toutes les difficultés que vous pourriez 

rencontrer. 

Laissez votre corps devenir un moteur à travers lequel s'écoule ce grand principe 

rayonnant et créateur, qui est l'émanation de tout pouvoir. 

Alors votre corps réagira comme une génératrice électrique. 

Chaque individu porte son propre ciel ou son enfer à chaque instant avec lui, car 

ils ne sont que le produit d'états mentaux et émotionnels que l'individu a créés 

par sa propre attitude. 

Il n'existe pas d’autres causes à cela. 
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Paroles de JESUS SANANDA, maître ascensionné: 

 

« Tandis que je me tiens seul dans ton grand silence, dieu mon Père, une lumière 

pure flamboie dans mon sein et emplit de son grand rayonnement chaque atome de 

mon corps. La vie, l'Amour, la force, la pureté, la beauté, et la perfection dominent 

en moi de toute leur puissance. 

Tandis que je regarde au cœur même de cette lumière, j'en vois un autre -liquide 

douce d'un BLANC DORE, et radieusement claire qui absorbe nourrit et irradie le 

feu caressant de la plus grande lumière. 

Je sais maintenant que je suis Dieu, ne faisant qu'un avec tout l'univers de Dieu. 

Je murmure à Dieu mon Père, et rien ne me trouble. » 

 

 

 

Jésus dit encore (dans la vie des Maîtres/Spalding) 

Contemplez, louez, bénissez, et remerciez ce pouvoir. 

Vous en accroîtrez l'afflux et l'efficacité, et il vous sera plus aisé d'être en 

contact avec lui. 

C'est pourquoi je vous dis de prier sans cesse. 

Votre vie courante doit être une prière constante. 

On devient pleinement conscient de ce pouvoir d'abord en sachant qu'il existe, 

puis en l'utilisant en toute confiance. 

Il est universel. 

Laissez-le se manifester, et il affluera vers vous en toutes circonstances. 

Connaissez l'existence de cette vibration, acceptez-la, puis laissez-la s'écouler à 

travers vous. 

Dieu n'est pas un grand être extérieur qu'il vous faut introduire en vous. 

Le plus grand sermon est: voyez Dieu dans toute sa splendeur à l'intérieur de 

vous-mêmes émanant de vous et de chacun. 
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La seule manière d'être uni au pouvoir de Dieu, c'est d'entrer consciemment en 

contact avec Dieu. 

Apprenez à être vibrant, 

Affirmez que l'amour infini remplit votre pensée, que sa vie parfaite fait vibrer 

tout votre corps. 

Faites que tout soit lumineux et splendide autour de vous. 

Cultivez l'esprit d'humour. 

Jouissez des rayons du Soleil. 

La pensée est le plus puissant remède de l'univers, le médiateur. 
 

 

 
Initiation aux 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 telle 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 notre épine dorsale. 

Elle permet d'établir une plus grande Pureté autour de nos corps physiques et 

subtils, afin de nous donner plus de santé et de force, qui nous permettront de 

traverser avec une plus grande facilité les difficultés extérieures. 

Durant ce magnifique travail, apportant une grande ouverture au niveau du 

Chakra du Cœur, il se formera autour de notre corps une enveloppe lumineuse, 

légèrement teintée de Violet et de rose et nos ailes de lumière pourront enfin 

s'ouvrir et prendre toute leur envergure. 

Cette Initiation fait partie des outils permettant l'Ascension. 

Durant une semaine, avant d'être initié, il est impératif de mettre en mouvement 

l'énergie par l'invocation à l'aide d'Appels très spécifiques remis que je vous 
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remets et qu'il faut réciter à voix haute et par trois fois. Plus l'invocation est 

forte, plus l'intensité de la Flamme est présente. Alors s'opère un changement 

vibratoire de la personne qui fait l'Appel et une élévation de conscience 

permettant la descente de l'énergie des plans divins et des Anges de la Flamme 

de la Transmutation. 
 

 

 

 

---------- 

 

 

 

 

 

 

Vous voici à la fin du premier Manuel. Le deuxième manuel est celui du Deuxième 

degré et vous permettra de transmettre cette merveilleuse technique. 

 

Portez-vous bien. 

 

Gé. 
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