Bonjour,
Je suis très heureuse de t’accueillir dans l’Energie des Flammes Sacrées et te remercie
pour ta confiance en me choisissant comme Enseignante.
La transmission de l’enseignement reste secrète. Je te demanderai donc de respecter
tout ce qui te sera transmis et de ne pas le divulguer.
Te transmettre cet enseignement et ces initiations est pour moi un instant sacré.
Voici le rappel du rituel de réception :
Manger léger, prendre un bain, se détendre
préparer un encens et une bougie de ton choix
de préférence blanche ou de la couleur de la flamme que tu réceptionnes,
musique avant si tu veux mais pas pendant.
Lorsque tu as choisi ton instant de réception,
il est recommandé de s’allonger sur son lit, de veiller à ne pas être dérangé durant 1
heure, de couper le téléphone, allumer l’encens et la bougie.
Lorsque tu es prêt(e), ferme les yeux et dis à haute voix :

« Je suis prêt (e) à recevoir mon initiation aux Flammes Sacrées
Que la guérison se fasse par la Flamme …. (Préciser la couleur)
qui m’est envoyée par Janette »
L’énergie qui est envoyée peut se manifester avec intensité durant une heure. Il arrive,
parfois, que l’on perçoive des manifestations énergétiques avant l’heure de l’Initiation,
telle une mise en place du Rituel ou dans la semaine de préparation.
L’important est d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture sans mentaliser. Le Maître
est là pour amplifier l’énergie et activer le canal de lumière de l’étudiant afin que
l’Energie des Flammes Sacrées puisse y passer de plus en plus librement et
intensément.
Afin de recevoir ton initiation, place-toi dans une position confortable à en un endroit
où tu ne seras pas dérangé pour environ une heure.
Tu peux invoquer l’aide de ton Guide Spirituel, des Anges, des Maîtres Ascensionnés
ou de ton Moi Supérieur pour t’assister durant cette initiation.
Durant l’initiation, tu pourras ressentir de la chaleur, une brise légère, des picotements,
des fourmillements, etc. Tu pourras apercevoir des couleurs ou ressentir une présence
près de toi, ou…rien de spécial.
Il arrive que l’on s’endorme, ainsi le mental se calme et l’énergie travaille sur le plan de
l’inconscient. L’important est d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture sans
mentaliser.
Après chaque initiation, tu commences à préparer la réception de la flamme suivante
en suivant les processus que tu trouveras dans ce livret
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Récapitulatif du processus :
Etape 1 : Tu as reçu ton soin des 7 Flammes sacrées, qui t’a ouvert au travail avec les
7 Flammes sacrées de l’ascension et à la réception de l’initiation de chacune d’elle que
tu recevras à un intervalle de 7 jours à partir de la date inscrite dans ton espace MGK.
Si tout se passe bien au niveau de l’informatique et des critères de réception de ta
boite de messagerie qui sont indépendants du fonctionnement MGK, tu reçois un email
tous les 7 jours qui te dit quelle Flamme tu peux réceptionner, quel jour, et laquelle tu
dois commencer à préparer ensuite.
Ces initiations s’étalent sur 49 jours.
Ce doit être un plaisir pour toi, une connexion et non une contrainte.
Tu peux donc adapter à ton rythme la réception des initiations en fonction de tes
obligations et l’état d’avancée de ton travail préparatoire à la flamme.
Je conseille quand même de le faire en suivant dans les délais préconisés.
1. Tu reçois ton soin de Reiki des 7 flammes sacrées de l’ascension,
qui t’ouvre à la réception des initiations.
2. La date de l’ancrage de ton ouverture à la réception des 7 flammes et de ta 1ere
réception pour la flamme blanche et argent est inscrite dans ton espace MGK.
Tu reçois un email de rappel 1 semaine avant, 1 jour avant, le jour même et le
lendemain. A la réception de cet email, tu peux commencer la préparation de la
flamme bleue.
3. Tous les 7 jours à partir de la date inscrite dans ton espace MGK,
tu reçois un email de réception que tu planifieras à ton rythme
selon ton travail de préparation, de préférence en respectant le
jour correspondant à la couleur de la flamme.
Si tu n’es pas disponible ce jour, tu peux si tu le souhaites la réceptionner le
jour suivant sans attendre une semaine entière.
Ne compte pas que sur les emails qui sont soumis au bon vouloir des
messageries. Tiens ton agenda. A partir de ta 1ere initiation, tu en reçois une
tous les 7 jours que tu peux réceptionner à ta convenance après ce 7eme jour.
Tu n’as pas à t’inquiéter de rien. Juste de faire l’étude de tes flammes pendant
quelques jours puis d’effectuer ton rituel de réception. Comme tu le feras sera
bien. Dès ta première initiation, je t’envoie l’énergie de l’activation des 7
flammes. C’est ton intention, ta préparation, et ton rituel de réception qui te
mette en alignement avec cette activation.
4. Après la dernière initiation, travaille une semaine avec la flamme Violette, puis 2
semaines avec l’ensemble des Flammes afin d’intégrer leur énergie au niveau
cellulaire. Ensuite, selon ton intuition, fait appel à elles et à leur protection.
Je te laisse maintenant préparer ta 1ere flamme, la blanche et argent.
Adapte le langage divin de ce livret à ton ressenti, à tes croyances pour
être à l’aise
Avec toute mon amitié dans la Lumière des Flammes Sacrées, Je t’embrasse.
Je te souhaite une aussi belle expérience que ces initiations l’ont été pour moi.
Namasté du cœur Janette – Karuna
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Indications supplémentaires sur la façon de préparer vos initiations :
Vous travaillez la semaine ENTIERE QUE la flamme pour laquelle vous allez recevoir l'initiation.
Pendant la semaine de votre préparation consacrez 15 mm à l'heure de votre choix.
Vous pouvez prendre plus de temps bien sûr, mais rien ne doit être une contrainte ou une culpabilité.
Votre travail doit être léger, souple, dans le plaisir, sans attente de résultat, en étant en certitude que la force
de votre intention est parfaite et donc votre travail de préparation, PARFAIT.
- Il n'y a pas une bonne façon et une mauvaise façon de préparer votre initiation.
- Il n'y a pas une obligation de suivre à la lettre, d’une façon précise la récitation de phrase.
Vous devez ressentir, comprendre, aimer, la base de travail
et ensuite l'adapter à votre temps et à votre intuition.
Pour certains, ce sera un grand rituel chaque jour,
avec bougie, encens, invocation, visualisation.
Pour d'autres, une simple lecture chaque jour du chapitre de la flamme travaillée,
et peut être pendant toute la semaine,
porter une touche de la couleur travaillée, dans un vêtement, un bijoux etc
Pour d'autres encore, un entrainement d'envoyer cette couleur sur l'humanité,
ou sur leur entourage, lors d'une dispute ou autre,
pour envoyer le calme et l'amour par exemple avec la flamme bleue qui dissout la négativité etc

Exemple de travail :
Faites le dessin du sceau et lisez le chapitre du livret concernant la flamme que vous travaillez.
Choisissez par exemple une phrase qui vous plait bien, répétez-la le long de la journée.
Toute la semaine soyez, sans contrainte, attentif(ve) aux messages qui vous entourent
pouvant se rapporter à la couleur de la flamme travaillée.
Ce sera juste des petits signes qui vous disent que la flamme vous entend et vous accompagne.
Il faut bien sûr être plus en attention aux situations test
qui peuvent se rapporter à la qualité de la flamme travaillée,
par exemple la connexion pour la flamme blanche, la sagesse pour la flamme jaune, la dissolution de la
négativité pour la flamme bleue, l'amour pour la flamme rose, l'aide et le service aux autres pour la flamme
rubis, la libération de la colère et de la peur pour la flamme or, lever les barrage à votre santé, à votre
prospérité pour la flamme verte (à utiliser en abondance car elle est le rayon de l'abondance), la purification
qui transforme le négatif en positif pour la flamme violette.

Vous devez faire le sceau chaque fois que vous invoquez la flamme pour une aide,
un soin, ou quand vous effectuez une initiation.
Vous n’avez pas besoin de le faire au moment où vous êtes en réception de votre initiation.
Mais vous pouvez le faire si vous en ressentez l’envie et l’intuition.
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Lorsque vous aurez reçu les initiations, il est mieux de vous servir des jours concordant avec la flamme
(page 11) pour vos soins et invocations, ou simplement être en connexion
et réactiver ainsi l'énergie qui travaillera en vous en permanence pour vous accompagner.
Par exemple un thérapeute qui utilise les 7 flammes sacrées en cabinet de soin,
ne va pas traiter que le dimanche avec la flamme jaune...
mais il choisira ce jour pour faire un rituel de remerciement et d'ancrage pour lui même par exemple.
C'est comme votre ange gardien qui est plus actif le jour de votre naissance par exemple si vous l'invoquez
et qu'il a certains jours et heures plus actifs le reste du temps.
Il est quand même toujours avec vous
et vous pouvez l'appeler n'importe quand.

Je vous redis que tout cela doit être fait avec fluidité, sans stress.
Chaque flamme sacrée, qui travaille avec les rayons de lumière, est un égrégore de soin pour la terre.
Recevoir l'initiation, active en vous cette flamme et sa qualité.
Vous rejoignez ainsi cet égrégore et participez ainsi à la guérison de la terre,
à l'élévation du taux vibratoire de l'humanité,
ainsi que pour vous même bien sûr.

Comme chaque processus magique,
que ce soit les carrés de la chance, les rituels et autres,
adapter le processus à vous-même,
à votre intuition et à votre disponibilité.

La force de l’intention est extrêmement puissante.
Je vous souhaite une merveilleuse expérience !

PS : Pensez à noter sur votre agenda, les dates de réception de vos initiations, au cas ou
vous ne recevrez pas les emails MGK.
En partant de la date de votre première initiation inscrite dans votre espace MGK,
Calculez tous les 7 jours.
Les initiations ont lieu dans l’ordre suivant :
Blanche et argenrt, bleue, jaune, rose, verte, rouge et or, violette
Namasté
Janette - Karuna
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LesFlammesSacrées
Système de Guérison pour l'Ascension
Les Flammes Sacrées émanent des Rayons de la Source Divine.
Les Flammes Sacrées sont la Puissance de Dieu en action sous forme de lumières
colorées.
Chaque couleur est en liaison avec un Rayon Divin, une énergie spécifique et possède
des caractéristiques uniques.
On peut appeler les Flammes Sacrées pour nous aider dans tous les domaines de notre
vie par une purification et une amplification de nos champs énergétiques en travaillant
à un niveau spirituel, émotionnel, physique mais aussi pour des situations concrètes.
Ces flammes sont libératrices, transformatrices et favorisent notre éveil, notre
évolution et notre équilibre. Elles se situent dans les plans spirituels supérieurs et font
écho à ce qu'il y a de plus profond, de plus beau en nous même.
Travailler avec les Flammes Sacrées nous permet de nous relier à notre Moi Divin, à
notre conscience supérieure par un effet de résonnance.
Ces énergies étaient déjà utilisées dans les temples de la Lémurie et en Atlantide
permettant la restauration du corps de lumière et une activation des centres
énergétiques.
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La
La
La
La
La
La
La

Flamme Blanche et Argent
Flamme Bleue
Flamme Jaune
Flamme Rose
Flamme Rubis et Or
Flamme Verte
Flamme Violette

En travaillant avec les différentes Flammes Sacrées, on peut accéder à notre
multidimensionalité. Ainsi la puissance et l'amour issus des différents plans peuvent
nous remplir de Lumière.
En travaillant avec les Flammes Sacrées, l’essence de vie, nous sommes mis en
connexion avec les mémoires cristallines de la Terre Mère..
Il y a un feu sacré dans le monde qui brûle avec les Flammes d'Eternité. Le feu sacré
est le feu d'Amour. L'amour contient le feu sacré.
Par conséquent, où le feu sacré brûle, l'amour est manifesté, la vie immortelle est
manifestée et les fruits de l'Esprit grandissent et mûrissent.
Ce feu remplit tout de l'espace par ce qu'il soutient la vie. Lorsque l'on fait appel aux
Flammes Sacrées, tout devient harmonieux - le métabolisme, la circulation du sang, et
la respiration. Les sensations sont justes, la pensée et les actions sont justes.
Le feu sacré crée la chaleur agréable dans l'homme. Quand ce feu brûle, l'homme a une
sensation de bien-être, l'harmonie et la paix règnent dans lui.
Si cette paix disparaît de l'âme de l'homme, cela indique qu'il a perdu le feu sacré et il
est entré dans le feu ordinaire. Et le feu ordinaire brûle et roussit - il forme la fumée, la
suie, et les cendres.
Il n'y a absolument aucune fumée dans le feu sacré. Il crée la chaleur agréable d'où
s'écoule la vie.
Par conséquent, quand le feu sacré brûle dans l'homme, le mécontentement, la doute
et l'oppression disparaissent. Si le mécontentement le plus faible et le manque
d'inclination apparaissent dans homme, c'est un signe qu'il est à l'extérieur du feu
sacré.
Toutes
les
vertus
grandissent
Sans lui, rien ne peut grandir.

et

se

développent

dans

le

feu

sacré.

Les Flammes Sacrées sont des outils d'Eveil et d'Evolution Spirituelle qui nous ouvrent
la porte à l'Ascension Planétaire.
Toute personne peut avoir accès aux Flammes Sacrées en pratiquant des invocations pour
les mettre en action. Par contre, en recevant les initiations aux Flammes Sacrées, une
grande
quantité
d'énergie
est
transmise
à
notre
Canal
de
Lumière.
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Les Flammes Sacrées sont un Pouvoir Sacré qui se manifeste par un langage de Feu
Au commencement, ce langage n'existait que sous forme de projections de flammes et
de géométries vibratoires dans les mondes supérieurs et était utilisé comme source de
communication et de création.
Les Flammes Sacrées font parties du domaine divin
et sont reliés à des programmes de Vie servant l'intelligence cosmique.
Nous sommes ainsi propulsés en avant et recevons l'énergie sacrée dans notre Coeur. Nous
pouvons ainsi nous libérer plus rapidement de nos vieux schémas pour accéder aux
dimensions supérieures et avec l'aide des Plans de Lumière, augmenter le niveau
vibratoire de l'humanité.
« Je suis un Etre de Feu Sacré et rayonne ma Lumière sur la Terre.»
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Sceau d’Activation des Flammes Sacrées :
Il s'agit du symbole du Système de Guérison des Flammes Sacrées. Il a été reçu en
Channeling en 2008.
Il permet d’activer l’énergie Flammes Sacrées, de faire des soins en auto-traitement et
aux autres, d’envelopper les animaux et les plantes.
Pour le mettre en action :
Prenez pour modèle l’image de la PAGE
SUIVANTE
Dessiner le symbole avec votre main dominante
(droite si vous êtes droitier(e), gauche si vous êtes gaucher(e) ).
Pour l’activer puis le visualiser dans votre esprit
et dessinez le mentalement avec votre Centre Ajana (chakra du Troisième Œil).

Entourez-vous avec un feu clair blanc de la plus haute vibration et imaginer la diffusion
de lumière vers l'extérieur de votre corps tout autour de vous allant jusqu’à 2 mètres
(entrainez vous d’abord sur une visualisation moins large puis chaque jour, amplifiez
l’expansion de la lumière).
En travaillant par le symbole et en activant le Sceau des Flammes Sacrées, des
modifications vont être apportées à vos pensées, vos croyances et vos résistances.
L’activation des Flammes Sacrées renforce les capacités psychiques et amène un
apaisement profond. Cela aide à s'endormir plus rapidement et amène un sommeil
réparateur.
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Sceau d’Activation des Flammes Sacrées

Commencez par le Cercle intérieur violet foncé en allant vers la gauche (en descendant
de haut en bas soit inverse aiguilles d'une montre)
Puis le Triangle de Feu Sacré – placez le trait de gauche, puis celui de droite et celui
d’en bas et visualisez que l’énergie de la Flamme descend à l’intérieur.
Et terminez par le Cercle extérieur mauve en partant vers la gauche (en descendant de
haut en bas soit inverse aiguilles d'une montre)
Et dites 3 fois à haute voix le nom du symbole « Symbole des Flammes Sacrées »

1
0

LesFlammesSacréesduDivin
Travailler avec les Flammes Sacrées vous aidera à équilibrer vos sept chakras majeurs
et apportera l’harmonie et le mieux-être dans votre vie.
Au cours du processus d’ascension et d’illumination, le travail avec les Flammes
Sacrées devra être équilibré et maîtrisé afin de progresser vers une plus grande
sagesse et vers l’état de maître.
En faisant appel aux Flammes Sacrées chaque jour et en amplifiant dans notre cœur,
notre esprit et nos activités les énergies spécifiques à chaque jour de la semaine, un
processus d’élévation vibratoire va s’opérer.
Vous serez agréablement surpris de constater à quel point l’amplification des énergies,
au jour le jour, vous apportera la paix du Coeur et vous aidera dans votre quotidien.

1
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AppelerlesFlammesSacrées :
Depuis notre naissance, chacun de nous porte en lui une flamme intérieure, un lien
mystérieux avec la vie. Nous goûtons à la puissance magique du feu presque sans
effort, puisant d'instinct dans les braises de notre mémoire intemporelle, et n'avons de
cesse de retrouver la chaleur primordiale à travers la force de l'amour. La permanence
de ce feu, où bat le pouls de notre âme fait de notre vie une expérience sacrée.
Le chemin de la grandeur est un chemin intérieur qui éveille le feu de la joie.
Le chemin extérieur conduit vers la pauvreté et le désespoir. Il commence avec le soleil
levant et finit avec le soleil couchant. Telle est la destinée du corps physique de
l’homme.
Le chemin intérieur commence avec l’éveil de l’âme et du souvenir sacré de l’autre
monde. L’âme s’éveille par la conscience qui s’allume à l’intérieur et qui développe la
sensibilité tournée vers l’esprit de Dieu.
En faisant appel aux Flammes Sacrées émanent des Rayons de la Source Divine. Nous
réactivons notre choix d'amour et d'engagement que notre Ame a choisit avant de
redescendre
dans
les
plans
terrestres.
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LesInvocationspourlaSemaine :
DIMANCHE : La Flamme Jaune de la sagesse et de l’esprit de Divin est activée
Cet esprit divin ouvrira votre propre esprit à une sagesse croissante. La sagesse
authentique provient invariablement d’un esprit doué d’une perspective et d’une
conscience supérieure. En fusionnant cet esprit divin avec le vôtre, il vous sera
désormais possible de prendre des décisions et de mener votre vie de telle façon qu’elle
vous apportera satisfaction et bonheur.
LUNDI : La Flamme Bleue de la volonté Divine activée
Concentrez-vous sur la volonté divine et abandonnez-vous y totalement, peu importe
les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Voilà le moyen le plus rapide
d’acquérir une maîtrise spirituelle et une liberté accrue. Si vous vous alignez sur la
volonté Divine, vous remarquerez que votre vie sera plus harmonieuse. Tous les jours,
et plus particulièrement le lundi, laissez cette énergie pénétrer votre esprit, votre corps
et votre âme, vous en recueillerez les nombreux bienfaits.
MARDI : La Flamme Rose de l’Amour Divin est activée.
Concentrez-vous sur l’influence transformatrice et salutaire de l’amour divin. L’amour
est le tissu qui crée, transforme et harmonise toute chose. Prenez le temps de le
respirer à fond et de fusionner avec cette flamme d’amour divin. L’amour permet de
multiplier les bonnes choses auxquelles votre cœur aspire. En fusionnant avec cette
flamme de plus en plus, les limitations se dissolvent et vous devenez maître de votre
destinée.
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MERCREDI : La Flamme Verte de guérison,
d’accélération et d’abondance divine est activée.
Concentrez-vous sur les énergies de guérison divine dans tous les aspects de votre vie.
C’est une énergie équilibrante et apaisante qui vous aidera à harmoniser les
nombreuses distorsions que vous avez engendrées. Invoquez et visualisez cette
brillante lumière verte liquide qui guérira tous les domaines de votre vie requérant une
transformation. Le rayon vert régit aussi les lois de l’abondance divine et de la
prospérité. Invoquez également cette flamme émeraude pour manifester et combler
hâtivement tous vos désirs matériels et spirituels.
JEUDI : La Flamme Rouge Rubis et Or de la résurrection est activée.
Concentrez-vous sur les énergies de cette flamme pour la résurrection et la
restauration de votre nature divine innée. Vous êtes un être divin, sous forme humaine
et, de ce fait, vous êtes en apprentissage. En raison d’une dérive de votre conscience,
votre nature divine s’est voilée. En invoquant les énergies violettes et dorées de la
flamme de résurrection et en fusionnant avec elles, vous ferez renaître les dons et les
attributs propres à votre nature. Cette flamme merveilleuse vous prépare pour le rite
final de l’ascension car c’est là le but premier de toutes vos incarnations sur cette
planète.
VENDREDI : La Flamme Blanche immaculée de pureté de l’ascension et de la
résurrection est activée.
L’ascension est le mariage alchimique, ou l’union sacrée, entre votre soi humain et
votre essence divine grâce au processus de purification des énergies mal qualifiées que
vous avez accumulées au fil de vos nombreuses incarnations. Efforcez-vous de purifier
et d’éliminer la négativité, les fausses croyances, les piètres attitudes et les vieilles
habitudes,
tout
ce
qui
ne
contribue
pas
à
votre
maîtrise
spirituelle.
Emplissez votre champ aurique ainsi que chaque cellule de votre corps physique et de
vos corps mental et éthérique de cette flamme d’ascension blanche immaculée. Lors de
votre méditation quotidienne, faites le avec chaque rayon. C’est indispensable à votre
progrès spirituel.
SAMEDI : Le rayon violet pénétrant de transmutation et de liberté. La Flamme Violette
de la transmutation et de la liberté est activée.
Le samedi, concentrez-vous sur les nombreuses tonalités et fréquences du rayon violet.
Ce dernier est tout à fait « magique ». La flamme violette porte la fréquence du
changement, de l’alchimie, de la liberté des limitations, de la royauté, de la diplomatie
et plus encore. En emplissant votre champ aurique et votre cœur des prodiges de cette
flamme violette, vous permettrez à la fréquence de dégager les obstacles dans votre
vie et le karma qui entrave la voie de la réalisation de votre maîtrise et de votre nature
divine. Faites appel à la flamme violette encore et encore chaque jour, mais surtout le
samedi lorsqu’elle est amplifiée, elle vous servira bien.
Chaque Flamme Sacrée a une grande importance.
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Il ne faut donc pas en négliger ou en mettre de côté. Toutes les Flammes travaillent
conjointement, en parfaite harmonie, pour permettre des nettoyages en profondeur et
la restauration de votre âme.
La réalisation du Soi et la maîtrise Divine découlent de l’application quotidienne et
assidue des méditations sur ces sept flammes, car vous êtes responsable de votre vie.
Si vous travaillez avec elles, ces flammes Divines, immortelles et impérissables, vous
apporteront mille bienfaits. Personne ne peut le faire à votre place.
Vous évoluerez spirituellement si vous appliquez au quotidien les lois et énergies
divines et si vous purifiez votre karma et votre corps émotionnel.
Il est important que vous investissiez chaque jour du temps à votre travail spirituel
intérieur. Invoquer ces flammes de l’amour et leurs attributs conduit à la
compréhension de l’application plus vaste des Lois Cosmiques.
Respirez, invoquez et remplissez-vous de ces flammes miraculeuses.
Lors de vos méditations, cherchez à mieux comprendre ces flammes en contactant
votre Moi Supérieur, votre Moi Divin et vos Guides de Lumière.
Efforcez vous de lever le voile des illusions et de vous reconnecter avec la magie et les
pouvoirs de l’intention originelle du Divin pour vivre en toute conscience ce que votre
Ame a choisi : Servir la Source Divine et aider l’Humanité à vivre l’Ascension Planétaire.
On peut réciter les décrets des Flammes Sacrées partout et à n'importe quel moment.
Réciter un mantra chaque fois qu'on est tendu, fatigué ou irrité peut nous aider dans
notre quotidien.
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Présence Je Suis - Ayam

CommenttravailleraveclesFlammesSacrées :
Consacrez au moins 15 mn de la journée à réciter des invocations sans être
dérangé.
Avant de commencer à réciter ces invocations à voix haute (afin d’amplifier le
processus de descente d’énergie), faite une prière de connexion en demandant
assistance aux Maîtres Ascensionnés, aux Anges et aux Monde des Dévas.
Demandez la Protection de votre Etre.
Pour cela, visualisez votre bulle énergétique qui vous entoure et scellez votre aura
avec l'énergie blanche et bleue de protection.
Visualisez vous entouré d’un tube de lumière et invoquez la protection de l'Archange
Michael.
Puis, visualisez l'éblouissante lumière de votre Présence JE SUIS - AYAM au dessus
de vous, formant un mur impénétrable de lumière tout autour de vous.
La traduction littérale de l’anglais I AM THAT I AM veut dire que l’individu affirme Je
Suis (sur Terre) ce que Je Suis (au ciel)
« Ce que est en haut est comme ce qui est en bas ». Je Suis Celui Que Je Suis.
Je Suis apparaît en majuscule pour indiquer le Moi Divin centré sur Dieu par opposition
à l’ego humain. Lorsqu’utilisé comme une affirmation d’être, Je Suis veut dire en réalité
« Dieu en moi est… »
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LesdécretsdesFlammesSacrées

:

"Au nom de la Bien-aimée puissante et victorieuse Présence Divine, JE SUIS en moi, et
de mon bien-aimé Moi Christique Sacré, j'appelle le bien-aimé les Maîtres et les Anges
pour m’assister.
Je vous demande…
Je demande que mon appel soit multiplié et qu'il serve à aider toutes les âmes de cette
planète qui sont dans le besoin.
Je vous remercie et j'accepte que cela soit manifesté ici et maintenant, avec pleine
puissance, et selon la volonté Divine ".
Réciter le décret lentement au début, puis accélérer en multipliant le nombre de
répétitions du décret.

LaVisualisation
Les Flammes Sacrées ressemblent à un feu avec des couleurs qui varient.
Visualiser chaque Flamme Sacrée qui consume ce qui vous perturbe. Imaginer ces
débris comme une substance goudronneuse qui se détachent de votre "ceinture
électronique" (de la taille aux pieds) pour être dévorés par la flamme. Ils roulent et
rebondissent avant de disparaître dans un nuage de fumée blanche.
Pour invoquer les Flammes Sacrées, on se visualise entouré d'une colonne de flamme
d'un diamètre de 2 mètres et de 3 mètres de hauteur.
On est au centre de cette colonne de Flammes Sacrées qui va des pieds jusqu'au
dessus de la tête.
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Voir la Flamme prendre vie. Les flammes montent et tournoient tout autour de soi dans
des couleurs.
Autour de cette colonne on peut voir notre tube de lumière, une colonne plus grande de
lumière blanche qui protège et scelle la Flamme Sacrée.
Garder cette visualisation à l'esprit en récitant les décrets et même durant la journée.
Chaque fois qu'on y pense, on renforce cette image.
Se servir des Flammes Sacrées tous les jours.

« Si vous avez la Connaissance,
laissez d’autres y allumer leurs bougies »
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Les ÉLOHIM
Le mot «Elohim» (pluriel du mot hébreux 'Eloah,' Dieu) est l'un des noms hébreux de
Dieu, ou des dieux; employé dans l'Ancien testament environ 2 500 fois, il désigne
«Celui qui est Puissant» ou «Celui qui est Fort». Élohim est un nom pluriel référant aux
flammes jumelles de la Divinité désignant le «Divin Nous». Lorsque l'on parle
spécifiquement de la moitié masculine ou féminine, la forme plurielle est retenue parce
que nous comprenons qu'une moitié du Divin Tout contient et est, de fait, le Moi
androgyne (le Divin Nous).
Les Sept Puissants Élohim et leur contrepartie féminine sont les bâtisseurs de la forme;
voilà pourquoi Élohim est le nom de Dieu employé dans le premier verset de la Bible:
«Au commencement Dieu créa le ciel et la terre.» Servant directement sous les Élohim
se trouvent les quatre êtres des éléments, les «Quatre Forces Cosmiques», qui ont la
maîtrise des élémentaux – les gnomes, les salamandres, les sylphes et les ondines.
Les Sept Puissants Élohim sont les «sept Esprits de Dieu» que l'Apocalypse décrit
comme les «étoiles du matin» qui chantaient ensemble au commencement, ainsi que le
SEIGNEUR les a révélés à son serviteur Job. Il y a aussi les cinq Élohim qui entourent le
centre de feu blanc du Grand Soleil Central.
Dans l'ordre de la hiérarchie, les Élohim et les Êtres Cosmiques représentent la plus
grande concentration, la plus haute vibration de Lumière que nous puissions
comprendre dans notre stade d'évolution. Ils représentent, avec les quatre Êtres de la
nature, leurs consorts et les bâtisseurs élémentaux de la forme, le pouvoir de notre
Père en tant que Créateur (le rayon bleu). Les Sept Archanges et leurs compléments
divins, les grands séraphins, les chérubins et toutes les armées angéliques représentent
l'amour de Dieu dans l'intensité flamboyante du Saint-Esprit (le rayon rose).
Les Sept Chohans des Rayons et tous les Maîtres Ascensionnés, ensemble avec les fils
et filles de Dieu non ascensionnés, représentent la sagesse de la Loi du Logos sous la
fonction du Fils (le rayon jaune). Ces trois royaumes (Élohim, Archanges et les Sept
Chohans avec les maîtres Ascensionnés) forment une triade de manifestation,
travaillant en équilibre pour faire descendre les énergies de la trinité. L'intonation du
son sacré «Élohim» libère le pouvoir formidable de leur Conscience de l'Être de Dieu
descendue
pour
notre
usage
béni
à
travers
le
Christ
Cosmique.
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LaFlammeBlancheetArgent
Archange Gabriel
Installe-toi dans une position qui t’est confortable. Fais le vide en toi en prenant trois
respirations lentes et profondes.
Visualise et ressens une boule d’énergie de lumière blanche qui tournoie au-dessus de
ta tête. (pause)
Très lentement, elle pénètre par ton chakra coronal… Ressens cette chaleur qui inonde
ta tête. (pause)
Au fur et à mesure que descend cette lumière blanche éclatante, tu te sens de plus en
plus lourd(e)… de plus en plus lourd(e)… la lumière est en toi et tout autour de toi…
Une douce sensation de bien-être t’envahit… (pause)
Tu ressens maintenant une chaleur vibrante dans tout le corps. (pause)
De la plante de tes pieds jaillissent deux sources de lumière qui vont s’ancrer jusqu’au
centre de la terre… (pause)
Visualise maintenant une spirale de lumière violette qui remonte de la terre et qui
tourne tout autour de ton corps… ressens cette énergie puissante pendant quelques
instants…
(pause)
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Tu te sens maintenant aspiré(e) dans la colonne de lumière blanche située au-dessus
de ta tête. Laisse-toi emporter dans le flot divin… (pause)
Tu atterris dans un endroit que ton âme reconnaît… Tous les Maîtres Ascensionnés sont
là et t’attendent…
Sananda s’avance vers toi et te prend dans ses bras puissants.
Un amour incommensurable envahit tout ton être… ressens cet amour… tu es parmi les
tiens… savoure ce moment, cette sensation encore quelques instants… (pause)
Avant que tu ne redescendes sur terre, l’Archange Gabriel te remet un magnifique
cristal d’un blanc lumineux.
« Garde ce précieux cristal au centre de ton cœur. Il représente mon Cœur Sacré. Sa
puissance énergétique te guidera et te viendra en aide à chaque fois que tu en
ressentiras le besoin. Aies toujours foi en toi, en moi, en nous. Je t’aime… Nous
t’aimons. Va en paix. »

Remercie l’Archange Gabriel et tous les Maîtres Ascensionnés et redescends lentement
dans la colonne de lumière.
Nous allons maintenant compter de 5 à 1.
5… 4… prends conscience de ton corps.
3… fais bouger ta tête.
2… lorsque tu ouvriras les yeux à 1, tu seras parfaitement conscient(e) et en parfaite
santé.
1… ouvre les yeux maintenant…
ET SACHE QUE TU N’ES JAMAIS SEUL(E).
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Flamme Blanche et Argent
En le Dôme de cristal, l’immense Flamme en son centre est en réalité une Colonne
reliant le Cœur pulsant de la Source au Cœur de Gaia, l’Étoile d’Or.
Elle est la Flamme Sacrée de la Kundalini, cette Énergie qui vibre tous les mondes de
Lumière et qui vous fait vivre en harmonie avec tout l’univers.
Seule la puissance de votre Lumière appelée Merkaba, vibrant à l’unisson de cette
Flamme vous permet de passer de multiples dimensions et de multiples réalités.
Là où vous voyagez, vous transmutez toute énergie discordante, vous éclairez tout
l’Univers, vous transmutez toute matière en Lumière, vous harmonisez et déployez
l’Amour.
En cette colonne irradiant la Blancheur de la Pureté, vibrent de fines particules d’Or et
d’Argent, de Cuivre et de Particules de toutes les autres Flammes, de tous les Mondes
de Lumière, de toutes les consciences, facettes multiples de Dieu.
A l’image de la Colonne, en votre Merkaba de lumière, conscience divine réalisée, vous
projetez à partir de vos multiples couleurs, vos rayonnements en différents endroits de
l’Univers et, toute Ombre devient Lumière.
Là où sont : Pureté et Intégrité : en le Cœur, en le Verbe, en la Vision Unifiée de Dieu,
qui représentent le Merkaba de l’Être réalisé, peut être passé le mur de Feu Blanc
ultime sans craindre de se brûler.
Ce Feu est le Feu de l’Arche d’Alliance que Dieu donna en son temps aux peuples de la
Terre afin qu’ils se rappellent de Leur Union, en leur expérimentation de l’involution.
Seules la Pureté et la Clarté peuvent vibrer à ce Feu de l’Arbre de Vie.
Le Souffle active cette particule de vie qu’est votre Merkaba et en ce Souffle, vibre le
Son qui anime les univers. Le Merkaba est ce véhicule dont les particules pulsent à la
vitesse de la Lumière en unité avec la pulsation du Cœur Cosmique animé du Son et du
Souffle de Dieu.
Unifiez-vous en cette Colonne de Vie où toutes ces Flammes réunies en Une Seule
Flamme, font partie de vous-mêmes ; rassemblant vos autres parcelles de Vie, vos
multidimentionnalités, pour être l’Ange Ultime que vous êtes et qui vous permettra
l’ascension sur le Chemin du Retour à la Source, vers la Plénitude et la Béatitude ; vous
ouvrant les portes d’autres sphères de Lumière toujours plus près du Cœur de Dieu.
Le Merkaba, constitué de toutes vos Flammes réunies, de toutes vos
multidimentionnalités est alors vivant, en ses millions de particules supra lumineuses,
d’atomes infimes les plus purs, prana divin vibrant à l’unisson du Cœur de Dieu.
La Pureté du Cœur, la Vision juste permettent cette élévation vers la Source.
Elohim et Christal d’or
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Visualisation
Biens Aimés Anges, nous vous accueillons avec Amour et Respect en ce dôme de
cristal vivant et vibrant de toutes les Couleurs infinies et délicates de la Source.
L’Elohim de la Flamme Blanche pailletée d’Or se présente à vous dans toute la
splendeur de l’Amour. Faites ce pas en Lui ; Il connaît jusqu’à la plus infime particule
de votre Être, Il vous Aime au-delà de tout.
« Biens Aimés, Je sais que vos Yeux de Lumière ont été blessé, je sais que votre Cœur
a été brisé, Je sais que vos pas d’Anges de Lumière aujourd’hui sont hésitants,
incertains, dans la crainte de ce qui pourrait se passer.
Sachez que tout fait partie du Plan Divin et que tout avait sa raison d’être.
Biens Aimés je vous enveloppe de mes particules d’Or et d’Argent et enlève en cet
Instant les chagrins de votre Cœur d’Ange Pur.
Ressentez Ma main posée sur votre Cœur, apaisant et réaccordant son battement au
battement du Cœur de Dieu, de Mon Père….Ressentez.
Ressentez Ma Main de Pure blancheur effacer de vos Yeux de Lumière l’empreinte de
douleur de ce qu’à vu l’Ange et qu’il n’a pas compris.
Voyez Ma Main emplir Vos Yeux des couleurs de l’Arc en Ciel, des couleurs de la Joie,
des couleurs de l’Amour unifié à son Père.
Regardez maintenant en cette Flamme Pure, l’Elohim vous renvoyer votre propre
image : la Beauté et la Grâce de l’Ange dans toute sa puissance de réalisation, dans
toute sa Force du Cœur, dans toute sa détermination d’accomplissement dans la
Lumière.
Soyez Cela. Je vous accompagne à chaque instant de votre Vie car Je suis VOUS.
Qu’il en soit ainsi.
Elohim
Reçu par Christal d’Or.
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LaFlammeArgent
Voici maintenant venu le temps de déverser sur vous, et dans votre matière, l’énergie
du Rayon d’Argent. Ce Rayon est devenu indispensable pour renforcer l’appel des Etres
en devenir. Vous avez grand besoin de cette force. Ce Rayon d’Argent mis à votre
disposition vous sera de plus en plus nécessaire. Rassemblez-vous dans les méditations
et servez-vous de son énergie.
Dirigez ce Rayon partout dans le monde, sur les dirigeants de tous les pays, partout où
il y a une décision importante à prendre, dans tous les plans de votre matière.
Concentrez-vous à diriger et à amplifier ce Rayon. Il est le cordon de l’âme et du cœur.
Il vous aidera à sauver l’humanité dans ce déséquilibre terrestre et planétaire. Les
Rayons sont ici afin de stimuler un peuple entier, une planète, de même qu’un système
solaire.
Il existera de plus en plus de groupes qui se réuniront soit par les méditations, par les
rassemblements pour la Terre, par les festivals des Nations, par les danses et les
chants. Servez-vous de plus en plus de cette couleur Argent qui sert à relier l’âme et le
cœur. Vous sentirez une différence dans le comportement des humains. Une douceur
les envahira et il n’y aura plus de désordre dans ces regroupements. Vous participez à
la conception de nouvelles formes de pensées en travaillant sous l’égide du Rayon
d’Argent.
Notre Rayon Violet de la Paix introduit actuellement l’harmonie autour de vous. Servezvous de notre couleur dans vos pensées, vos vêtements, dans tout ce qui pourra vous
servir, afin d’intensifier les vibrations pacifiques sur la Terre. On peut projeter le Rayon
Violet partout sur la Terre, ou le concentrer sur un organisme, un projet, un groupe ou
même sur une seule personne. Ces deux Rayons fusionneront au moment approprié à
chacun.
L’énergie de ces deux Rayons, unis, déverse sur votre Terre Mère une grande pureté.
Cette énergie fait fondre tout ce qui est négatif.
Sert-toi de ces Rayons dans la guérison et la purification des centres. Trace une route
devant toi sous forme de Rayons Argent et Violet. Tu verras que les embûches de l’être
par la réalisation sera facilité. Observe dans les églises: cette couleur domine déjà.
Alors, ne doute point de ses bienfaits. Aie confiance et tout se manifestera à la vitesse
de l’éclair; car tu auras la compréhension. L’intuition sera ta force première, et tu
devras respecter cette intuition qui est la vérité. Tu seras l’être accompli auquel tout
humain aspire.
Voilà petite messagère de Douceur de Lumière, maintenant tu sais.
Est-ce que ça va prendre du temps pour nettoyer la Terre ?
Cette mission est déjà commencée. Vous avez une deuxième chance en travaillant pour
réparer la Terre et votre karma sera pardonné. Le Rayon d'Argent vous aidera et vous
protègera. Ayez confiance. Ce Rayon est très lumineux. Il filtre la douleur de la Terre
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Mère et plus vous l'utiliserez, plus l'énergie de ce Rayon d'Argent sera activée. Il est
à votre service.
Une grande Lumière se fit sentir tout autour de la Terre et le Rayon d'Argent se mit à
lancer ses Rayons vers tous les points cardinaux à la fois. La Terre devint une Sphère
d'Argent. Elle tourne sur elle-même et baigne dans cette Lumière. Une grande couche
de protection l'enveloppe. Tous les gens en méditation ont ressenti cette Lumière les
envahir et les protéger. Quelle chaleur ! On avait une drôle de sensation, une sensation
de Paix. L'inquiétude a fait place à l'Amour du Rayon d'Argent. Nous connaissons
maintenant la vibration du Rayon d'Argent et cela donne confiance. Nous savons que le
travail du Rayon d'Argent sera accompli.
L’ancrage de notre lumière christique, ancrant la sagesse de l’âme dans le soi
supérieur, l’ego dans l’âme, l’âme dans le soi christique et fusionnant avec notre
présence
Je
suis
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LaFlammeBleue
Archange Michaël
Comment agit la Flamme Bleue
La Flamme Bleue est la Flamme purificatrice. Elle brûle et consume toute particule
impure qui empêche la lumière. Elle encercle la discorde et elle purifie la matière.
Tu peux demander à l’Elohim de la pureté, à la Déesse de la pureté, aux Anges de la
pureté, aux légions de la pureté, à Astrea, à tous les Maîtres et Êtres Cosmiques
d’encercler de Flamme Bleue le foyers de la force négative, de les transpercer, de les
purifier. Tu peux demander à ta Présence de lever sa main et d’envoyer des jets de
Flamme Bleue dans toute personne, dans tout lieu et dans toute situation qui nécessite
une intervention divine.
Tu peux lui demander de lancer une bombe de Flamme Bleue qui éclate et purifie, une
tornade de Flamme Bleue, une tempête, un éclair. Rien ne résiste à cette activité de la
Lumière Cosmique, rien ne peut subsister qui ne soit de la lumière. Après son passage,
tout est bonheur et perfection. Fais-la passer à travers les êtres humains, à travers la
discorde, à travers la haine, la maladie, la guerre, la jalousie, la calomnie, la critique.
Fais-la siffler comme l’éclair, tourner en spirale, éclater comme une bombe, s’insinuer,
envelopper. Car elle aime purifier les humains, elle aime consumer l’énergie négative,
elle aime la rendre à l’univers pure et belle comme elle nous a été donnée.
Toute l’énergie Cosmique que notre adorable Présence insuffle dans notre cœur est la
pureté, lumière et Perfection absolue.
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Prions la Flamme Bleue, l’adorable Flamme Bleue de la purifier afin qu’elle nous
revienne lumineuse et bienfaisante, et notre vie sera ainsi tissée de fils d’or et d’argent,
de lumière, de perfection Divine.
Je suis la Flamme Bleue qui purifie l'Astral
Je suis la Divine Flamme Bleue.
Je descends sur la Terre pour vous entourer de ma Lumière, mes chers enfants de la
Terre...
Vous êtes déjà entourés de Force Cosmique, de cette Flamme Blanche du Grand Soleil
Central, mais moi je viens pour consolider ce tube de Lumière et pour empêcher toute
infiltration de force sinistre.
Je suis aussi employée par ASTREA, l'Etoile Bleue qui purifie l'Astral. Demandez-moi de
descendre en trombe dans cet enfer terrestre, demandez-moi d'y produire des éclairs,
des tempêtes, des tornades; je me précipiterai à flots pour vous rendre service, je
formerai des cyclones et des torrents. Après mon passage, il n'y aura plus de vices, ni
d'impuretés, tout sera net.
Je suis aussi le glaive de l'Archange Michael, ce glaive qui coupe vos liens avec ceux qui
vous ont fait du tort ou à qui vous avez fait du tort, je coupe les liens du Karma.
Le Grand Directeur Divin m'emploie aussi pour vous bénir et pour vous purifier.
Mes rayons zigzaguent sur la Terre et cisaillent toute la discorde. Employez-moi, mes
enfants de la Terre. Attirez-moi dans votre atmosphère.
Je suis, je suis AYAM.
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Bombes de Flamme Bleue
Les bombes de Flammes Bleue attaquent directement une entité ou un lieu
Bombes de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez
AYAM — AYAM — AYAM
Éclairs de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez
AYAM — AYAM — AYAM
Tempêtes de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez
AYAM — AYAM — AYAM
Tornades de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez
AYAM — AYAM — AYAM
Cyclones de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez
AYAM — AYAM — AYAM
Flots de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez
AYAM — AYAM — AYAM
Torrents de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez AYAM — AYAM — AYAM
Rafales de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez
AYAM — AYAM — AYAM
Pluies de Flamme Bleue des milliers de Soleils (x3)
Dans l'Astral tombez, tombez, tombez, tombez
AYAM — AYAM — AYAM
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l'éclair par la
Lumière du Grand Soleil Central.
Oh ! Divin Tout-Puissant présent dans mon cœur, oh ! Toute-Puissante Présence AYAM,
Soutiens cet appel par Ta Lumière Cosmique et maintiens son efficacité pour toute
l'éternité. Merci.
Faites ceci, mes chers amis de la Terre, et vous verrez le merveilleux résultat.
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La Flamme Bleue Protection et Purification
La Flamme Bleue permet entre autre de couper les liens psychique de la 3D avec aussi
l'archange Michaël, et la flamme violette purifie tout, le karma, mais aussi les
sentiments négatifs... elle permet aussi que ça se passe bien... que les épreuves qui
arrivent nous parlent et que ce ne soit pas trop dur.
Manifeste de la Flamme Bleue
Je suis la Divine Flamme Bleue.
Je suis à votre service, mes enfants. Appelez-moi, utilisez mon amour purificateur.
Vous avez des appels et vous savez les prononcer. Je descendrai sur votre terre, à la
moindre de vos pensées et, s’il faut, je me muerai en éclair qui transpercera la
condition à purifier. S’il le faut, je m’élancerai comme une trombe pour balayer a
condition impure. S’il le faut, j’éclaterai comme une bombe.
Je déchaînerai une tempête, une tornade, un cyclone. J’engloutirai le monde entier, s’il
le faut, la Terre et son atmosphère, les humains, les animaux, les végétaux, les
minéraux. J’engloutirai tout dans mon cœur, qui est Amour Cosmique de Dieu et de la
Mère Cosmique.
Et tout deviendra Pureté, Paix, Joie, Perfection et Béatitude après mon passage.
Je vous donne mon pouvoir, utilisez-le mes enfants.
Je vous donne mon amour, ma pureté, ma joie, ma béatitude.
AYAM - AYAM - AYAM
Je suis la Loi de la Flamme Bleue et de la Divine pureté, qui prend possession de
l’humanité.
Hosanna ! Soyez heureux, soyez bénis. Je suis AYAM, la Flamme Bleue.
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L’épée de Flamme Bleue de l’Archange Michael
L’épée de Flamme Bleue est une activité de la force Cosmique.
C’est l’apanage de l’Archange Michael. Elle coupe la discorde et la détache de nousmême.
Elle peut nous libérer très rapidement de liens déplaisants que nous avons noués.
Vous pouvez vous visualiser l’épée de Flamme Bleue dans la main droite et trancher
tout autour de vous-mêmes les liens de communication qui vous rattachent à certaines
personnes qui vous sont peu favorables. Vous pouvez sabrer ces attaches et elles
tomberont. Vous pouvez trancher ces chaînes et elles s’écrouleront. Quand vous vous
sentez prisonniers de la discorde, quand vous êtes dans ses rets, appelez donc
l’Archange Michael et ses légions. Il brandira son épée flamboyante et vos chaînes
tomberont.
Vous pouvez le faire pour les âmes ensorcelées. Appelez l’Archange Michael à leur
secours. Il viendra tout aussitôt dans son armure dorée. Il accourt toujours. Il délivre.
Il libère. Il tranche. Il coupe. Il sectionne et l’âme se sent tout à coup délivrée. Vous
pouvez aussi employer le cercle de Flamme Bleue que vous demanderez à Astrea de
jeter autour de la discorde.
Astrea est un Être Cosmique représenté par une étoile. Il encercle les foyers de
discorde avec une Flamme Bleue qui consume la force mauvaise. Cette Lumière bleue
brûle et purifie, et le cercle se rétrécit toujours jusqu’à ce que toute discorde soit
consumée. Cette Flamme Bleue détruit tout ce qui est impur, tout ce qui n’est pas de la
Lumière.
C’est une activité purificatrice qui libère toute énergie et la rend à l’usage parfaite et
pure.
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Appel à l’Archange Michael
Archange Michael et Légions de la Lumière……… (3 fois)
……… Sauvez, sauvez ……… X ……… de l’envoûtement, et sectionnez tous les liens qui
sont tout autour avec vos glaives de Flamme Bleue.
Sectionnez, sectionnez, sectionnez, libérez-le et protégez-le.
AYAM - AYAM - AYAM
Nous vous remercions Archange Michael de l’appel que vous avez exaucé.
Appel à Astréa
C’est un appel de protection personnelle, et également pour tout autre personne ou lieu
que l’on veut protéger.
ASTREA, notre Maître, mets ton cercle de Flamme Bleue autour de ……… X ……… Metsle, mets-le, mets-le.
Répéter 9 fois et pour terminer :
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair par la
Lumière du Grand Soleil Central.
Appel à la Flamme Bleue
O ! vous Présence du Sauveur dans mon cœur,
O ! vous grands Êtres,
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O ! vous Maîtres Ascensionnés et Pouvoirs de la Lumière cosmique, venez dans vos
corps tangibles et visibles, brandissez vos glaives de Flamme Bleue et sectionnez les
liens que les humains se sont forgés. Jetez une bombe de Flamme Bleue dans toute
discorde et purifiez toute situation. Prenez possession de toute affaire et faites-en une
perfection.
AYAM - AYAM - AYAM
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair
La Divine Flamme Bleue
Le verbe est le Souffle de Dieu.
Le chemin de votre ultime Vérité se créé avec le Son Divin. L’instant de la naissance, le
premier souffle qui lève le cri de l’enfant est emplit de l’éther, du nectar divin pour
illuminer la matière, à ce moment de vie.
Où la Flamme Bleue du Verbe Divin est active, elle aide à lever en vous la Voix pour
recevoir ce Souffle en une parfaite symphonie de Sons. Elle transmute et active le Son
de la Vie. Délivre en vous la force nécessaire à ce Son Divin. Elle transmute la matière
où vous êtes.
Le son, la parole peut embellir ou détruire, telle la musique qui guérit ou détruit l’être
en cassant la structure, l’harmonique de ses cellules. Le Son est Vie, est Réparateur,
est Harmonie ou destruction suivant l’orientation de l’être. La Flamme de vie est
créatrice en vous et vous ouvre le Chemin. La Flamme du Souffle Divin ré-harmonise le
Verbe de Vie en vous. Œuvrez avec Limpidité et Pureté dans toutes vos intentions;
alors les mots émis avec conviction seront créateurs dans la matière.
Soyez Silence, si vous craignez la blessure avec le Verbe.
Lorsque vous émettez une parole disharmonique vous déchirez l’éther et il faut alors
réparer cet éther. Anges Biens Aimés, vous êtes les créateurs de Vie sur l’Étoile d’Or,
votre Terre Mère ; pour vibrer de nouveau en harmonie, activez ce chakra de la
création du Verbe, du Souffle de Vie ; du Son dans le Souffle de Dieu.
La Flamme Bleue est en elle-même, des Mondes; Elle agit avec le Souffle Divin,
Créateur de cette matière. Elle transmute avec puissance toute disharmonie autour
d’Elle.
Soyez des Créateurs Divins ; œuvrez avec la conscience de la responsabilité du Mot et
du Son ; soyez en cette Flamme en accord avec vous-même dans la Pureté.
Libérez toute disharmonie des mots et Elle vibrera en vous, tel un puissant Souffle de
Renouveau qui réparera toute particule et équilibrera les atomes supra lumineux en
votre corps d’Ange éveillé que vous êtes en vérité.
Elohim et Christal d’or
Visualisation
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Biens Aimés Anges, nous vous accueillons avec Amour et Respect en ce dôme de cristal
vivant et vibrant des Couleurs infinies et délicates du Cœur de la Source.
Votre être s’est étendu et vous êtes enveloppé dans un Espace Infini et Soyeux de
Lumière bleutée pailletée d’Or et enrubannée d’Argent, Flamme vivante et palpable
autour de vous.
Les couleurs de Blanc, Bleu de mer et Bleu profond sont un Toucher délicat de votre
Cœur, une Caresse posée sur chacune de vos cellules vous amenant dans un état de
doux abandon.
Quoi que vous puissiez être, avec tous les défauts que vous pensez avoir, le Regard de
la Flamme ne voit que la Beauté, la Sagesse, l’Amour présents en vous ; qualités que
vous ne parvenez pas toujours à exprimer ou dont vous ignorez le potentiel de
réalisation.
L’Elohim de la Flamme fait couler ces mots en votre être : « Ce que vous percevez en
Moi et que J’émane est votre propre Image – Je vous renvoie ce que vous êtes en
Vérité au plus profond de vous-même. »
Dans cet enveloppement de Tendresse les mots vibrent, coulent harmonieusement, se
colorent de mille nuances, forment des images, des mondes, des musiques, des
parfums. Vous vivez une sensation de liberté, de légèreté et de fusion. Tel est le
Langage de l’Amour.
Sur Terre les mots sont en souffrance, plats ; les sons cassés, déformés et dénaturés,
vidés de leurs sens. Vous avez oublié le sens sacré des mots, vous n’êtes plus en
communion, en union entre vos pensées et vos mots, votre Verbe Divin et votre
Souffle.
Imaginez Anges Biens Aimés que chaque mot est un Monde Sacré, une Couleur, une
Danse de Vie, une Union, une Forme, une Vibration. Sur Terre, tout comme votre corps
est le contenant de votre Être Divin, les Mots sont les contenants de l’énergie d’Amour,
du Souffle de Dieu et servent à les transmettre, les véhiculer.
Immergés dans l’immensité de la Flamme Bleu profond de l’Univers, concentrez-vous et
Écoutez….. Le Grand Silence…..
Au-delà percevez, écoutez des sons cristallins d’une grande pureté.
Ces Sons vibrent à l’intérieur de vous, vous enveloppent et vous les percevez non avec
vos oreilles mais avec votre gorge. Les Sons harmonieux de l’Univers vibrent dans
votre gorge, créant un bien-être immense, une caresse intérieure d’une délicatesse et
d’une pureté qui vous nettoient et vous rétablissent dans toute l’Harmonique de votre
Être. C’est comme si L’Univers vous reconnaissait et chantait des louanges d’Amour et
de Joie pour vous, rien que pour vous.
Au sein de cette profondeur Bleu Nuit, voyez maintenant déferler devant vous une
Vague majestueuse, une Flamme Blanche d’une puissance dépassant de loin le
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spectacle des vagues de la mer se jetant sur les rochers. Comprenez que Cette
Flamme, Souffle de Dieu en L’Univers est une Conscience vivante qui Respire, se Dilate
et se Contracte, expulse et ensemence des myriades de Mondes.
Ceci est la Respiration du Cosmos.
Ceci est également Votre Respiration à l’image de la Respiration de l’Univers,
ensemençant les myriades de mondes que sont vos cellules, votre Être et tous les
Règnes vous composant et vivant sur la Terre Mère.
Respirez dans le Souffle ; Respirez dans le Son, le Verbe Divin et Soyez l’Ange Éveillé
que vous êtes en Vérité.
Biens Aimés, entretenez ce ressenti, cette Flamme dans votre Être pour le plus grand
bien de tous et pour votre plus grand accomplissement. Qu’il en soit ainsi.
Reçu par Christal d’Or.
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LaFlammeJaune
Archange Jophiel

LaFlammeJaune
L ’Être que vous êtes a levé le voile de l’ignorance et l’instant magique est là pour vous
dans la Flamme.
Je suis l ’Elohim de cette Flamme qui, avec d’autres Elohims et le Cœur de tous les
Maîtres nourrit cette Flamme et vous honore.
Vous êtes devant cette Flamme qui représente l ’Instant sublime de l’incarnation, en ce
moment précis de reliance de la corde d’argent aux sphères célestes et à Gaia.
Vous êtes à cet instant où vous ne faites qu ’Un Être entier, absolu.
Cette Flamme qui réside dans le Temple de Tien, ainsi que les Flammes des Temples
Ethérés de l ’Agartha, sont très près de vous maintenant. Cela vous permet cette
connexion avec la Flamme, en votre cœur d ’Etre éveillé alors même que vous
reconnaissez cette Flamme. Elle vous permettra de lâcher prise de tout votre
émotionnel ; cet émotionnel qui a enregistré tant de souffrances en son centre et que
vous ramenez de vos multiples incarnations précédentes.
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Là où la douleur, l ’abandon et le non amour ont été vécus, ses émotions refoulées
seront libérées, permettant aux énergies de cette Roue Sacrée de retrouver leur fluidité
et de laisser couler en ce centre tout l’Amour du Petit Enfant ; cet Ange d’Amour que
vous êtes dans sa pleine ouverture au ‘Donner et Recevoir’ et niché au plus profond de
vous-même.
Ainsi vous serez aidés à voir la totalité de qui vous êtes et cette libération vous
préparera à recevoir en votre chakra du Cœur, en votre coupe du Graal, où réside votre
Père/Mère, l ’Infini Amour pur de l’Ange que vous êtes.
La Flamme que je Suis est composée de millions de particules de divers mondes
infiniment purs ou aucune émotion ou illusion ne résident et où seul l ’Amour s’écoule ;
ce nectar qui vous fait vibrer dans la Source Pure ; Source de Vie d’où vous venez.
Tout est Unité et ces millions de particules vivantes, telle un baume réparateur,
nourriront l ’Ange que vous êtes, cicatrisant vos blessures du Cœur.
Recevez cet Échange et vivez cet Amour Pur.
Elohim et Christal d’or
Visualisation
Biens Aimés Anges, nous vous accueillons avec Amour et Respect en ce dôme de cristal
vivant et vibrant de toutes les Couleurs infinies et délicates de la Source.
Et c ’est avec Joie que la Flamme de Vie vous a enveloppée en son Cœur de Soleil.
L ’Elohim Solaire vous allonge tendrement sur une table rayonnante, souple et chaude
qui épouse les formes de votre corps.
Vous baignez dans la Flamme vivante Jaune, pailletée d ’Or, se mélangeant au Blanc de
la Pureté et à l’Orangé de la Force et de la Sécurité.
Vous êtes plongé en totalité dans la Sérénité et l ’Abandon entre les Mains du Divin, et
permettez l’acceptation totale et profonde du lâcher prise à toutes vos souffrances.
Juste au dessus de vous, l ’Elohim a activé la Flamme tel un soleil flamboyant,
découvrant l’espace sacré où vit votre Enfant Divin.
Il se tient replié et cassé en lui-même mais ses yeux emplis d ’Amour Sublime vous
montre que sa Pureté originelle est restée intacte et attendait ce moment ultime pour
émerger dans toute Sa Beauté et sa Grâce.
La Flamme Solaire et les particules d ’Or absorbent et transmutent en pure Lumière
toutes les couches de souffrances emprisonnant votre Enfant Divin, en un mouvement
ample et puissant.
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Vous ressentez que chaque couche transmutée vous allège de plus en plus ;
accompagnez ce mouvement avec gratitude ; lâchez ; lâchez ce qui vous a fait souffrir,
ce qui vous a fait pleurer depuis tant de vies ….laissez partir…Donnez-vous la
permission de guérir profondément et complètement.
Moi, Elohim de la Flamme Jaune d ’Or, Flamme de la Joie, Flamme des Êtres Solaires et
représentant le Soleil en votre corps physique, vous soutient dans votre processus de
sublimation de vos émotions.
Voyez que votre Enfant Divin se lève maintenant dans toute sa Beauté et sa Puissance
de création d ’Amour,
Vous ne faites plus qu ’UN désormais, Unis dans la Flamme de la Joie et de la Création.
Entretenez ce ressenti, cette Flamme dans votre Être pour le plus grand bien de tous et
pour votre plus grand accomplissement.
Qu ’il en soit ainsi.
Elohim
Reçu par Christal d ’Or.
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LaFlammeJaune:LaSagesse
La Flamme Jaune est celle de la Sagesse
AYAM, AYAM, AYAM, oui je suis là avec tout mon amour et ma sagesse.
La Flamme Jaune est un grand Pouvoir, mes amis, car si vous l'attirez en vous, vous
éviterez quantités d'ennuis et de malheurs.
Savez-vous que l'opinion publique n'a pas tort quelquefois de réprouver certains
agissements de certaines personnes qui se laissent aller à des entorses à la morale
ordinaire ? Il ne faut pas critiquer ces êtres, mais il faut les éviter car vous serez, un
jour ou l'autre, éclaboussés par eux.
Faites attention, ces taches à votre robe sont difficiles à enlever, elles subsistent
longtemps. Les forces noires sont subtiles et vous entortillent le sentiment. Vous croyez
bien faire, vous êtes sincères et vous plongez dans le marasme.
Non, ne vous méprenez pas, la raison publique a parfois sa raison si elle a tort, elle
vous éclabousse, ne méprisez pas ces taches. Appelez, appelez-moi, la Flamme Jaune,
la douce et sereine Flamme Jaune de la Sagesse. Je vous donnerai la tranquillité. La
morale humaine a été dictée, en son temps, par nous dans les religions ésotériques. Ne
la méprisez pas.
Je vous bénis.
Je suis AYAM.
LA FLAMME JAUNE DE LA SAGESSE SUPREME
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LaSagesseDivineenAction
Rayon jaune, rayon jaune, rayon jaune de la sagesse divine.
Entre en moi, pénètre moi, enveloppe moi.
Active en moi la puissance de la flamme jaune
et permet moi d’être toujours calme et réfléchi
afin que je manifeste la sagesse divine en tout acte, pensée ou parole.

PrièreduRayonJaune
Je Suis la Résurrection et la Vie
De ma Liberté Éternelle dans la Lumière
Je Suis la Résurrection et la Vie
De l’empreinte parfaite de mon corps physique
Je suis la Résurrection et la Vie
De l’empreinte parfaite de mon corps mental
Je Suis la Résurrection et la Vie
De l’empreinte parfaite de mon corps éthérique
Je Suis la Résurrection et la Vie
De l’empreinte parfaite de mon corps spirituel
Je suis la Résurrection et la Vie
De la Pureté et l’Amour des Maîtres Ascensionnés
Je Suis la Résurrection et la Vie
Des pouvoirs de guérison des Flammes Sacrées
Je Suis La Résurrection et la Vie
De ma Perfection Immortelle et de l’Amour Illuminée du Christ Cosmique
Je Suis la Résurrection et la Vie
Des pouvoirs des Feux Sacrés en moi,
Restaurant tous les merveilleux cadeaux de mon Essence Divine.
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PrièreduRayonJaunedelaFlammedelaSagesse
Bien- aimée Présence Je Suis, enflamme maintenant à partir du cœur des
bienaimés Alpha et Omega, à partir du cœur des bienaimés Helios et Vesta,
dans nos cœurs et nos esprits individuels, les glorieuses vagues de la Flamme
de l’Illumination et de la Paix. Emplie-nous de la précieuse huile du Savoir
Universel et de la Sagesse.
Viens maintenant et dirige les précieux Rayons de Lumière de l’Illumination
Divine et de Paix dans tous les aspects de notre vie. Emplie la Terre et
l’humanité de la Flamme dorée de l’Illumination du Sauveur, de la
Compréhension et de la Paix à partir du cœur de Dieu dans le Grand Soleil
Central.
Divine de l’Illumination
Bénis mon univers aujourd’hui
Vagues Dorées de Paix
Bénis mon univers selon la Perfection Divine.
Flamme de Lumière, si merveilleuse à détenir,
Je Suis cette Sagesse dans tout ce que Je Suis.
Fontaine Dorée d’Illumination
Infuse chaque partie de mon être avec l’Huile Dorée
Je Suis, Je Suis, Je Suis l’Illumination flamboyant en mon cœur, mon esprit et
mon âme.
(Répétez cette invocation 3 ou 6 fois)
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Comprendre la Sagesse
Les enseignements de ce rayon sont toujours très centrés, logiques et réfléchis.
L’archange Jophiel et le Seigneur Lanto ou Kuthumi sont porteurs de l’énergie de la
sagesse. Ce rayon permet de développer une plus grande capacité de réflexion.
Souvent, à la fin de l’enseignement de ce rayon, tout parait plus net, plus facile comme
si les pensées avaient été nettoyées.
Chères âmes, je suis très honoré de venir maintenant et de demander à tous les anges
de verser en vous ces messages de sagesse et de compréhension supérieure.
Chacun d’entre-vous en a besoin pour ce moment présent, pour comprendre ce qu’il vit
au quotidien, pour comprendre ce qu’il a besoin de dépasser.
La sagesse est vraiment un cadeau du ciel. Un cadeau, car elle arrive par votre partie
supérieure, par votre mental supérieur divinisé par nous, c’est en vous.
La vraie sagesse est en vous, toujours d’amour et d’analyse des conséquences de tous
actes. La sagesse divine est là en vous, elle peut se manifester si vous le désirez, non
par votre mental mais par votre Moi supérieur, votre mental supérieur, votre pouvoir
divin qui voit au-delà de ce que vous pouvez voir, qui sait que lorsqu’une action est
faite, elle a toujours des conséquences. Lorsqu’une pensée est émise, elle a des
conséquences, lorsqu’une parole est prononcée, elle a des conséquences, tout ce que
vous faites, ce que vous pensez est obligé d’avoir des conséquences, c’est la loi de
cause à effet.
Pour pouvoir être sage dans la vie de tous les jours, il faut analyser régulièrement ce
que vous lancez, ce que vous offrez à votre vie, ce que vous offrez au monde.
Vous ne pouvez pas faire, dire et regretter ensuite toute votre vie. Cela vous pouvez le
faire une fois exceptionnellement mais si vous passez votre temps à dire, à faire des
choses ou à les regretter ensuite, alors vous n’avez pas la sagesse active en vous.
Avant d’agir, réfléchissez, prenez ce temps d’analyser en vous, pour savoir quelles
seront les conséquences de ces actions.
Les prisons sont remplies de personnes qui n’ont simplement pas réfléchi aux
conséquences de leurs actions. Elles ont agi instantanément, spontanément en fonction
de leurs limitations, sans jamais aller se poser la question du futur, des conséquences.
Vous avez des personnes qui créent des accidents, elles provoquent un accident,
quelquefois elles peuvent blesser une personne, la rendre handicapée à vie ou même
tuer la personne. Nous savons sur un plan supérieur, que les âmes ont donné leur
accord pour que cela se passe. Mais elles ont donné leur accord pour que dans la
dimension dans laquelle vous êtes, il y ait une construction, pour qu’il y ait une
évolution.
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La personne qui provoque cet accident et qui ne regrette rien - car il y a des personnes
ainsi qui mettent la faute sur le véhicule, sur le temps, le « ce n’est pas de leur faute »
- qui ne vont même pas voir la personne qu’elles ont handicapée et vivent
tranquillement, se crée un karma car il n’y a pas de sagesse, car il n’y a pas d’amour.
La personne qui provoque un accident et qui par la suite va s’excuser - qui ne tombe
pas dans le regret ou la culpabilité à vie, non pas cela, ce n’est pas sage non plus mais qui va essayer de réparer son erreur, celle-là est dans la sagesse de même que la
personne handicapée qui accepte de pouvoir pardonner, qui accepte de pouvoir
continuer une vie différente, celle-là est dans la sagesse aussi.
Mais celle qui est dans le remord, celle qui toujours va accuser l’autre, qui se
transforme en victime éternelle, celle-là n’est pas non plus dans la sagesse.
Certes je prends un cas fort pour que vous compreniez, mais dans la vie de tous les
jours c’est avec cette aisance que vous devez fonctionner, si vous avez fait une erreur,
cela est tout à fait possible, alors simplement rectifiez cette erreur du mieux que vous
pouvez, ne vous culpabilisez pas, ne tombez pas non plus dans l’indifférence. Regardez
les conséquences de cette erreur et essayez de rectifier au mieux.
Dans les systèmes pénitentiaires qui existent dans ce monde, il n’y a pas souvent de
sagesse, il y a jugement, il y a condamnation, il y a punition ou laxisme, cela arrive
aussi et les personnes sont emprisonnées ou vont travailler pour un état. Elles vont
même quelquefois être mutilées, en tant que prisonnières, torturées ou tuées, dans
certains pays totalitaires il y a des atrocités commises dans les prisons.
Mais cela ne guérit rien, la vraie guérison consiste à réparer l’erreur.
Une personne qui a volé, et même si elle passe 5 ans en prison, qu’est-ce que cela va
lui permettre de comprendre sur la valeur de l’argent ? Rien ! Alors que si elle devait
travailler au service de celui ou celle qu’il a volé, jusqu’à rendre la somme à la
personne, il y aurait réparation totale, il y aurait libération karmique et il y aurait
guérison.
Dans la vie de tous les jours, c’est ce que nous aimerions que cela soit pour vous :
réparez et permettez aux autres de réparer les erreurs. Avec sagesse et dignité, vous
deviendrez vraiment des amoureux de la vie, des connaisseurs des lois.
La sagesse c’est vraiment comprendre que chaque acte a une conséquence et de
choisir en conscience.
La conscience, la sagesse n’est pas figée, elle n’est pas triste. La sagesse peut-être
joyeuse. La sagesse est créatrice, mais créatrice d’harmonie.
Il a été demandé de faire un lien entre votre coronal et le plexus solaire car la sagesse
doit passer, traverser votre mental de façon à pouvoir aller nourrir, guérir ces pensées,
qui sont là dans votre plexus, dans le corps des émotions qui s’extériorisent parce qu’il
y a incompréhension des lois, parce qu’il n’y a aucune réflexion sur vos responsabilités.
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Alors bien sûr, il y a connexion mais avec d’autres plan de conscience. Il y a une
connexion avec la communication puisque le verbe doit être réfléchi, doit être silence, «
s’il faut pas parler pour ne rien dire ».
Et c’est à la sagesse de descendre dans la communication, à la sagesse de descendre
aussi dans l’amour, dans la dimension du cœur, de façon à ne pas vivre un amour
destructif. La sagesse doit descendre aussi dans votre ventre, pour que vous sachiez
que vous êtes et que vous l’appliquiez, que vous soyez respectueux. La sagesse doit
descendre dans votre corps, dans la terre. Votre identité totale doit être remplie de
cette sagesse qui permet de savoir au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
Chères âmes, chers enfants de Lumière, laissez couler cette sagesse divine en vous.
Regardez ce qu’elle peu vous apporter, prenez un temps de recul. La sagesse agit dans
le calme du mental. La sagesse agit par le cœur. Il est important que vous preniez des
temps de repos, des temps de méditation, simplement de pause où vous laissez
l’énergie descendre en vous. Ce rayon jaune est là, pour vous permettre de calmer, de
libérer ces pensées qui ne vous apportent rien, sortez du « carcan » où vous vous êtes
mis, où l’on vous a mis, éduqué, allez au-delà, regardez au-dessus, prenez le meilleur
pour ensuite faire passer le meilleur.
La vie doit être amour, la vie doit être tendresse, échange, partage, oui la sagesse est
de comprendre cela. Comprendre que chaque être humain est un être de grande valeur
et ainsi vous pourrez devenir de plus en plus frère les uns avec les autres. Car vous ne
regarderez plus ni la taille, ni la forme, ni la race, ni le peuple, vous regarderez l’autre
comme un frère comme un ami coque soit sa religion, vous saurez qu’à l’intérieur de
vous coule la même source divine, vit le même être divin.
Oui la sagesse vous permettra d’entrer dans la fraternité universelle, ses rayons sont
tous des rayons de joie, des rayons d’ascension car ils vont vous permettre de
comprendre l’importance de chaque être sur terre, l’importance du Tout. Il n’y aura
plus de dogme, il n’y aura plus de religion, il n’y aura plus de séparation car avec la
sagesse active, chacun comprendra qu’il est lui-même fils de Dieu et que tous
ensemble vous formez une grande famille divine. Vous comprendrez que la sagesse n’a
jamais institué les religions, que c sont les homems qui ont choisi à partir d’êtres venus
les en signer, de les créer et d’autres hommes qui s’en sont séparés pour créer des
variances.
Aujourd’hui il est temps de se lever, de retourner à l’essentiel.
Toutes ces religions n’ont qu’un même but; l’union divine, le partage, l’amour et le
bonheur.
Alors allez directement à l’essentiel. Dès maintenant ayez la sagesse d’être amour,
d’être en pleine santé et d’être dans le bonheur de la vie ainsi vous respecterez
vraiment véritablement l’essence même de « qui vous êtes ».
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LaFlammeRose
Archange Camaël

Je jaillis du cœur du Grand Soleil central et Je descends sur la Terre.
Je suis AYAM la Flamme d’Amour.
Je suis AYAM la Flamme qui pénètre dans vos cœurs.
Je suis AYAM la Flamme Rose qui grandit et qui grandit dans vos cœurs et qui les
emplis d’amour.
Je suis AYAM la Flamme Rose qui pénètre dans votre coupe, qui la remplit à l’infini.
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Appel à la Flamme Rose
Flamme Rose du Grand Soleil Central… (3 fois) descends sur la terre et prends-la dans
tes tourbillons. Tourne tout autour et enserre-la dans ta puissance.
Entre dans chaque cœur, entre dans chaque humain, entre dans chaque Être, entre
dans toutes les maisons, implante-toi dans tous les foyers, dans tous les pays et les
gouvernements.
AYAM - AYAM - AYAM
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair par la
Lumière du Grand Soleil Central.
Manifeste de la Flamme Rose
Je jaillis du coeur du Grand Soleil central et Je descends sur la Terre.
Je suis AYAM la Flamme d’Amour.
Je suis AYAM la Flamme qui pénètre dans vos coeurs.
Je suis AYAM la Flamme Rose qui grandit et qui grandit dans vos coeurs et qui les
emplis
d’amour.
Je suis AYAM la Flamme Rose qui pénètre dans votre coupe, qui la remplit à l’infini.
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Rituel de la Flamme Rose
Ce Rituel de la Flamme Rose se pratique avec des quartz rose. Lorsque les heurts

avec les plans de la matière vous empêchent d’avoir cette ouverture totale qui
doit permettre la rencontre avec notre corps d’éternité..
Les meilleurs moments pour pratiquer les méditations et rituels de ce type sont le
matin dès le réveil, et le soir au coucher du soleil. S'il y a un risque d'interruption ou de
bruit, choisissez d'autres moments plus favorables.
Visualiser un tourbillon de flammes roses qui descend en soi, qui vous enveloppe,
qui pénètre tous vos corps, qui purifie et régénère tout votre être. Imaginer que
vous baignez dans un océan rose de paix et d’amour.
Une fois que vous vous sentez bien dans cette énergie douce et aimante dite à haute
voix :
« Amour, sagesse et pouvoir de la Flamme Rose
Amour et pouvoir de la mère divine.
Énergie de la compassion, énergie de l’amour, énergie de la paix,
descends dans tous mon être »"
Restez ainsi dans cet océan rose tant que vous le souhaitez et laissez venir à vous les
messages, les images qui vous permettront d’avancer sur votre chemin de Vie. Faite ce
petit rituel le plus souvent possible (pas tous les cinq minutes), si vous arrivez à le faire
une fois par jour vous aurez la chance de voir votre vie s’éclairer visiblement.
Il y a aussi des affirmations, des appels qui peuvent vous servir à rester lié toute la
journée et ainsi profiter au maximum de la conscience qui est venue par le rituel.
Pour ce faire, Isolez-vous intérieurement et extérieurement, relaxez-vous et parler à
haute voix.
vous pouvez dire cette simple phrase :
« Je suis lumière, lumière, lumière par la puissance du vivant en moi »"
Vous pouvez même lorsque vous êtes à votre travail, lorsque l’ambiance est lourde,
retrouver le souvenir de la rencontre en disant simplement :
« O Gloire de la Présence, je reviens à toi, je m’absorbe en toi, je suis toi »"
Vous pouvez, avec vos propres mots, renouveler le lien avec la Flamme Rose.
L’essentiel, est de pratiquer le rituel de la Flamme Rose régulièrement de telle façon
que votre vie entière, malgré les occupations et les soucis, soit reliée à la lumière.
Bien entendu, vous pouvez appeler l’aide des hiérarchies des maîtres, de la chevalerie
du très saint Graal. Parce que lorsque vous êtes vraiment ce chevalier parti en quête,
vous êtes lié dans l’invisible à cette immense chaîne fraternelle qui, aussi bien dans les
plans invisibles que dans le plan manifesté, œuvre pour le bien de la terre.
Vous pouvez dire si vous êtes en difficulté :
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« J’appelle l’amour, la puissance et l’énergie opératrice de la chevalerie du Graal. Venez
à moi, entourez-moi et protégez-moi. »"
Et là à votre appel, soyez sûr qu’ils viendront autour de vous avec leurs forces d’amour
et de pouvoir. Vous vous élèverez dans un plan vibratoire où pourront cesser les luttes.
La chevalerie du très saint Graal est très puissante et vous aideront lorsque les heurts
avec les plans de la matière vous empêchent d’avoir cette ouverture totale qui doit
permettre la rencontre avec notre corps d’éternité.
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PrièredelaFlammeRose
Au Nom du Père,
du Fils et du Saint Esprit.
Nous faisons appel à notre Ange Gardien
et nous prenons le temps de le ressentir.
Nous le visualisons ou le ressentons.
Et nous lui donnons un nom,
avec beaucoup d'amour.
Nous le ressentons bouger autour de nous
et nous lui demandons de rester devant nous.
Nous sommes face à face.
Nous sommes en cercle
et nos Anges Gardiens forment à l'intérieur un deuxième cercle.
Nous prenons conscience de tous les Anges Gardiens et nous rendons grâce.
A l'extérieur de notre cercle,
nous visualisons le grand cercle doré du canal doré.
Tout se passe à l'intérieur du grand canal doré
et au milieu de notre cercle,
la Grande Flamme Rose de l'Amour, brûle.
Elle est belle, elle est étincelante.
Sa lumière nous enveloppe et nous la ressentons.
Cette couleur rose de la flamme de l'Amour
pénètre tout notre être,
par tous nos pores et nous l'absorbons
en gratitude et reconnaissance.
Tout ce qui sort de notre être, tout le superflu,
tout ce dont nous voulons nous débarrasser,
Tout entre dans la Flamme Rose ...
Et se transforment en mille soleils...
qui illuminent tout l'intérieur du canal doré.
Ce sont nos éléments transformés et purifiés.
Nous absorbons la couleur dorée, la couleur rose de la Flamme
et nous offrons toutes nos ombres à la Lumière en gratitude et honnêteté.
Nous continuons à nous vider complètement...
Tout dans la Flamme Rose...
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En joie nous nous offrons, nous nous donnons.
Et les soleils se multiplient dans le canal doré, grâce à nous,
grâce à notre offrande, grâce à notre don total.
L'alchimie divine est possible par nous.
Nous sommes les alchimistes divins, nous sommes le miracle.
Tous se passe en nous, nous sommes la Flamme Rose.
Nous sommes l'offrande, nous sommes la transfiguration.
Nous sommes les soleils.
Notre champ de conscience est ouvert, nous pouvons communiquer
chaqu'un de nous avec son Ange Gardien qui est devant nous en Amour.
Nous le regardons et nous le ressentons.
Sa présence, son Amour.
Et nous nous connectons de coeur à coeur.
Nous ressentons le courant qui passe et nous l'appelons par un surnom
et nous l'entendons prononcer notre nom.
Et nous parlons avec le coeur intérieur, avec lui.
Nous prenons tout notre temps.
Nous pouvons l'embrasser, nous pouvons danser avec lui, nous pouvons jouer...
Ils sont toujours tellement joyeux!
Nous pouvons leur dire ce que nous attendons d'eux
quels sont nos besoins, à tous les niveaux.
Nous leur demandons la qualité primordiale
dont nous avons besoin, par eux.
Et chaqu'Un et chaqu'Une de nous prononce à haute voix
la qualité qu'il ou elle choisit pour affirmer son besoin accompli déjà !
(chacun énonce sa qualité dans son propre son vibratoire s'il le désire)
Amen
Au Nom du Père,
du Fils et du Saint Esprit,
c'est accompli.
Amen
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LaFlammeRubisetOr
Archange Uriel

Chères Filles de la lumière,
Avant de venir vous incarner, vous avez choisi votre mission, vous avez choisi ce qui
vous conviendrait dans cette vie, et pour cela il vous a été donné des attributs, des
aides cosmiques, des aides de vos guides, de vos anges et des êtres des rayons, qui
vous permettent de pouvoir avancer dans la vie facilement pour réaliser votre
développement. Car vous êtes en perpétuel développement et vous le serez toujours et
toujours, et toujours.
L'amélioration des Maîtres fait partie du plan divin.
Celles d'entre vous, celles du monde, ceux du monde qui relèvent du rayon rouge et or
ont dès leur plus jeune âge un grand esprit de service, de fraternité, de besoin de
servir, d'aider les autres.
Ils ont envie de donner de leur mains, de leur temps et une envie aussi de travailler
avec les enfants ou avec les personnes âgées, avec les personnes qui sont plus faibles,
en incarcération, les personnes qui souffrent. Toute cette dévotion qui vient de votre
cœur vient du rayon rouge et or.
Si vous ressentez en vous ce besoin, cette envie vous ne pouvez pas faire autrement
que de le satisfaire car ce rayon vous nourrit de l'intérieur.
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Tous les humains qui sont affiliés à ce rayon ont dans leur vie toujours des services qui
se mettent devant eux.
Ils ont envie de créer des associations, de créer des groupements pour réunir les
personnes qui ont elles, été créés pour telle ou telle mission.
Ce sont des vrais missionnaires de la vie, missionnaires d'amour et nul ne peut
empêcher celui du rayon or et rubis de faire sa mission.
Si vous connaissez, si vous avez des enfants qui font partie de ce rayon, vous pouvez
être persuadés qu'ils auront à voyager, qu'ils auront à créer une entraide sociale que ce
soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le
domaine de la littérature, quel que soit le domaine de prédilection de son choix.
Une personne, un enfant qui fait partie du rayon or et rubis devra absolument effectuer
ce choix, ce service avec les autres.
Mais cela
n'ont pas
partie de
peut-être

ne veut pas dire que tous les autres n'ont pas à travailler pour leur frères,
à se mettre au service des autres, le rayon or et rubis lorsqu'il ne fait pas
votre choix primitif de naissance, parce que vous avez autre chose à faire,
utilisé aussi à tous moments.

Vous pouvez appeler ce rayon en vous si vous désirez ouvrir votre cœur à la société,
vous mettre d'un seul coup au service des autres, même temporairement ou
simplement si vous voulez faire une réconciliation familiale car le rayon rouge et or va
vous aider à vous réconcilier, à réconcilier les membres de votre famille, car il va
apporter la paix, la paix intérieure basée sur l'amour et le respect.
Si vous avez des problèmes familiaux, des problèmes de relations de voisinage aussi,
des problèmes de racisme, faîtes entrer le rayon rouge et or à l'intérieur de vous,
demandez sa force, sa protection et demandez qu'il s'irradie sur d'autres personnes et
ainsi la paix va vraiment se manifester, sur la Terre et c'est toujours à l'intérieur de
vous qu'il faut le faire entrer en priorité.
Si vous avez des problèmes de couple, avant de tout casser, avant de vous séparer
parce que vous ne supportez plus l'autre, commencez par envoyer le rayon rouge et or
de la paix et le rayon rose de l'amour, faîtes-le un temps et si vraiment vous vous
apercevez qu'il n'y a aucune amélioration de la part de votre conjoint, alors à ce
moment-là vous pouvez envisager de vous séparer mais tant que les rayons n'ont pas
fait leur travail, vous ne pouvez pas être définitivement sûr que la séparation est le bon
choix, la bonne formule à faire.
L'entente de couple est de plus en plus dure dans cette énergie actuelle, car l'évolution
des uns dessert quelque fois l'évolution des autres.
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Les uns se mettent à écraser les autres ou à ne plus regarder l'autre de la même façon,
à le dénigrer quelques fois et c'est un piège, un piège du développement du nouvel âge
et il arrive que dès que vous vous remplissez de lumière et que les autres ne peuvent
pas encore le faire, souvent vous ne vouliez plus en entendre parler au lieu de leur
donner la chance de s'éclairer à leur tour.
Ne tombez pas dans ce piège, au contraire envoyez beaucoup, beaucoup d'amour à
l'autre, aux autres, envoyez ce rayon rouge et or de la paix et vous verrez la paix se
manifester.
Il y a actuellement sur votre Terre de nombreux pays qui sont en guerre et chaque
personne qui pense à la guerre alimente cette énergie de guerre.
Soyez différents, oeuvrez, oeuvrez pour l'amour, envoyez ce rayon rouge et or sur les
pays, sur les humains. Ils ont besoin de paix mais envoyez aussi l'énergie jaune de la
sagesse qu'ils aient l'illumination de comprendre où est leur erreur.
Envoyez beaucoup le rayon rose de l'amour.
Lorsque les hommes sont pleins d'amour, ils ne font plus la guerre à leurs frères, à
ceux qui paraissent être leurs ennemis.
Il est possible bien entendu sur cette Terre de sortir du karma que les hommes ce sont
créé les uns envers les autres, des karmas de peuple, il suffit que les humains fassent
descendre l'énergie de paix en eux, l'énergie de respect.
Alors utilisez ce rayon or et rubis et envoyez-le sur tous ces peuples, envoyez-le sur
tous les protagonistes qui sont dans ces pays afin que chacun reçoive cette énergie en
abondance en lui et puisse faire un travail intérieur de paix.
Vous avez la possibilité d'être utile à l'humanité où que vous soyez, plus vous serez
nombreux à comprendre ce rayon, à comprendre l'importance de ce rayon, à utiliser ce
rayon pour le monde entier, plus la paix pourra se manifester, plus cet arc-en-ciel sacré
pourra se répandre parmi les humains et faire enfin la vraie mission pour laquelle il a
été créé au départ, celle de conduire l'humain à sa grande destinée de maîtrise de
l'énergie et de la matière.
Avec mes anges, nous souhaitons vous remplir maintenant de cette énergie de paix et
d'amour, recevez à l'intérieur de votre coeur dans chacune de vos cellules ce
rayonnement.
Reçu par Joéliah
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LaFlammeDoréeSacrée
La Flamme Dorée est utilisée pour libérer colère, peur, et aide à augmenter notre
rayonnement. Elle aide dans tous les cas de manque d'estime de soi et de dévalorisation.
La flamme d’or unique qui est la fusion des trois flammes du Père universel Créateur de
tout vie dans l’univers la source pure, de Mère divine qui est l’ amour, la vie ,la
tendresse et du fils divin qui est le christ intérieur en chaque être de nous nous sommes des
êtres multidimensionnels qui se reconnectent à la source pure. Reliée aux neuf flammes
de Cristaldor qui en font douze, ces flammes sacrées qui étaient jadis dans les temples
de guérison vous permettront la reconnexion en votre être christique de votre corps de
lumière le plus pur la terre d’ émeraude dont le cœur est fusionné avec c’est trois flammes
sacrées
Ces flammes faites de particules d’or, qui sont sur la terre d’Emeraude notre terre, ont
évolué. Elles sont connectées à d’autres galaxies.
Notre élévation la conscience collective a permis la venue d’ autres enfants ayant dans
leur ADN cristallin à la mémoire reliée au collectif de Gaïa et des étoiles de l’univers
collectif, de l' univers des étoiles.
Leur corps de lumière sont faits de particules Adamantines et du spectre de toutes
couleurs arc en ciel, rubis argent, Bleu indigo et le rayon VIOLET reliés aux rayons sacrés
depuis des millénaires.
Ces rayons sont enseignés par les ANGES et ARCHANGES et diffusés actuellement sur la
terre .
Ces particules de lumière où nous sommes tous reliés en la Source. Les Maîtres de
SCHAMBALLA, Les cités CRISTALLINES sont présentent et ensemble avec l’humanité nous
sommes prêts à faire cette ascension de Gaïa qui illuminera à jamais, comme une
merveilleuse étoile dans le ciel.
Gaïa cette étoile telle l’étoile de SANANDA qui annonce notre retour vers l ultime étre que
nous sommes, L'ANGE D OR réalisé est de retour a la maison notre belle terre Gaïa.
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Invocation à l’Archange Ariel ou Uriel
Ces invocations visent à vous soutenir dans la construction de votre Corps de Lumière,
dans votre incorporation de l’Esprit, dans la guérison et l’équilibrage de vos corps et
dans votre évolution sur la Voie de la Joie.
La technique d’Unification des Chakras se révèle spécialement utile si elle est répétée
plusieurs fois par jour, jusqu’à ce ça devienne naturel. Elle bâtit votre Corps de
Lumière, unifie vos corps avec l’Esprit et vous permet de vivre votre vie avec un
maximum de perception et un minimum de stress.
L’”Invocation à la lumière” apporte une grande joie à ceux qui la font quotidiennement.
Elle élève gentiment votre vibration en vous aidant à vous ouvrir à des fréquences
lumineuses plus élevés. C’est une déclaration de votre intention d’accomplir le travail.
L’Invocation à L’Eau” est principalement utilisée pour l’eau et la nourriture, afin
d’augmenter leur vibration. Elle peut aussi être utilisée avec votre bain, piscine,
douche, essence, peintures, etc. La plupart des gens l’utilisent comme action de
grâce avant les repas.
Les Invocations aux Rayons ont toutes sortes d’emplois : guérison pour vous ou pour
d’autres, ouverture à d’autres dimensions, accès à des informations et énergies,
protection et transformation. Nous suggérons que vous vous familiarisiez avec ces
émanations de la Lumière. Nous vous conseillons également de combiner le Rayon
Argent de la Grâce avec tout autre Rayon que vous visualisez, afin de le rendre
iridescent et étincelant!
Les Invocations des qualités peuvent être utilisées avec les Rayons. Elles correspondent
à certains aspects de l’émanation. Elles peuvent aussi être utilisées seules, lorsque
vous voulez renforcer une qualité spécifique en vous ou dans votre environnement.
Ces invocations sont des phrases encodées. Cela signifie que des niveaux d’énergie
sont placés dans chaque mot. Nous vous conseillons donc de ne pas changer les mots.
Nous vous remercions pour votre présence sur la planète actuellement.
Votre service et dévouement à la Lumière est un spectacle délicieux.
Demandez et toute l’assistance vous sera offerte. Nous vous aimons et sommes
toujours avec vous.
De la Source, en Service à la Source
Archange Ariel.
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InvocationdelaFlammeRouge
Je demande aux Elohim
Du Rayon Rouge Rubis :
Déversez votre Lumière dans tout mon corps.
Je demande aux Elohim
Du Rayon Rouge Rubis : Déversez
la Force de la Source Dans chaque
cellule de mon corps,
Pour recréer mon corps dans la Lumière.
Puisse la Lumière Rubis :
Guérir tout dommage cellulaire,
Libérer tout stress et douleur,
Calmer toute peur du changement.
Mon corps est entier dans la Lumière.
Mon être est calme dans la Lumière.
Je possède la force de la Source.

InvocationdelaFlammeDorée
J’appelle la Lumière de la Flamme Dorée afin qu’elle brille, étincelle, allume, éclaire, purifie,
guérit et transforme Tout.
Que Chacun se relie à cette Lumière d'Or, qu'il appelle cette Lumière en Lui, à travers Lui et
autour de Lui, laissez-vous pénétrez de cette Source Spirituelle afin de renouer avec votre Être
Spirituel, continuez à être ce que vous êtes, un Être bien Physique, un corps qui vit dans ce
Monde matériel mais il est grand Temps à Présent de vous reconnecter avec votre Être Spirituel,
votre Essence.
Tout ce que vous devez faire et être se fera par le lien avec cette Lumière d'Or, cette Puissance
Divine.
Pour cela, allumez une bougie Dorée à chaque instant que vous en avez le sentiment, le cœur à
faire ce geste, le besoin d'Être en contact avec les Énergies Cosmiques, Angéliques, avec votre
Être intérieur, cette Flamme Dorée que vous allumez est le pont entre le Ciel et la Terre et ce
contact, ce lien, ce Fil qui vous lie, vous relie avec le Ciel doit être fait le plus régulièrement
possible.
Que tous les rayons d'Or, les faisceaux de lumière qui se dégagent de chaque Flamme que vous
allumez se répande, se remplit en Vous, à travers Vous et autour de Vous le plus loin possible,
le plus large possible de votre champ aurique.

Votre Flamme rejoindra les Autres Flammes dans le Monde, Votre Lumière rejoindra les autres
Lumières dans le Monde, Votre Être Spirituel rejoindra les autres Êtres Spirituels dans le Monde
terrestre et Céleste.
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Cela doit être Clair en Vous, en votre Esprit, Âme et Conscience.
Allumez votre Flamme, votre Lumière, reliez-vous en Silence à cette Flamme Infinie, Illimitée,
cette Flamme dorée divine Amour invisible aux yeux physiques mais Omniprésente qui ne
demande qu'à descendre en Vous et se répandre.
Votre Avenir et l'Avenir de la Terre en sera Transformée à la Vitesse Lumière.
Qu'il en Soit ainsi.
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LaFlammeVerte
Archange Raphaël
La Flamme Verte pénètre dans les choses, les personnes et les situations qui paraissent
bloquées et les libèrent au nom du Bien et de la Vérité.
Elle chemine s'installe sous la condition reste dessous chauffe chauffe et augmente de
volume, et pour finir fait éclater et clarifier la situation.
Appel à la flamme Verte
O ! Dieu tout puissant, présent dans mon coeur !
O ! Puissante Flamme Verte, nous te prions de t'insinuer dans cette situation ... et de
t'épanouir tout autour et au dedans.
Chauffe chauffe chauffe, O ! puissante Flamme Verte et fait éclater la carapace de
mensonge dont est entouré cette situation.
I AM

I AM

I AM

Je suis I am, la loi de la vision juste de cette situation.
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l'éclair par la
lumière du Grand Soleil central.
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Laissez circuler en vous cette Flamme Verte, signe de santé parfaite, de prospérité
parfaite. Cette Flamme amène la guérison et permet d'aider les autres à se guérir
totalement.
Il n'y a aucune maladie sur Terre qui ne peut être totalement guérie tant que vous
continuerez à employer vos médicaments, vos pensées limitatives, vos restrictions,
vous ne pourrez jamais guérir.
Dès que vous employez le rayon vert alors tout devient possible, la santé parfaite peut
se manifester.
Rien n'est impossible à ce rayon, mais il n'est pas connu, pas assez connu.
Il est de votre devoir de le comprendre, de l'utiliser et de le diffuser, de le faire
connaître autour de vous.
Les maladies sont là parce qu'il y a un blocage énergétique qui provient de votre
essence profonde qui n'arrive pas à se manifester.
Les blocages peuvent être de plusieurs faits mais souvent c'est la pensée qui créé la
maladie, la pensée qui est frustrée ou qui s'exprime mal. Les émotions interviennent
parce qu'elles sont analysées par la pensée. Il y a sentiment et puis par la pensée il y a
re-sentiment et lorsque quelque chose vous bloque, vous gêne : une phrase que
quelqu'un a dit, un spectacle que vous avez vu, quelque chose que vous vous êtes
interdit de faire, alors cela rentre à l'intérieur de vous, entre dans vos pensées, et puis
se diffuse et se retransforme. Et là vous ressassez ce qui vous dérange ou alors vous
les cachez, taisez, occultez ce qui vous dérange et vous les mettez dans un coin de vos
pensées, de votre corps et cela créé un blocage énergétique.
Chaque fois que vous y pensez vous ne vous rendez pas toujours compte de la
puissance de vos pensées, vous augmentez ce blocage et ensuite il y a une réaction qui
se fait.
L'organe ou l'endroit où est ce blocage ne fonctionne plus et vous créez une maladie.
Or il suffit d'infuser ce rayon vert dans vos pensées d'abord, dans vos émotions ensuite
et enfin dans votre corps de façon énergétique pour que la libération ait lieu et que la
santé revienne.
Il n'est pas toujours obligatoire de comprendre l'origine pour guérir. Certaines
personnes manipulent les mots, de façon à comprendre l'origine, d'aller chercher au
coeur de chaque expression d'où peuvent venir les blocages. C'est une technique qui
fonctionne, mais avec le rayon vert, cette technique n'est plus obligatoire.
De même que pour tous les rayons, vous pouvez infuser les rayons directement dans
votre corps énergétique, chaque rayon va agir au sein de votre corps entier.
Demandez à vos pensées de recevoir la couleur qu'il vous faut, demandez à vos
émotions, vos sentiments de recevoir la couleur qu'il vous faut et votre corps entier
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rayonnera de cette couleur et vous apportera ce dont vous avez besoin le plus sur le
moment présent ou pour votre avenir.
Le rayon vert doit être utilisé en abondance car c'est le rayon de l'abondance. Envoyezle sur la Terre entière pour l'aider à se régénérer. Le rayon vert est le rayon de la
purification de la Terre.
C'est celui qui va lui permettre de retrouver sa pleine santé, sa pleine potentialité, ses
pleins pouvoirs.
N'hésitez pas à envoyer ce rayon vert sur les plantes, sur les arbres, dans les plaines,
dans les collines, envoyez ce rayon vert partout sur la Terre et en vous envoyez ce
rayon vert partout.
Faites entrer le rayon vert en vous de façon à vous faire entrer la santé parfaite. Et
avec la santé parfaite arrivera l'abondance parfaite, la prospérité car lorsqu'il y a libre
circulation énergétique, tout circule. Lorsque l'énergie circule, elle peut apporter ce que
vous désirez.
Lorsque qu'un camion circule sur une route, et qu'il est chargé de matériel, de
matériaux, il peut apporter à l'usine ou à l'entrepôt qui en a besoin ces matériaux. Mais
s il y a un accident sur la route, s'il y a des travaux, s'il y a un barrage, ce camionneur
est bloqué malgré son envie de circuler, son besoin vital de circuler pour faire son
métier.
Malgré tout, le chauffeur ne pourra rien faire, il sera obligé de rester sur place et
d'attendre jusqu'à que ça se lève.
Pour vos énergies, c'est la même chose. Les énergies ont envie de circuler mais il y a
des moments où vous avez créé vous-même vos propres barrages routiers ou alors des
accidents ou des grèves intérieures.
Il y a des moments où vous n'avez plus envie de faire ou d'être.
Et bien allez discuter dans ces barrages, allez lever ces barrages à l'aide du rayon vert.
Il agit comme un dissolvant et ensuite la circulation est rétablie et l'énergie peut aller
apporter ce qu'elle doit apporter à l'endroit qui en a le plus besoin.
La circulation est ce que vous devez rétablir en vous, la libre circulation de vos
énergies.
Vous pouvez aider cette circulation par une hygiène de nourriture, de boissons. Il est
certain que ceux qui prennent de la drogue, ceux qui fument, ceux qui boivent de
l'alcool à haute dose, ceux qui mangent des choses lourdes, épaisses, oui ceux-là vont
avoir plus de mal à faire circuler leur énergies.
Ceux qui ont des pensées très lourdes, des pensées de moqueries, de railleries, de
critiques, des pensées que l'ont dit lourdes aussi et bien ceux-là ne pourront pas faire
circuler leurs énergies.
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Pour que les pensées soient claires il faut que la circulation soit active, il ne faut pas
que chaque pensée se bloque.
Pour les sentiments c'est pareil, si vous êtes dans l'exaltation, dans la joie, dans
l'amour alors les énergies circulent facilement, mais si vous êtes dans chaque regret,
dans chaque remord, dans chaque envie de combattre l'autre, de détruire l'autre, alors
chaque sentiment est bloqué, votre coeur se bloque.
C'est ainsi que se créent les maladies, les maladies mentales qui touchent le cerveau,
les maladies de coeur, les maladies respiratoires, les maladies de peau, les maladies
qui touchent les os, les cancers. Tout cela se créée par une accumulation de blocages.
Avec l'aide de ce rayon vert constant qui coule, qui dissout ce qui ne va pas, tout cela
peut être levé, la santé peut être rétablie très facilement.
Il en est de même pour votre richesse, pour votre prospérité matérielle, financière.
Vous vivez encore dans un monde où vous avez besoin d'argent pour vivre et bien
faites circuler ce que vous avez.
Si vous créez des blocages par vos pensées limitatives, par vos peurs de manque, par
votre avarice, vous allez créer des blocages énergétiques et la circulation de l'argent ne
peut pas se faire.
Ceux qui mettent tout de côté parce qu'ils ont peur et qui ne vivent pas, ne font pas
circuler l'énergie.
Les radins sont des vrais malades énergétiques, il serait facile de les guérir avec ce
rayon vert.
Les thérapeutes ont besoin de ce rayon pour aider leurs patients à retrouver la libre
circulation de tout.
Il est facile de devenir des thérapeutes de la prospérité.
Avec l'appel de ce rayon et une remise en forme, en condition, une explication aux
personnes sur ce besoin de circuler sans peur, tout en sachant qu'elles auront tout ce
qu'elles veulent, si ces personnes font une modification intérieure de leur vouloir, alors
elles auront une circulation extérieure de leur avoirs.
Ce rayon vert est un rayon d'amour, un rayon de liberté, un rayon de santé, d'audace,
il réunit beaucoup de vertus des autres rayons.
Utilisez-le avec abondance.
N'hésitez pas à appelez les anges des Flammes Sacrées, les Maîtres des rayons qui sont
là pour vous satisfaire.
Vous savez qu'il ne nous est pas donné de pouvoir agir à l'encontre de vous-même.
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Même si nous savons qu'une maladie pourrait être guérie en quelques minutes, nous ne
le faisons pas sans votre accord, sans le travail intérieur que vous devez être amené à
faire par votre discipline.
Connaissez la puissance de ces rayons, utilisez-les et vous aurez vraiment de grandes
transformations. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que tous mes frères, les
maîtres de la fraternité blanche vous souhaitent : trouver la puissance divine en vous,
de la force de ces rayons.
Soyez grandement bénis.
Hilarion
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LaFlammeViolette
Maître Saint-Germain
La Flamme Violette est le plus merveilleux cadeau du Saint-Esprit à l'être humain. C'est
un instrument de purification d'une extrême puissance. Utilisée régulièrement, rien ne
lui résiste.
En très peu de temps, elle est en train de faire le tour du monde et a la faveur de la
population partout. Mais tous ne comprennent pas ce qu'elle est. Il est donc important
de savoir que la Flamme Violette ne crée rien et ne détruit rien ; elle transforme des
énergies négatives en énergies positives.
L'enseignement est sévère, mais toute application avec l'aide de la flamme violette,
apporte la pureté et la liberté et l'Amour. Avec la flamme violette de Saint Germain
nous pouvons modifier et perfectionner notre taux vibratoire d'Energie. Car, en effet, la
flamme violette est l'énergie de la 5ème dimension.
Elle doit être utilisée en conscience et pas comme des paroles répétées en pensant à
autre chose. Elle doit être appelée, par un énoncé aussi clair que possible. La Flamme
Violette exige des intentions pures et, si elle transforme des énergies négatives en
énergies positives, elle ne fera jamais le contraire.
Mais ne croyez pas que la Flamme Violette va vous purifier une fois et pour toujours,
quoi que vous fassiez. Pour qu'elle soit totalement efficace, elle devra être pratiquée en
complément de votre travail personnel de dépassement des peurs, des doutes, des
colères, des haines et de tout le cortège de vos mauvaises habitudes, sans oublier
l'indignation et le jugement des " fautes " des autres, qui sont aussi des émotions
négatives.
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En recevant l’Initiation à la Flamme Violette, l’énergie vient se placer dans le Coeur de
l’Initié et devient omniprésente.
Si vous avez l'impression que la Flamme Violette ne produit aucun changement chez
vous, ne l'accusez pas d'être un leurre. Regardez plutôt du côté de votre
comportement, du travail sur soi, indispensable et irremplaçable, que vous ne faites
peut-être pas ou pas de façon sérieuse.
Mis à part ce travail parallèle, une intention pure, un énoncé bien net et des objectifs
dignes de l'Être de Lumière que vous êtes, la Flamme Violette n'exige rien d'autre de
vous.
Ne vous attendez pas à voir des miracles se produire instantanément. C'est vrai que
des miracles sont toujours possibles, partout et en toutes circonstances, mais
normalement la Flamme Violette exécute pendant quelque temps un travail invisible et
indécelable, sauf pour des êtres dont la sensibilité est spécialement aiguisée.
La durée de ce travail est variable. Un jour on s'aperçoit des changements qu'elle a
produit, ou bien on commence à éprouver une vague de chaleur qui n'a rien à voir
avec la température de la salle où l'on se trouve, une sensation de légèreté, ou bien
d'autres manifestations qui ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde.
Une sensation de légèreté est cependant la plus courante. Car, si vous remplissez les
quelques conditions énoncées ci-dessus, si votre cœur est sincère et votre intention
généreuse, la Flamme Violette exercera son action sur vous, sur votre entourage, sur la
Terre et sur l'Univers, si vous le formulez. (Oui, j'ai dit et je répète : " Sur l'Univers ").
Et que ceci se traduise pour vous en joie et fierté. Vous avez le droit d'être fiers de
l'œuvre de Lumière que vous accomplissez.
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LePouvoirdelaFlammeViolette
La période cosmique arrive où les Maîtres Ascensionnés nous invitent à entrer dans la
Liberté et la Victoire de la Lumière. L’emploi conscient de la Flamme Violette est le
moyen mis à notre disposition par notre propre Vie, la Puissante Présence AY AM, pour
dissoudre les qualités destructives et les circonstances indésirables de manière
harmonieuse et permanente: nous pouvons consumer les causes qui les ont
engendrées, en effacer la mémoire et l’enregistrement à jamais.
Le Rayon Violet, tel qu’il est connu du point de vue de la science profane, est un aspect
mineur de l’action infinie de la Radiation Violette vers cette Terre, et qui est une activité
de notre soleil physique produisant un aspect de purification par une action vibratoire
spécifique.
Notre Bien-Aimé Saint-Germain est l’Autorité concernant l’action de ce Rayon Violet,
pour la Terre. Il emploie la Force Électronique de cette Radiation pour provoquer la
dissolution de la création destructive des humains dans un degré infiniment supérieur à
ce qui est connu dans le monde extérieur.
Tout Rayon dirigé par un Maître Ascensionné est toujours qualifié par l’Amour, la
Sagesse et le Pouvoir en parfait Équilibre; par conséquent lorsque vous appelez votre
Puissante Présence AY AM et les Maîtres Ascensionnés en Action pour diriger la Flamme
Violette vers vous ou vers une situation donnée, il ne peut en résulter que du Bien-être,
de la Paix et le sentiment de l’Amour Divin. Toute personne qui fera sincèrement,
honnêtement, et avec persistance, Appel à la Flamme Violette en gardant l’Harmonie
dans les sentiments, pourra obtenir cette Assistance purificatrice venant de sa Présence
AY AM et des Maîtres Ascensionnés, pour lui permettre de transmuter l’imperfection
humaine dans la Perfection Divine.
Par l’emploi constant des Appels qui ont été donnés, vous formez une réserve d’Énergie
qualifiée du Pouvoir de Purification qui finira par saturer la substance de votre corps, de
votre mental, de vos sentiments et de votre entourage, au point où aucune vibration
inharmonieuse ne pourra plus s’enregistrer en vous.
C’est alors que l’Énergie Vitale de votre Puissante Présence AY AM, qui contient la
possibilité de manifester et de produire pour votre usage tout ce que vous désirez pour
votre Joie et pour votre Bonheur, sera enfin libre de vous donner cette Perfection, cette
Paix et cette Harmonie que vous avez vainement cherchées ailleurs.
Vivre, c’est employer continuellement de l’Énergie en lui imprimant une qualification. Si
vous apprenez à qualifier de Perfection tout ce que vous pensez, dites ou faites
plusieurs fois par jour, par l’Emploi du Pouvoir Tout-Puissant de la Flamme Violette des
Maîtres Ascensionnés, vous vivrez dans leur Gloire.
La Manifestation Universelle s’accomplit suivant un Plan et des Idées préétablis. En tant
qu’êtres manifestés dans un état de conscience individuelle, notre Vie nous donne le
libre arbitre permettant d’employer de l’Énergie à volonté pour créer selon nos désirs.
Mais, si d’emblée, nos créations ne sont pas parfaites ou conformes au Plan Divin, il
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faut bien que nous ayons la possibilité de faire la correction qui s’impose en libérant
l’Énergie et la Substance qui ont été mal employées. C’est par l’emploi Conscient de la
Flamme Violette que nous pouvons le faire.
Le moi extérieur, cependant, n’a pas le contrôle du Rayon Violet, ni d’aucune Activité
du Feu Sacré, voilà pourquoi l’Appel Conscient doit être fait à la Puissante Présence AY
AM et aux Maîtres Ascensionnés.
Le temps prévu par le Plan Divin pour permettre la manifestation des possibilités
physiques mêmes les plus inférieures, était écoulé en 1932. dans ce cycle, la
connaissance claire et nette de la Puissante Présence AY AM, de l’emploi du Verbe
Créateur AY AM et la connaissance corrélative de la Flamme Violette Consumante, ne
pouvaient pas être dévoilées à la masse; seuls ceux dont l’Amour et la Lumière étaient
assez grands pour attirer l’attention d’un Maître recevaient, sous le sceau du silence et
du secret, communication des ces trois connaissances transcendantes, qui permettent à
chaque être individualisé de devenir un Créateur de Perfection et d’avoir la
Souveraineté sur toute l’Énergie et toute Substance.
Jésus a dit : « L’humanité parle avec une grande admiration de Mon Ministère et de ce
que J’ai accompli, dont la plus grande partie est d’ailleurs ignorée et incomprise.
Cependant; c’est Mon Bien-Aimé Frère Saint-Germain qui parachève ce Ministère d’une
manière formidable. Pourquoi ? Parce qu’Il est la Loi et l’Autorité de la Flamme Violette
Consumante, ce que Je ne Suis point. »
Seul Saint-Germain pouvait déclencher pour la Terre l’action intensive de la Flamme
Violette Consumante, permettant de dissoudre l’astral, ou monde psychique inférieur,
avec toutes ses forces destructives, les formes pensées imparfaites qui le constituent,
et libérer ainsi l’humanité.
Chers Étudiants, si, l‘espace d’un instant, vous croyez que vous n’avez pas besoin
d’employer la Flamme Violette Consumante, vous aurez un jour le malheur ou la
détresse dans votre Vie. Lorsque vous êtes entrés en contact avec cette Lumière, vous
ne pouvez pas en prendre une partie et laisser le reste: il vous faut vivre complètement
selon la Loi ou rester dehors.
Avec Bonté, Nous vous offrons les Dons de la Lumière et Nous vous demandons et vous
expliquons de faire ce que Nous savons être absolument indispensable. Si vous ne
voulez pas Nous croire, vous découvrirez par vous-mêmes que vous vous êtes trompés.
Tous les êtres qui sont incorporés en cette période ont besoin de l’Emploi Intensif de la
Flamme Violette Consumante pour dissoudre l‘accumulation d’Énergie disqualifiée par
des centaines et des milliers de siècles d’incorporations.
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InvocationsdelaFlammeViolette
Par la Présence Bien Aimée de Dieu, JE SUIS, qui brille dans mon cœur maintenant,
j'invoque TOUTES les Légions de Lumière à travers l'infini qui sont associées à la
Flamme Violette de la Transmutation Illimitée de Dieu.
Etres bénis, que le plein élan du Feu Sacré Violet resplendisse, dans, à travers et
autour de chaque électron d'énergie précieuse de Vie que j'ai pu dévier en tout temps,
ou toute dimension, à la fois connue ou inconnue. Transmutez ces schémas
d'imperfection de cause, de cœur, d'effet et de mémoire dans l'Harmonie et l'Équilibre
de Dieu.
Bien Aimé Je SUIS, j'invoque ton Intervention Divine pour faire brûler la Flamme
Violette à travers chaque pensée, parole, action ou sentiment que j'ai pu exprimer et
qui reflète tout ce qui n'est pas le Concept Immaculé de mon Plein Potentiel Divin.
Regardez dans ma vie et voyez ce qui reste chez moi, encore à équilibrer envers toute
personne, lieu, condition ou chose que j'ai pu mal faire en tout temps, de toutes les
façons et pour toute raison quelle qu'elle soit.
Touchez de vos grandes mains aimantes de Lumière toute bonne énergie que j'ai pu
libérer à travers mon séjour terrestre, et ramenez un millier de fois autant de
perfection que j'ai pu faire de mal.
Façonnez à partir de cette substance de perfection, un don d'amour, tout ce qui est
nécessaire pour équilibrer chaque dette que j'ai créé et qui demeure encore impayée
dans toute partie de Vie.
Bien Aimé Je Suis, je te demande de pardonner chaque personne, lieu, condition ou
chose qui ait pu me faire du mal de quelque façon, et équilibrez toutes dettes dues
envers moi en toute Vie partout.
J'accepte que ceci soit fait à travers le Pouvoir de Dieu JE SUIS. Ainsi en est-il.
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MantradelaFlammeViolette
(Le mantra suivant de la Flamme Violette peut être répété soit à voix haute ou dans le
silence de vos cœurs pendant que nous sommes occupés par les affaires de la vie
quotidienne)
Transmute, transmute par le Feu Violet, toutes les causes et les effets qui ne sont pas
du Désir de Dieu.
JE SUIS un Être d'une seule cause, cette cause est l'Amour, la Tonalité Sacrée.
JE SUIS UNE FORCE DU FEU VIOLET
JE SUIS une force du Feu Violet plus puissante que toute malversation humaine.
J'inspire la Flamme Violette de la Transmutation Illimitée dans mon Centre du Cœur, et
je l'expire par mon Chakra du Cœur dans le cœur de chaque personne, lieu, condition
ou chose dans ma vie, consciente ou inconsciente, passée ou présente, liées à des
choix évidents ou à une responsabilité karmique.
Alors que ce Feu Sacré coule dans la Terre, la Flamme Violette transmute toute énergie
qui n'est pas dans la Perfection Divine, de retour à la Lumière. Le Feu Violet libère par
l'amour chaque point de mon Univers.
Je Suis Libre ! Je suis Libre ! Je suis Éternellement Libre ! Ainsi en est-il !
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ActivationdelaFlammeViolette
Travaillez avec la Flamme violette chaque jour et attendez-vous à ce que des miracles
surviennent sur votre chemin. Méditation très puissante.
Au nom de ma divinité, au nom de la Source Divine, j'en appelle à l'action de la
Flamme violette de transmutation, de compassion et de pardon dans mon champ
aurique, pour nettoyer et purifier chaque pensée et sentiment de mon plexus solaire et
de tous mes chakras. Je sollicite l'action du feu violet ; qu'il imprègne les cellules,
atomes et électrons de mes quatre systèmes corporels dès maintenant et à chaque
instant de ma vie, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine, afin de
guérir les mémoires de mes champs énergétiques découlant de mes comportements
passés et présents.
J'éprouve des sentiments aujourd'hui. Je les reconnais et les accepte. Je les accueille
avec amour. Je demande à la Flamme violette de les bénir et de dissoudre toute
énergie négative en les inondant d'amour dans toutes les circonstances sur ma route et
de connaître la solution divine. Je demande que cette action se poursuive jusqu'à ce
que la perfection soit rétablie.
Je demande aux énergies de la Flamme violette de guérir les conflits de mes corps
physique, émotionnel et mental.
Je suis reconnaissant(e) et je demande que la flamme violette soutienne cette action
pour le reste de la journée. Que la lumière se manifeste dans mon corps énergétique
avec toute sa puissance !
Visualisez cette Flamme violette et inspirez-la par chaque cellule de votre corps.
Employez son souffle de manière consciente et soutenue pour la faire pénétrer dans
votre aura. Demeurez dans la vibration d'amour. Seuls l'amour, la compassion et le
pardon transforment positivement une situation négative.
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Harmoniser avec la Flamme Violette
Feu Violet, Amour divin,
Flambe au sein de ce coeur qui est le mien
Tu es Miséricorde à jamais vraie
Garde-moi toujours en harmonie avec toi.
Quand nous faisons un contact du coeur avec la Personne et la Présence du SaintEsprit, nous pouvons par pur amour puiser à la source du feu sacré de Dieu. Car l'Esprit
du Seigneur est l'agent de l'harmonisation divine, tandis que le feu sacré en est
l'organe. Par son Esprit-Saint, Dieu nous dispense son immense amour en tant
qu'énergie de changement.
La façon la plus rapide de déloger la cause et le coeur de la maladie est d'appliquer
l'onguent de la lumière transformante du Saint-Esprit. Et la Flamme Violette est
l'instrument du baptême de feu de cet Esprit très personnel et très présent.
C'est le flot de la miséricorde et du pardon infaillibles de Dieu. C'est le “feu du
raffineur” pour la purification des fils de Dieu prophétisé par Malachie.
Quand vous invoquez la Flamme Violette avec la pleine confiance en la promesse de
Dieu - “Je leur pardonnerai leur iniquité et ne me souviendrai plus de leur péché” -Vous
pouvez sentir la pulsation de l'action alchimique du solvant universel du Seigneur qui
dissout la cause et l'effet, le registre et la mémoire cellulaire de toutes les
imperfections physiques affleurant du conscient et de l'inconscient de votre être.
Votre appel, donné à voix haute avec confiance et amour, constitue l'exercice de la
science du Verbe. L'appel, par votre libre choix, met en mouvement l'écoulement de la
Flamme Violette qui transmue les conditions émotionnelles et mentales qui sont la
cause sous-jacente de toute maladie.
Mais vous devez également soumettre volontiers à la Flamme des manifestations telles
que la colère et l'aggravation, la haine et même l'aversion mineure envers toute partie
de la vie ou toute personne - même le ressentiment subtil que vous gardez au cœur
contre vous-même ou des membres de votre famille.
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 bienaimé Moi Christique. Une volonté obstinée et l'orgueil humain doivent aller dans la
flamme!
Pour l'expansion des capacités physiques et spirituelles de votre coeur, donnez votre
mantra de Flamme Violette plusieurs fois d'affilée avec votre visualisation la plus forte
et la plus concentrée, pour et par l'amour de Jésus-Christ. La pratique rend parfait.
Rappelez-vous, toutes les strates de votre conscience sont affectées par l'écoulement
pur de lumière qui part du cœur de votre Moi Christique vers et à travers votre cœur
physique. La persistance est nécessaire pour pénétrer des habitudes séculaires de
discorde humaine qui poussent les “cœurs des hommes à défaillir de peur.”
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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.
Tandis que vous délogez les vieilles toxines de l'ingratitude envers la vie et la rébellion
contre la loi merveilleuse de l'harmonie universelle, laissez votre cœur bondir en avant
dans ces cadences de joyeuse communion:
Ô puissante Présence de Dieu JE SUIS,
dans le soleil et derrière lui:
J'accueille Ta Lumière,
qui inonde toute la Terre au sein de ma vie, au sein de ma pensé
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 ton enfant et chaque jour je deviendra
davantage ta manifestation !
“JE SUIS” la guérison-miracle de mon cœur par la Flamme Violette
à chaque heure de chaque jour manifestée maintenant
Et je rends grâce au Seigneur de la Vie
pour ma guérison parfaite manifestée maintenant !
Visualisez la Flamme Violette de la liberté et du pardon transmuant toutes les
impuretés dans votre cœur physique: impuretés mentales, émotionnelles et éthériques.
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UnirlesFlammesSacréesetlesRayons
Rayon bleu
La volonté divine en action
Rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu de la volonté divine
Entre en moi, pénètre moi, enveloppe moi.
Active en moi la puissance de la flamme bleue et permet moi d’être toujours actif,
afin que je manifeste la volonté divine en tout acte, pensée ou parole.
Rayon jaune
La sagesse divine en action
Rayon jaune, rayon jaune, rayon jaune de la sagesse divine.
Entre en moi, pénètre moi, enveloppe moi.
Active en moi la puissance de la flamme jaune et permet moi d’être toujours calme et
réfléchi afin que je manifeste la sagesse divine en tout acte, pensée ou parole.
Rayon rose
L'amour divin en action
Rayon rose, rayon rose, rayon rose de l’amour divin.
Entre en moi, pénètre moi, enveloppe moi.
Active en moi la puissance de la Flamme Rose et permet moi d’agir toujours dans la
compassion et le respect afin que je manifeste l’amour divin en tout acte, pensée ou
parole.
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Rayon blanc
La pureté et la transparence divine en action
Rayon blanc, rayon blanc, rayon blanc de la pureté divine.
Entre en moi, pénètre moi, enveloppe moi
Active en moi la puissance de la flamme blanche et permet moi de comprendre la
conception immaculée de toutes choses afin que je manifeste la pureté divine en tout
acte, pensée ou parole.
Rayon vert
La santé et la prospérité divines en action
Rayon vert, rayon vert, rayon vert de la guérison et de la consécration.
Entre en moi, pénètre moi, enveloppe moi
Active en moi la puissance de la flamme verte et permet moi de guérir complètement,
d'être dans la prospérité et de consacrer toute chose à un but divin afin que je
manifeste la guérison et l’entraide divine en tout acte, pensée ou parole.
Rayon or et rubis
La Paix et la fraternité divine en action
Rayon or et rubis, rayon or et rubis, rayon or et rubis de la paix et de la sérénité.
Entre en moi, pénètre moi, enveloppe moi
Active en moi, la puissance de la flamme or et rubis et permet moi d’être toujours en
paix et d’activer et manifester la paix en tout acte, pensée ou parole.
Rayon violet
La liberté et la transformation divine en action
Rayon violet, rayon violet, rayon violet de la liberté et de la transcendance.
Entre en moi, pénètre moi, enveloppe moi
Active en moi, la puissance de la flamme violette
et permet moi de comprendre le principe de liberté, de transformation intérieure, la
force des rituels et des invocations afin de transcender et de transmuter en amour et
lumière, tout acte, pensée ou parole.
Qu'il en soit ainsi, et cela est.
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DécretspourlesFlammesSacrées
" Envoyez dans l'espace durant 5 minutes trois fois par jour les pensées suivantes ou
paroles "
LA VOLONTE DE DIEU EST BONNE LA
VOLONTE DE DIEU EST LUMIERE LA
VOLONTE DE DIEU EST BONHEUR LA
VOLONTE DE DIEU EST PAIX
LA VOLONTE DE DIEU EST PURETE
LA VOLONTE DE DIEU EST EQUILIBRE
LA VOLONTE DE DIEU EST BONTE
Feu Violet
Coeur
Feu Violet, Amour divin
Flambe au sein de ce cœur qui est le mien !
Tu es miséricorde à jamais vraie,
Garde-moi toujours en harmonie avec toi (x3)
Tête
JE SUIS Lumière, ô christ en moi,
Libère mon esprit pour toujours
Feu Violet, brille à jamais
Au plus profond de cet esprit qui est le mien.
Dieu qui me donne mon pain quotidien,
De Feu violet remplis ma tête,
Jusqu’à ce que ton éclat céleste
Fasse de moi un Esprit de Lumière (x3)
Main
JE SUIS la Main de Dieu en action
Remportant chaque jour la Victoire
La satisfaction suprême de mon âme pure
Est de suivre le Chemin du Milieu (x3)
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Tube de Lumière
Brillante Présence JE SUIS bien-aimée
Scelle autour de moi ton Tube de Lumière
De la Flamme des Maîtres Ascensionnés
Invoquée 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 transmute tout désir
Persévérant au nom de la Liberté
Jusqu’au moment où JE SUIS un
Avec la Flamme Violette (x3)
Pardon
JE SUIS le Pardon agissant ici Chassant
tout doute et toute peur Rendant les
hommes pour toujours libres Sur des
ailes de Victoire Cosmique
JE SUIS celui qui implore de toute sa force
Le Pardon à toute heure
Sur toute Vie, en tout lieu
Je verse à flots la grâce du Pardon (x3)
Provision
Je Suis libérée de la peur et du doute
Chassant le besoin et la misère
Sachant maintenant que toute bonne Provision
Vient toujours des Royaumes Célestes
Je Suis la main de la Fortune de Dieu Lui-même
Versant à flots les trésors de Lumière
Recevant maintenant l’Abondance
De quoi subsister à tous les besoins de la Vie (x3)
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Perfection
Je Suis la Vie de Direction Divine
Fais briller en moi ta Lumière de Vérité
Concentre ici toute la Perfection de Dieu
De toute discorde libère-moi
Place moi et maintiens moi toujours ancrée
Dans la Justice de ton dessein
Je Suis la Présence de la Perfection
Vivant la Vie de Dieu en l’homme ! (x3)
Transfiguration
Je Suis celle qui change tous ses vêtements
Ceux d’autrefois pour le brillant jour nouveau
Avec le soleil de la compréhension
Je Suis celle qui brille tout le long du chemin
Je Suis la Lumière, dedans, dehors
Je Suis la Lumière de toute part
Emplis-moi, libère-moi, glorifie-moi !
Scelle-moi, guéris-moi, purifie-moi !
Jusqu’à ce qu’ils me décrivent comme étant Transfigurée :
Je suis brillante comme le Fils
Je Suis brillante comme le Soleil (x3)
Résurrection
Je Suis la Flamme de la Résurrection
Qui fait briller la pure Lumière de Dieu en moi
Maintenant Je Suis cella qui élève chaque atome
De toute ombre Je Suis libre.
Je Suis la Lumière de la pleine Présence de Dieu
Je Suis celle qui vit à jamais libre
Maintenant la Flamme de la Vie Éternelle
S’élève vers la Victoire (x3)
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Ascension
Je Suis la Lumière de l’Ascension
La Victoire coulant librement
Tout le Bien enfin conquis
Pour l’Éternité entière.
Je Suis la Lumière, tout poids a disparu
Dans les airs je m’élève
Sur tous je verse dans toute la Puissance de Dieu
Mon chant merveilleux de louange.
Salut à tous ! Je Suis le Christ Vivant,
Celui qui aimé éternellement
Ascensionné maintenant dans toute la Puissance de Dieu
Je Suis un Soleil resplendissant. (x3)
Présence Je Suis, tu es le Maître
Présence Je suis, Tu es le Maître
Présence Je Suis, ouvre la Voie !
Que Ta Lumière et toute Ta Puissance
Prennent possession ici en cette heure !
Charge avec le Pouvoir de la Victoire,
Embrase l’Éclair Bleu, embrase la substance !
Descends en cette forme qui est tienne,
Que la Perfection et Sa Gloire
Flamboient et transcendent la Terre (x3)
Protège notre jeunesse !
Père Céleste bien-aimé ! (x3)
Prends le commandement de notre jeunesse
Aujourd’hui
Embrase en elle le Rayon de la situation opportune
Libère le grand pouvoir de la Perfection
Amplifie l’intelligence cosmique à toute heure
Protège, défend son dessein Divin
Intensifie l’Intention divine
Je Suis, Je Suis, Je Suis
Le Pouvoir de la Lumière Infinie
Flamboyant dans notre jeunesse
Divulguant la preuve cosmique
Exacte et acceptable
Le plein Pouvoir de la Lumière Cosmique
A chaque enfant et homme-enfant
En Amérique et dans le monde ! Bien-aimé Je Suis ! (x3)
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Affirmations transfigurant
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Je
Et
Je
Je
Je
Je
Je
Je

Suis Celui Que Je Suis *
Suis la Porte ouverte qu’aucun homme ne peut fermer
Suis la Lumière éclairant tout homme qui vient au monde
Suis la Voie
Suis la Vérité
Suis la Vie
Suis la Résurrection
suis l’Ascension dans la Lumière
Suis la satisfaction de tous mes besoins
de toutes mes exigences du moment
Suis l’Abondance de biens répandue sur toute Vie
Suis la Perfection manifestée de l’Être
Suis la Lumière illimitée de Dieu manifestée en tout lieu
Suis la Lumière du Saint des Saints
Suis le Fils de Dieu
Suis la Lumière dans la sainte montagne de Dieu (x3)

Prière du Seigneur Je Suis
Notre Père qui est aux Cieux
Que Ton Nom Je Suis soit sanctifié.
Je Suis Ton Règne arrivé
Je Suis Ta Volonté accomplie
Je Suis sur la Terre comme Je Suis au Ciel
Je Suis Celle qui donne en ce jour leur pain quotidien à tous
Je Suis Celle qui pardonne toute Vie en ce jour
Comme
Je Suis aussi toute Vie qui me pardonne
Je Suis Celle qui éloigne tout homme de la tentation
Je Suis Celle qui délivre tout homme de toute condition néfaste
Je Suis le Royaume
Je Suis le Pouvoir
Et
Je Suis la Gloire de Dieu en sa Manifestation Éternelle, Immortelle
Je Suis Tout Cela. (x3)
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Je Suis Lumière
Je Suis Lumière, Lumière resplendissante,
Lumière rayonnante, lumière intensifiée
Dieu consume les ténèbres en nous,
Les transmutant en Lumière.
Aujourd'hui, Je Suis un foyer du Soleil Central
À travers nous 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 m’ont utilisé sont englouties
Par la puissante rivière de Lumière que Je Suis.
Je Suis, Je Suis, Je Suis lumière !
Je vis, je vis, je vis dans la lumière
Je Suis la plus grande dimension de la Lumière,
Je Suis la plus pure intention de la Lumière.
Je Suis, Je Suis, Je Suis Lumière
Inondant le monde partout où je vais,
Bénissant, renforçant et transmettant
Le dessein du Royaume des Cieux ! (x3)
Je Suis la Flamme Violette
Je
Je
Je
Je
Je

Suis
Suis
Suis
Suis
Suis

la
la
la
la
le

Flamme Violette active en moi maintenant
Flamme Violette, devant la Lumière seule je m’incline
Flamme Violette puissante Force Cosmique
Flamme Violette ardente comme un soleil
Pouvoir Sacré de Dieu libérant tous les êtres. (x3)

Je Suis la Lumière du Coeur
Je Suis la Lumière du Cœur
Brillant dans les ténèbres de l’être
Et changeant tout
En le trésor Doré
De l’Esprit du Christ
Je suis Celle qui projette son amour
De par le monde
Pour effacer toutes les erreurs
Et briser toutes les barrières.
Je Suis le Pouvoir de l’Amour Infini,
S'amplifiant Jusqu’à ce qu’Il soit victorieux,
Monde sans fin ! (x3)
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Mantra de Saint-Germain pour l’âge du Verseau
Je Suis un Être de Feu Violet !
Je Suis la Pureté que Dieu désire ! (x3)
Hymne au soleil
par Hélios
O puissante Présence de Dieu, Je Suis
Dans le Soleil et derrière lui
J’accueille Ta Lumière qui inonde toute la Terre,
Au sein de ma vie, au sein de ma pensée,
Au sein de mon esprit
Au sein de mon âme
Émets Ta Lumière et fais-la resplendir !
Brise les chaînes des ténèbres
Et de la superstition
Remplis-moi de l’immense clarté
De ton rayonnement de Feu Blanc !
Je suis ton enfant, et chaque jour
Je deviendrai davantage
Ta manifestation ! (x3)
Le Jour nouveau
Hélios et Vesta (x3)
Que la Lumière se répande à travers mon être !
Que la Lumière croisse au centre de mon cœur !
Que la Lumière croisse au centre de la Terre !
Et que la Terre soit transformée en un jour nouveau (x3)
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La Flamme de la Liberté parle
La Flamme de la Liberté parle au fond de chaque cœur. La Flamme de la Liberté déclare
à tous : « Distinguez-vous maintenant, soyez un peuple à part, choisi, élu de Dieu, des
hommes qui ont fait le bon choix, qui ont décidé de s’unir aux immortels » . Ce sont
ceux qui, ayant serré les dents résolument ont dit :
Je n’abandonnerai jamais
Je ne retournerai jamais sur mes pas
Je ne me soumettrai jamais
Je porterai la Flamme de la Liberté jusqu’à ma Victoire
Je porterai cette Flamme avec honneur
Je soutiendrai la gloire de la Vie dans ma nation
Je soutiendrai la gloire de la Vie en mon être
Je gagnerai mon Ascension
Je renierai toutes les idoles et
Je renierai l’idole de mon moi extérieur
Je serai la manifestation de la gloire de mon Être
Immaculé divinement conçu
Je Suis la Liberté et
Je Suis décidée à la porter à tous
Je Suis la Liberté de Dieu et Il est en vérité libre
Je Suis libérée par Son Pouvoir et son Pouvoir est suprême
Je Suis l’accomplissement des fins du Royaume de Dieu. (x3)
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Méditationsurlalumière
1. Préparation
Posez en face de vous une bougie allumée dont la flamme est stable et n'oscille pas.
Asseyez-vous confortablement, la colonne vertébrale droite, sur un support en bois ou
en laine qui vous isole de la terre. Il est important d'être assis en maintenant le dos
bien droit, entre la neuvième et la douzième vertèbre circule l'ENERGIE vitale. La
paralysie survient lorsqu'il y a une lésion de l'épine dorsale dans cette zone.
Si le corps reste dans cette position droite comme s'il était rigidement attaché à un
poteau, l'énergie vitale peut monter à travers le corps, et fournir au mental la qualité
d'une intense concentration. Comme un paratonnerre sur le toit d'un immeuble attire la
foudre, la position parfaitement droite du corps sert, pour ainsi dire, à aider le pouvoir
divin à pénétrer dans le temple de votre corps, et vous donne la force pour accomplir
votre devoir et pour atteindre votre objectif.
N'oubliez pas d'adresser une prière à Dieu pour qu'Il soit votre Guide et Soutien durant
ce voyage avec Lui. Il serait bien de se préparer en récitant des psaumes et des
prières, en répétant le Nom de Dieu ou en pensant à des histoires sacrées.
Faites quelques respirations profondes, sans forcer (les épaules et le thorax ne doivent
pas se lever et s'abaisser). Cette pratique préliminaire sert à diminuer le flux des
pensées et à maintenir le corps au repos, puisqu'il existe une interaction entre le
mouvement du corps, le flux des pensées et la respiration.
Sans changer de rythme, accompagnez le souffle en formulant mentalement la syllabe
JE en inspirant et SUS en expirant, ou avec la syllabe SO (inspiration) et HAM
(expiration). Pendant que vous écoutez le mantra JE-SUIS, soyez conscient de sa
signification. Continuez ainsi pendant cinq à dix minutes.
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"SO-HAM - JE SUIS CELUI QUI SUIS" ; "Celui qui suis" en inspirant, "Je" en expirant.
Ou JE-SUS, ou encore le Nom de votre choix, prononcé en même temps que le
mouvement du souffle. Le souffle est la forme, par conséquent le nom et la forme
s'accompagnent : Le souffle est vie.
La vie est Dieu
Le souffle est Dieu.
Le Nom et la Forme de Dieu. Respirez Dieu. Voyez Dieu.
Mangez Dieu.
Aimez Dieu. Le Nom de Dieu illuminera chaque étape de votre vie et vous conduira à
Lui.
Le Nom doit être prononcé avec amour. Dieu est Amour.
Si le souffle est rythmé avec amour, alors la vie est amour. Il n'existe pas de pouvoir
plus fort que l'Amour. Si on prononce avec amour le Nom de Dieu, quel que soit le nom
de Dieu - Rama, Sai Ram, Krishna, Jésus, Soham ce petit nom épanouira et illuminera
toute votre vie. Pour celui qui désire réaliser Dieu, seul le Nom est nécessaire.
L'océan est vaste, mais un énorme navire n'est pas indispensable pour le traverser.
Une
petite
bouée
gonflée
d'air
suffit
pour
flotter".
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Intentionspourtravailleravecl’EnergiedesFlammesSacrées
Avant de procéder à un soin avec les Flammes Sacrées, il est bien de prononcer une
intention. C’est comme si on allumait le ‘Bouton ’, qui met l’énergie en marche et qui
vous permet de vous relaxer et de vous centrer.
Vous pouvez mettre vos mains en position de prière ou "Gassho". Si vous avez un doute,
demandez à votre Moi Supérieur qu’elle serait la bonne intention pour la situation.
Voici quelques exemples :
« Laisses couler le en moi pour le plus grand Bien de (nom de la personne, humanité, la
terre etc.) »
« Que (nom de la personne) trouve la source de son problème »
« Que nous soyons tous libérés de douleur et souffrance »
« Faites que ma séance de Flammes Sacrées se déroule bien »
« Que je puisse trouver ma voie et chemin de ma vie »
Ou bien vous dites simplement :
« Flammes Sacrées »
Toute intention est bonne, dites juste ce qui vous vient à l’esprit, puis lâcher prise. Ne
permettez pas que l’intention vous distraie du fait d’être un canal pur et clair de l’énergie
guérissante
Souvenez-vous, vous ne diriger pas, l’énergie. Elle sait où elle doit aller.
Laissez-vous guider à la source du problème. Faites confiance à votre intuition.
Mettez y vos mains et envoyez votre souffle.
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Processusd’initiationauxFlammesSacrées
Avant de faire l’initiation, faire un nettoyage de votre aura et de vos chakras.
Il n’y a pas de façon particulière pour effectuer ce nettoyage et toute méthode ou façon
de le faire peut être utilisée.
Cette initiation peut se faire en direct ou à distance.
En direct, faire asseoir l’Initié sur une chaise et placez vos mains en coques au dessus
du Chakra de la Couronne.
A distance, créez un Pont de Lumière entre vous et l’Initié et demandez que l’énergie
s’active durant une heure.
Visualisez que l’Energie des Flammes Sacrées vous traverser et qui vient s’ancrer
jusqu’au Cœur de la Terre Mère.
Puis dire à haute voix :
« Je fais appel aux Plans Supérieurs et aux Flammes Sacrées pour initier et transmettre
l’Energie d’Amour et de Protection à _
(Prénom et Nom)
maintenant.» Vous pouvez rajouter l’adresse si vous souhaitez pour une initiation à
distance, ce n’est pas obligatoire.
Laissez vous traverser par l’Energie de la Flamme avec laquelle vous travaillez et
transmettez la à l’Initié.
Puis laissez vous remplir de la couleur de la Flamme et posez vos deux mains en
coques pour la faire pénétrer dans le Canal de Lumière.
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Ce processus s’arrêtera quand ce sera nécessaire. Quand vous avez fini de transmettre
vous devez fermer l’aura et les chakras du sujet qui a reçu la transmission.
Puis faire un travail d’ancrage pour éliminer l’énergie en excès qui coule à travers son
propre corps.
Remerciez les Plans Supérieurs et les Flammes Sacrées. La transmission est terminée.

Vous pouvez maintenant faire appel aux flammes et rayons sacrées de l’ascension
pour vous-même, pour d’autres personnes ou l’humanité.
Pour chaque travail avec les flammes sacrées, pensez à utiliser le symbole
Je vous en souhaite un bel usage.

Initiationaux7FlammesSacréesdel’ascension
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