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Introduction 

 

Bienvenue dans ce 2
ème

 manuel qui fera de vous un enseignant du système de la 

Flamme Violette. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon travail. 

 

Portez-vous bien. 

 

Gé 

 

 

 

 

 

 

FLAMME VIOLETTE NIVEAU II : 

 

La flamme violette est l'essence de l'un des Sept Rayons. 

Elle est tel un rayon de soleil passant à travers un prisme reproduisant les sept couleurs 

de l'arc-en-ciel. Chaque rayon possède une couleur, une fréquence et une qualité spécifiq

ue de la Conscience divine. Le rayon violet est connu en tant que septième rayon. 

Lorsque vous l'invoquez, elle descend tel un rayon d'énergie spirituelle et fait irruption 

dans votre cœur telle une flamme spirituelle aux qualités de miséricorde, de pardon, de 

justice, de liberté et de transmutation. 

La flamme violette travaille un peu à la manière du savon. 

 Le savon extirpe la saleté de vos vêtements en employant les charges positives et négative

s des atomes. 

Lorsque nous invoquons la flamme violette, celle-ci établit une polarité entre le noyau de l

'atome et le centre de feu blanc de la flamme. Le noyau, étant matière, assume le pôle n

égatif; le centre de feu blanc de la flamme violette, étant esprit, assume le pôle positif. 

L'interaction entre le noyau de l'atome et la lumière de la flamme violette produit une o

scillation. Cette oscillation déloge les densités emprisonnées entre les électrons orbitant 

autour du noyau. Tandis que cette substance durcie qui alourdit l'atome est libérée, el

le est projetée dans la flamme violette et emportée avec elle. 

Une fois libérés de ces débris, les électrons commencent à bouger librement, élevant

 ainsi notre vibration et nous propulsant vers un état d'être plus spirituel. Lorsque vous 

récitez les décrets ou appels de la flamme violette, la flamme pénètre chaque cellule et 

atome de votre corps, votre intellect, vos émotions, votre subconscient et votre m

émoire. 

« JE SUIS un être de feu violet 

JE SUIS la pureté que Dieu désire » 

 
Tout en faisant cet appel, visualisez la flamme violette lavant et nettoyant votre aura. 

Visualisez les flammes dissoudre les débris en elle et autour d'elle. Visualisez toute 
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énergie négative qui vient en contact avec ces flammes se transmuant instantanément en l

umière de Dieu. 

 

Dans la Lumière, Je Suis I Am protégé, 

mon aura est scellée hermétiquement, 

rien ni personne ne peut passer à travers. 

Je Suis I Am dans la Lumière et fait de Lumière. 

Je Suis I Am le Christ éveillé, conscient et vigilant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONISEZ AVEC LA FLAMME VIOLETTE : 

 

Feu violet, Amour divin, 

Flambe au sein de ce cœur qui est le mien 

Tu es Miséricorde à jamais 

Garde moi toujours en harmonie avec toi. 
Quand nous prenons contact, dans notre Cœur, avec la Présence du Saint-Esprit, nous 

pouvons par pur amour puiser à la source du feu sacré de Dieu. 

La façon la plus rapide de déloger la cause et le cœur de la maladie est d'appliquer  

l'onguent de la lumière transformante du Saint-Esprit. Et la flamme violette est l'instru

ment du baptême de feu de cet Esprit. 

Votre appel, donné à voix haute avec confiance et amour, constitue l'exercice de la sci

ence du Verbe. L'appel met en mouvement l'écoulement de la flamme violette qui trans

mue les conditions émotionnelles et mentales qui sont la cause sous-jacente de toute m

aladie. 

La guérison de toute dureté du cœur, qui doit disparaître avant que n’apparaissent  

La guérison et l'harmonisation, requiert l'abandon inconditionnel de votre âme au  

bien-aimé Moi Christique. Une volonté obstinée et l'orgueil humain doivent aller dans 

la flamme. 

Pour l'expansion des capacités physiques et spirituelles de votre cœur, récitez votre 

mantra de flamme violette plusieurs fois d'affilée avec votre visualisation la plus forte. 

La guérison est un processus d'abandon. Faites-le à chaque jour tandis que vous  

invitez le Seigneur dans votre cœur. Exprimez à chaque jour le soleil du don de  

vous-même à quelqu'un qui a besoin de votre amour. 
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Ô puissante Présence de Dieu Je Suis I Am, dans le Soleil central 

J'accueille ta lumière, qui inonde toute la terre 

au sein de me vie, au sein de ma pensée 

au sein de mon esprit, au sein de mon âme. 

Émets ta lumière et fais-la resplendir 

Brise les chaînes des ténèbres et de la superstition. 

Remplis-moi de l'immense clarté de ton rayonnement de feu blanc. 

Je Suis I Am, ton enfant 

et chaque jour je deviendrai davantage Ta Manifestation 
 

 

 

 

 

Appels divers : 

 

- Puissante Présence AY AM, déverse Ta Plénitude en moi et accomplis par moi

 ce qui crée la Perfection pour tous. 

 

- Puissante Présence AY AM, charge ma conscience et mon corps de Ton  

Energie illimitée, de Ta Puissante Intelligence, de Ton invincible  

Protection, aujourd'hui Vois que je ne commette aucune erreur. Veuille que  

j'accomplisse la chose parfaite à chaque instant. Fais qu'il n'y ait rien de  

caché concernant la vie qui ne me soit révélé. 

 

- AY AM, Je Suis l'Amour, la Sagesse, le Pouvoir et l'Intelligente Activité go

uvernant toutes mes pensées et tous mes actes aujourd'hui. Je commande 

à cette Activité infinie de se manifester à tout moment, d'être la garde pe

rmanente autour de moi, afin que je sois animée et que je ne parle que  

selon l'Ordre Divin. 

 

- AY AM, Je Suis la Présence qui commande, gouverne et me précède durant la j

ournée, ordonnant la Paix et l'Harmonie parfaites dans toute activité. 
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1. AY AM, Je Suis la Présence qui jamais ne faillit ou ne commet d'erreur. 

 

2. AY AM, Je Suis la silencieuse Victoire de l'Amour miraculeux éternel. Je demande qu'Il 

comble de Perfection les êtres et l'entourage de tous ceux qui sont sous cette  

Radiation. 

 

3. Puissant AY AM ! (3 fois) 

 

4. AY AM, Je Suis la Présence répandant Sa Perfection dans mon entourage aujourd'hui. 

 

5. AY AM, Je n'accepte aucune condition de rien ni de personne autour de moi, sauf de  

Dieu la Perfection, et AY AM Je Suis toujours divinement guidée. 

 

6. Puissante Présence AY AM, seuls Ton Intelligence et Ton Pouvoir agissent ici. 

 

7. AY AM, Je Suis là, apportant Force et Courage instantanément. 

 

8. AY AM, DIEU en Action, est l'Unique Intelligence et Activité contrôlant ce cher Frère  

(ou Sœur)... 

 

9………………………………….Bien-aimée Présence AY AM et Bien-aimée Grand Divin 

 Directeur, place Ton Disque de Lumière dans le corps émotionnel de……………  

 

10. AY AM, Je Suis la Voie, la Vie et la Vérité. 

 

11. AY AM, Je Suis l'Etre Ascensionné que je désire manifester maintenant. 

 

12. AY AM, Je Suis ma Libération Eternelle, dès maintenant, de toute imperfection  

humaine. 

 

13. AY AM, ce corps est le Temple du Très-Haut DIEU Vivant et est Ascensionné  

maintenant. 

14. AY AM, Je Suis le Pouvoir Divin Tout-Puissant. 

 

15. AY AM, Je Suis la Présence qui ouvre la Voie et permet le contact visible avec les Maîtr

es Ascensionnés. 

 

16. AY AM, Je Suis la Présence qui gouverne dans l'Ordre Divin Parfait, commandant  

l'Harmonie, le Bonheur et la présence de l'Opulence Divine dans ma Conscience,  

mon foyer et mon entourage. 
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17. J'accepte la pleine Activité qui apporte l'Illumination et la Révélation se manifestant 

avec plein Pouvoir. 

18. AY AM, Je Suis la Présence qui apporte l'Illumination et la Révélation se manifestant 

avec plein Pouvoir. 

 

19. Puissante Présence AY AM, Je ressens la Gloire de Ton Energie, de Ta Santé et de

 Ta Force aujourd'hui. Répands-les dans mon milieu, envoie-les partout, harmonise et a

mène toutes choses en parfait état, et lorsque j'arrive physiquement, vois que tout soit  

prêt. Fais qu'il n'y ait que de la Joie, de l'Harmonie et du succès lorsque Je me présente. 

 

20. Puissante Présence AY AM, relie-moi au cœur du Grand Soleil Central par un Rayon

 de Lumière Blanche étincelante, chargée du Plein Pouvoir de la Flamme Spontanée, du  

Pouvoir des 3 x 3 et de la Grande Lumière Cosmique; fais-Le pénétrer dans le Tube de 

Lumière dans lequel je suis maintenant; étends-le dans un rayon de 5 mètres, à une 

hauteur de 8 mètres et à 5 mètres sous mes pieds. Maintiens ce Rayon de Lumière dans 

mon Tube de Lumière jusqu'à ce qu'Il ait scellé toutes les fissures, toutes les  

perforations que l'humain a causées. Donne-lui l'épaisseur, la Force et la Puissance 

nécessaires pour que seule Ta Perfection puisse entrer dans mon être et mon milieu.  

Garde Le toujours présent autour de moi. 

 

21. Je Te remercie, Puissante Présence AY AM. 

 

22. Puissante Présence AY AM, Je ressens la Gloire de Ton Energie, de Ta Santé et de

 Ta Force aujourd'hui. Répands-les dans mon milieu, envoie-les partout, harmonise et  

amène toutes choses en parfait état, et lorsque j'arrive physiquement, vois que tout soit  

prêt. Fais qu'il n'y ait que de la Joie, de l'Harmonie et du succès lorsque Je me présente. 

 

23. Puissante Présence AY AM, relie-moi au cœur du Grand Soleil Central par un Rayon

 de Lumière Blanche étincelante, chargée du Plein Pouvoir de la Flamme Spontanée, du  

Pouvoir des 3 x 3 et de la Grande Lumière Cosmique; fais-Le pénétrer dans le Tube de  

Lumière dans lequel je suis maintenant; étends-le dans un rayon de 5 mètres, à une  

hauteur de 8 mètres et à 5 mètres sous mes pieds. Maintiens ce Rayon de Lumière dans 

mon Tube de Lumière jusqu'à ce qu'Il ait scellé toutes les fissures, toutes les  

perforations que l'humain a causées. Donne-lui l'épaisseur, la Force et la Puissance 

nécessaires pour que seule Ta Perfection puisse entrer dans mon être et mon milieu.  

Garde Le toujours présent autour de moi. 

 

24. Je Te remercie, Puissante Présence AY AM. 
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LE TUBE DE LUMIERE : 

 

Tout en faisant l’appel à voix haute (3 fois), visualisez la lumière radieuse de Dieu

 descendant de votre présence I Am Je Suis, la présence de Dieu qui est  

au-dessus de vous, formant un mur impénétrable de lumière autour de vous. 
 

Brillante présence Je Suis bien aimée, 

Scelle autour de moi ton Tube de Lumière 

De la Flamme des Maîtres Ascensionnés 

Invoqués maintenant au nom même de Dieu. 

Qu’il garde mon temple libre 

De toute discorde qui m’est envoyée. 

Je Suis celui qui invoque le feu Violet 

Pour qu’il flambe et transmue tout désir, 

Persévérant au nom de la Liberté 

Jusqu’au moment où Je Suis un avec la Flamme Violette. 

 

 

 

 

 

 

La Flamme Christique – la triple flamme : 

 
La Flamme christique du cœur correspond à la trinité du corps, de l'intellect et 

de l'âme, la triple flamme approvisionne l'homme dans son besoin de pouvoir pour 

diriger le corps (la foi et la bonne volonté de l'intention divine); la sagesse pour 

nourrir l'esprit (l'illumination et l'usage correct de la connaissance de la Loi); et 

l'amour pour accomplir la destinée de l'âme dans sa manifestation consciente 

extérieure (une compassion juste et miséricordieuse qui est toujours 

récompensée par un accomplissement créatif individuel). 

La flamme qui est dans votre cœur est votre foyer personnel du feu sacré. 

Elle est l'occasion pour vous de devenir le Christ. Elle est le potentiel de votre 

Divinité attendant de bondir à l'existence dans votre humanité. 

Commencez par visualiser la triple flamme en votre cœur, scellée dans la 

Chambre secrète de votre cœur. 

Ensuite, voyez-la s'accroître et s'accroître tandis que vous méditez sur l'Amour : 
 

« Je décrète, j'accepte et Je Suis I Am, le plein déversement et la manifestation de Votre 

Amour et Votre Vie, mon Père bien-aimé. 

Utilisez mon courant de vie pour canaliser Vos bénédictions vers toute vie sur terre et 
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pour glorifier le Seigneur afin que chacun voie et sache que la Lumière de Dieu qui ne 

faillit jamais est la triple flamme qui bat en mon cœur » 

 

APPELS DIVERS : 

 
1. Puissante Présence AY AM, déverse Ta Plénitude en moi et accomplis par moi 

ce qui crée la Perfection pour tous. 

 

2. Puissante Présence AY AM, charge ma conscience et mon corps de Ton Energie 

illimitée, de Ta Puissante Intelligence, de Ton invincible Protection, aujourd'hui. 

 

3. Vois que je ne commette aucune erreur. Veuille que j'accomplisse la chose 

parfaite à chaque instant. Fais qu'il n'y ait rien de caché concernant la vie qui 

ne me soit révélé. 

 

4. AY AM, Je Suis l'Amour, la Sagesse, le Pouvoir et l'Intelligente Activité 

gouvernant toutes mes pensées et tous mes actes aujourd'hui. Je commande à 

cette Activité infinie de se manifester à tout moment, d'être la garde permanente 

autour de moi, afin que je sois animée et que je ne parle que selon l'Ordre Divin. 

 

5. AY AM, Je Suis la Présence qui commande, gouverne et me précède durant la 

journée, ordonnant la Paix et l'Harmonie parfaites dans toute activité. 

 

6. AY AM, Je Suis la Force, le Courage et le Pouvoir qui me font passer fermement 

au travers de toute expérience quelle qu'elle soit et par la Glorieuse Présence 

AY AM que Je Suis, je demeure joyeuse, exaltée, paisible et harmonieuse en tout 

temps. 

 

7. AY AM, Je qualifie de Perfection toute chose dans mon entourage aujourd'hui, 

parce que AY AM, Je Suis Perfection. Je qualifie cette conscience et ce corps de 

Perfection absolue et je refuse d'accepter toute autre apparence. 

 

8. Grande Présence AY AM, prends-moi en Toi, instruis-moi là et fais-moi garder 

la pleine mémoire de ces instructions intérieures. 

 

9. AY AM, Je Suis l'Unique, Eternelle et Permanente Vie en  action et, AY AM, Je S

uis l'Eternelle Vie ne connaissant ni commencement ni fin. 

 

10. AY AM, Je Suis la Présence de l'Amour divin en tout temps. 

 

11. La Présence AY AM gouverne ce véhicule physique complètement et l'oblige à se 

soumettre. 
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12. DIEU en moi, ma Présence AY AM Viens, gouverne et résous cette situation 

harmonieusement. 

 

13. AY AM, Je Suis la Présence qui jamais ne faillit ou ne commet d'erreur. 

 

14. AY AM, Je Suis la silencieuse Victoire de l'Amour miraculeux éternel. Je 

demande qu'Il comble de Perfection les êtres et l'entourage de tous ceux qui sont 

sous cette Radiation. 

 

15. Puissant AY AM ! (3 fois) 

 

16. AY AM, Je Suis la Présence répandant Sa Perfection dans mon entourage 

aujourd'hui. 

 

17. AY AM, Je n'accepte aucune condition de rien ni de personne autour de moi, 

sauf de Dieu la Perfection, et AY AM Je Suis toujours divinement guidée. 

 

18. Puissante Présence AY AM, seuls Ton Intelligence et Ton Pouvoir agissent ici. 

 

19. AY AM, Je Suis là, apportant Force et Courage instantanément. 

 

20. AY AM, DIEU en Action, est l'Unique Intelligence et Activité contrôlant ce cher 

Frère (ou Sœur)... 

 

21. Bien-aimée Présence AY AM et Bien-aimée Grand Divin Directeur, place Ton 

Disque de Lumière dans le corps émotionnel de.......... 

 

22. AY AM, Je Suis la Voie, la Vie et la Vérité. 

 

23. AY AM, Je Suis l'Etre Ascensionné que je désire manifester maintenant. 

 

24. AY AM, Je Suis ma Libération Eternelle, dès maintenant, de toute imperfection 

humaine. 

 

25. AY AM, ce corps est le Temple du Très-Haut DIEU Vivant et est Ascensionné 

maintenant. 

 

26. AY AM, Je Suis le Pouvoir Divin Tout-Puissant. 

 

27. AY AM, Je Suis la Présence qui ouvre la Voie et permet le contact visible avec 

les Maîtres Ascensionnés. 
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28. AY AM, Je Suis la Présence qui gouverne dans l'Ordre Divin Parfait, 

commandant l'Harmonie, le Bonheur et la présence de l'Opulence Divine dans 

ma Conscience, mon foyer et mon entourage. 

 

29. J'accepte la pleine Activité qui apporte l'Illumination et la Révélation se 

manifestant avec plein Pouvoir. 

 

30. AY AM, Je Suis la Présence qui apporte l'Illumination et la Révélation se 

manifestant avec plein Pouvoir. 

 

31. Puissante Présence AY AM, Je ressens la Gloire de Ton Energie, de Ta Santé et 

de ta Force aujourd'hui. Répands-les dans mon milieu, envoie-les partout, 

harmonise et amène toutes choses en parfait état, et lorsque j'arrive 

physiquement, vois que tout soit prêt. Fais qu'il n'y ait que de la Joie, de 

l'Harmonie et du succès lorsque Je me présente. 

 

32. Puissante Présence AY AM, relie-moi au cœur du Grand Soleil Central par un 

Rayon de Lumière Blanche étincelante, chargée du Plein Pouvoir de la Flamme 

Spontanée, du Pouvoir des 3 x 3 et de la Grande Lumière Cosmique; fais-Le 

pénétrer dans le Tube de Lumière dans lequel je suis maintenant; étends-le dans 

un rayon de 5 mètres, à une hauteur de 8 mètres et à 5 mètres sous mes pieds. 

Maintiens ce Rayon de Lumière dans mon Tube de Lumière jusqu'à ce qu'Il ait 

scellé toutes les fissures, toutes les perforations que l'humain a causées. Donne-

lui l'épaisseur, la Force et la Puissance nécessaires pour que seule Ta 

Perfection puisse entrer dans mon être et mon milieu. Garde Le toujours présent 

autour de moi. 

 

33. Je Te remercie, Puissante Présence AY AM. 
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Le Maître Ascensionné Saint Germain 

 

Partout à travers le monde, les enseignements transmis par des Énergies du 

Maître 

Saint-Germain se font de plus en plus présents et suscitent un intérêt de plus en 

plus marqué en ce début de millénaire. 

Les Énergies du Maître Saint-Germain nous invitent à nous imprégner du Rayon 

Violet, à passer à l’action en étant Maître de nous-mêmes. 

Le rayon violet stimule l’Être à son propre mouvement, afin qu’il retrouve d’abord 

la paix à l’intérieur de lui-même, pour ensuite manifester sa véritable autonomie, 

une liberté qui est celle de la capacité d’exprimer ce qu’il est profondément 

On peut définir les Énergies du Maître Saint-Germain comme un état vibratoire 

qui circule, tel le mouvement continu de l’eau dans l’océan, parmi toutes les 

manifestations visibles et invisibles de notre Univers. 

Ces énergies, qui sont présentes en chacun de nous, sont celles du Maître réalisé 

et ascensionné, c'est-à-dire de l’Être ayant transcendé sa manifestation 

physique pour se diluer dans le Tout. C’est pourquoi lorsque nous sommes en 

présence des Énergies du Maître Saint-Germain, nous sommes en réalité en 

présence de nous-mêmes, c'est-à-dire de cette partie universelle et déjà unie de 

notre Être. 

Les Énergies du Maître Saint-Germain sont associées au rayon violet, c'est-à-

dire la dimension unificatrice de toutes les manifestations de l’Univers. Ce 

rythme de la lumière associe notre dimension universelle à notre action humaine 

et quotidienne. Laisser le rayon violet vibrer à l’intérieur de soi permet de se 

propulser dans l’action avec un respect profond de soi-même. Et c’est ce à quoi 

nous convient les Énergies du Maître Saint-Germain : l’Amour profond de nous-

mêmes, afin que nous puissions prendre conscience de notre incarnation comme 

du véhicule sacré vers notre réalisation. 

Durant ses différentes incarnations, le Maître Saint-Germain a été Roi d’une 

Ancienne Civilisation, Grand prêtre en Atlantide, Le prophète Samuel, Alban, 

soldat romain, Maître néoplatonicien, Merlin, Roger Bacon, Christophe Colomb et 

Francis Bacon. 
 

Les Maîtres et guides présents durant l’initiation : 

 

 
Maître Saint Germain 

Maître Hilarion 

Maître Jésus Maître Marie 
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Archange Mikaël 

Archange Gabriel 

 

Je suis L’Ascension dans la Lumière 

Je demande à ma Divine Présence Je Suis de m’aider à ascensionner si je 

suis 

prêt(e). C'est Elle, le Chef d'orchestre qui sait mieux que quiconque 

ce qui est le mieux pour Moi. 

Je lui abandonne toute décision afin qu'Elle manifeste les divins désirs de 

son cœur à travers moi. Je Suis de plus en plus Amour, de plus en plus 

Lumière, 

totalement fusionné(e) avec Elle. 

Je suis ce que je suis 

Je suis l’Amour, je suis la Lumière 

Je suis le Christ Rayonnant 

 

 
 

Déroulement de l’initiation à la Flamme Violette 

 

Petit Rappel : 

 

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

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

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

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

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

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

différents mondes. 

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

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

concentration, conscience et respect. 

Ce mot maîtrise est souvent lié au mot maître. 

Il désigne la personne qui réunit les qualités mentionnées ci-dessus et JAMAIS 

celle qui essaie d'exercer un pouvoir quelconque. Pour cela l'ego doit être calmé. 

Dans l'initiation à la Flamme Violette, il ne saurait trouver place, si ce n'est que 

pour apprendre l'humilité. 

Important : Avant de transmettre l’initiation, qu’elle soit faite en direct ou à 

distance, de préparer l’espace où l’on va faire le travail. 

En effet, plus vous serez préparé vibratoirement, plus intense sera la 

canalisation durant l’initiation. 
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Comment transmettre : 

 
1. Pour l’Initiation en direct 

 

 Avant de faire l’Initiation, il est important d’étudier le document avec 

votre élève 

 

 (Manuel que vous aurez préparé préalablement selon votre personnalité). 

 

 Ainsi, pendant ce temps d’étude, l’énergie de la Flamme Violette peut 

commencer à descendre dans la pièce et prépare toutes les personnes (Initiant 

et Initié) 

 

 

 Pendant l’initiation, installer le futur initié sur une chaise (éventuellement 

placer un cristal sous la chaise pour amplifier le travail) et lui demander d’être 

détendu durant tout le travail. 

 

 Placez-vous debout derrière lui et visualisez-vous comme un canal de 

lumière par lequel les énergies peuvent descendre avec fluidité. 

 

 

 Pendant la lecture de l’initiation à voix haute, respirez profondément ce 

qui aide à avoir un rythme juste, à placer les mots et intensifier le travail. 

 

 Pendant le moment où l’on demande que l’énergie de la Flamme Violette 

active tous les plans de l’initié (paragraphe 6), posez une main au niveau de son 

chakra du cœur (dans le dos) et/ou sur sa tête selon votre ressenti. 

 

 

 Quand on place le Sceau (Jésus et Marie), poser le document à proximité 

et placer le pouce de votre main droite à la base du crâne (haut de la nuque dans 

le creux) et la main gauche sur le chakra couronne. 

 

 Exercez une pression ferme sans faire mal et relâchez. 

 

 Quand l’initiation est terminée, allez-vous asseoir sur une chaise placée à 

côté (ou devant) l’initié. 
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Initiation en Groupe : 

 
Il est important d’initier une seule personne à la fois, le temps d’être en harmonie avec 

ce travail. 

Une fois que vous vous sentirez à l’aise et que l’énergie présente au moment de 

l’initiation sera suffisamment puissante, vous pourrez envisager d’initier deux 

personnes en même temps. 

Dans ce cas, lire la méditation/initiation pour les deux personnes et au moment où vous 

faites descendre l’énergie sur les initiés (paragraphe 6), vous travaillerez avec chaque 

personne individuellement jusqu’au moment où l’on place le Sceau de Jésus et Marie. 

Puis, vous reprendrez la méditation collective. 

Ne jamais dépasser 3 personnes car l’énergie est très puissante. 

Prenez le temps d’échanger après l’initiation car cela permet aux personnes d’intégrer 

le travail qui vient d’être fait. 

 

2. Pour l’Initiation à distance 

 
Une fois le rendez-vous pris, adresser le document, au moins, une semaine avant la 

date de l’initiation afin que le futur initié puisse s’imprégner de l’énergie. 

Le jour de l’initiation, préparé votre espace de travail vibratoirement et veillez à ne pas 

être dérangé (couper le téléphone et isolez-vous) 

Ne commencez la transmission et la lecture que lorsque vous vous sentez complètement 

investi par l’énergie et la présence des Maîtres et Guides. 

C’est pourquoi, il faut vous préparer énergétiquement avant de lire la méditation de la 

Flamme Violette. 

Lire la méditation / Initiation en visualisant que vous vous connectez au Corps de 

Lumière de votre élève en imaginant un cocon lumineux autour de lui. 

Durant la lecture, vous êtes relié à ce cocon par une corde de lumière. 

Soyez bien présent durant le travail tout en visualisant ce qui se fait. 

A la fin de la lecture qui se fait à haute voix, visualisez que la corde de lumière revient 

vers vous ainsi qu’une spirale dorée qui tourne autour de vous-même afin de reprendre 

contact avec votre réalité. 

Remerciez 

Après le travail, ce peut-être le jour même ou le lendemain, échangez avec votre élève. 
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Préparation du futur Initié 

 
Lui conseiller de préparer son espace de réception, à savoir : débrancher le téléphone, 

mettre de l’encens, une bougie, des vêtements amples et veiller à ne pas être dérangé. 

Relire le document avant l’heure de la transmission 

S’allonger durant l’initiation 

Se mettre en état de réception et ne pas mentaliser durant le travail. 

Demandez-lui d’appeler ses Guides, les Maîtres Ascensionnés dont Saint 

Germain. 

Chacun peut percevoir des choses différentes ou parfois même s’endormir, tout est 

juste. 

Il est conseillé de rester allongé durant une heure car l’énergie continue à tourner 

autour de l’initié et il peut avoir la tête qui tourne s’il se relève trop vite. 

De plus, mettez l’accent sur le côté sacré de l’initiation. C’est comme un Baptême avec 

la Lumière, cela mérite de prendre du temps et d’être en état de gratitude vis-à-vis de 

ce processus magnifique. 

 

3. Pour l’Initiation à distance par téléphone 

 
Prendre un rendez-vous après avoir envoyé le document minimum une semaine avant. 

L’élève doit appeler à l’heure précise après avoir relu le cours et s’être installé dans 

un fauteuil (bougie, encens si désiré) avec le téléphone à portée de main (l’idéal étant 

d’avoir un haut-parleur). 

Lire l’initiation à haute voix 

Echanger sur les ressentis 

Puis, lui conseiller d’aller s’allonger durant une demi-heure afin que l’énergie 

continue son processus de nettoyage. 
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Initiation à la Flamme Violette 

 
1. ___________, fermes tes yeux et prends de grandes inspirations longues et 

profondes… Détends-toi et laisse tes pensées aller librement et tranquillement. Puis, 

laisse-toi descendre au centre de toi-même, là où le Divin réside à l’intérieur de Toi… 

Pose ton attention sur ton Chakra du Cœur afin de t’aider pendant cette méditation. 

Nous sommes, maintenant, prêts à commencer l’initiation. 

 

2. J’invoque, maintenant, les énergies vibratoires les plus hautes des Plans Célestes à 

descendre sur ___________ et moi-même afin de recevoir la lumière pour cette 

initiation sacrée à la Flamme Violette. Dans cette espace, des rubans de lumière dorée 

descendent des Plans Célestes pour former, autour de nous, un Dôme doré éthérique de 

lumière, réunissant tous les Etres qui participent à cette grande célébration. Cet espace 

a été spécialement créé pour accéder à l’espace vibratoire le plus élevé pour que 

l’activation de Flamme Violette puisse avoir lieu. 

 

3. Dans notre Dôme doré éthérique de lumière, espace sacré aux vibrations élevées, je 

demande qu’une colonne de lumière, réalisée par les vibrations les plus hautes, se 

forme maintenant. Cette colonne porte le nom de canal de la Sainte Trinité. Il nous 

relie à la Source Divine et, par lui, seules des énergies pures et divines sont autorisées 

à transiter. Espace qui divinement établi, scellé et protégé… 

 

4. J’invite maintenant : 

Les niveaux les plus hauts du Moi Supérieur, la Présence JE SUIS - I AM 

Le Maître Ascensionné Saint Germain, qui, en tant que représentant de la Flamme 

Violette, exprime cette force divine de purification, le Maître Ascensionné Hilarion, 

être de Lumière dont la science divine exprime les forces de guérison, le Maître 
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Ascensionné Lady Nada, être de Lumière exprimant dans cette initiation les forces 

divines du libre-arbitre, de la justice divine et de l'ordre cosmique, 

 

Le Maître Jésus-Christ, dont la paix et la conscience christique nous illuminent et 

nous guident jusque dans les moments les plus sombres de notre existence, 

Le Maître Marie, qui exprime l'Amour inconditionnel, l'Amour divin, la Force de 

l'Univers, l'Archange Michaël, qui nous apporte la protection à l'aide de son manteau 

bleu et, grâce à son épée divine, nous offre les forces de détachement qui nous aident à 

trancher les liens qui nous maintiennent dans des états que nous désirons supprimer 

afin de gagner la Liberté. Il nous met aussi à disposition les Armées Célestes et les 

Saints Anges qui nous soutiendrons durant cette initiation. 

L'Archange Gabriel, Ange de la Force, par qui l'Esprit Saint s'est si souvent exprimé. 

C'est par lui que les mystères de l'Esprit ravivent en nous la Flamme qui nous unit plus 

intensément à notre Moi Supérieur et à tous les êtres des plans divins. 

Merci à tous de venir dans cette espace pour soutenir ce travail et célébrer la venue de 

___________dans l’énergie de la Flamme Violette. Je vous invoque pour que le but le 

plus élevé de ___________soit servi, comme est servi le but le plus élevé pour chacun 

de nous. 

 

5. Chers Maîtres et Etres de Lumière, c’est dans ce champ d’énergie sacré et divin que 

je vous demande de commencer le transfert des énergies de la Flamme Violette et c’est 

dans ce cercle de la « conscience supérieure » que l'initiation peut avoir lieu. 

 

6. (chakra du cœur) Je demande que les énergies divines qui affluent en grande 

quantité pénètrent, maintenant, dans tout l'être tout entier de _____________, 

notamment : 

- dans ses différents corps subtils, dans son aura 

- dans chacun de ses chakras 

- dans chacune des cellules de son corps physique 

- dans son esprit, conscient, subconscient, dans tous les plans de sa conscience; 

- dans tous les plans émotionnels de son être 

- dans les systèmes d'information de son être et dans son ADN 

- dans sa mémoire génétique, cellulaire, énergétique, cosmique 

- dans toutes les dimensions de l'existence où son être s'exprime. 

 

7. (pouce main droite base du crâne, main gauche sur couronne) Le Maître Jésus et le 

Maître Marie s’avancent maintenant afin de sceller l'initiation et l'inscrire dans le 

registre cosmique, appelé chroniques de l'Akasha. 

Ils placent le sceau divin sur cet événement sacré que représente l’initiation de 

___________à la Flamme Violette. 

 

Tous les Maîtres s’avancent maintenant pour placer dans ton Cœur la Flamme 

purificatrice de la transmutation. 
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9. ___________, un lien est présent, maintenant, pour que tu puisses accéder à ces 

énergies de la Flamme Violette. Elle sera toujours à ta disposition et prête à te servir 

de support divin de guérison pour progresser dans ton chemin à venir en liaison avec le 

Service auprès de la Source. 

 

10. Je désire exprimer ma gratitude la plus profonde à tous les Aspects Divins du Moi 

Supérieur - la Présence Je Suis - I Am, les Plans des Énergies Célestes, le Royaume 

Angélique, les Maîtres Ascensionnés, nos Guides et Enseignants Spirituels qui étaient 

présents pour soutenir et célébrer cette initiation. Je demande à tous ces Etres Divins 

de te soutenir, continuellement, sur ton chemin d’Evolution Spirituelle. 

 

11.___________ observe le Dôme doré éthérique de lumière qui commence à se 

dissoudre retournant aux niveaux les plus élevés des Énergies Célestes, là où il a été 

créé. Perçois cette libération douce des énergies… Tu peux voir le Canal de la Sainte 

Trinité remonter vers les plans célestes… Qu’il se résolve et retourne, à sa source, aux 

niveaux les plus hauts des Plans Célestes. ……. Voilà qui est fait. 

 

12. L’initiation à la Flamme Violette est maintenant achevée. 

___________ prends quelques minutes pour contempler le sacré de cette initiation. 

Si tu le désires, tu peux mettre tes mains sur ton Chakra du Cœur. 

Essaies de ressentir cette nouvelle énergie qui coule en toi maintenant... 

Prends quelques minutes et quand tu te sentiras prêt, tu porteras, doucement, ton 

attention et ta conscience au niveau de ton corps physique. 

 

 

 

 

---------- 

 

 

 

Merci pour avoir suivi cette formation à la Flamme Violette. Je vous en souhaite bonne 

utilisation. Transmettez aussi cet enseignement sans limites. 
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