
 

Flamme Violette et violet argent 
Décrets 

La Flamme Violette à plusieurs fonctions. Elle nous revitalise et nous renforce. Elle peut résoudre les pro-

blèmes émotifs et même physiques, améliorer les relations et rendre la vie plus facile. Mieux encore, la Flamme 

Violette transforme l’énergie négative en énergie positive, laquelle devient un instrument efficace de guérison. 

Aujourd’hui nous savons avec plus de certitude qu’auparavant combien les maladies ont leurs origines dans nos 

corps mental, émotionnel et spirituel. En transformant les pensées et les sentiments négatifs, la Flamme Violette 

prépare le terrain pour la guérison. Par l'emploi conscient, matin et soir de la Flamme Violette, et en demandant, 

protection guérison et transformation, on se sent protégé et en sécurité, et une grande aisance s'établira en vous, 

et la pression de la discorde extérieure devra céder autour de vous. Elle permet de transmuter l'imperfection 

humaine en Perfection Divine. On peut envoyer à distance à toutes personnes des soins, en visualisant la Flamme 

Violette. La Flamme Violette est la Grâce et la Miséricorde Divine. C’est le plus beau cadeau que Dieu a donné à 

l’Univers. La Flamme Violette dissout les schismes qui causent des problèmes psychologiques datant de la petite 

enfance et d’incarnations antérieures et qui ont laissé des stigmates si profonds dans la conscience qu’ils ont été 

très difficiles à effacer, de vie en vie.  

Maître ST-Germain 

 

 

 



 

Emploi de la Charte AY AM par Maître ST-Germain 
 

 La Charte représentée ci-dessus est la véritable explication de la Divinité individualisée en nous. Notre 

corps électronique est la figure supérieure de la Charte. C'est le Christ Cosmique en nous. C'est la perfection de 

Dieu individualisé. C'est Dieu en nous. La figure inférieure représentée sur la Charte est notre corps physique, 

notre corps de chair. Il est entouré d'un faisceau de Flammes Violettes qui nous purifient et qui consument toutes 

les créations humaines de discorde que nous avons générées dans nos vies antérieures et dans la vie présente. 

Dans notre cœur, les Flammes Rose, Jaune et Bleue, représentent notre Flamme Spontanée. Autour du corps 

physique entouré de Flammes Violettes se trouve un tube blanc de force électronique que nous pouvons deman-

der à notre Présence d'établir autour de notre corps pour le protéger des influences extérieures dont nous 

sommes perpétuellement environnés. Un rayon part du cœur de la Présence et pénètre en nous par le sommet 

de la tête (chakra coronal) pour s'ancrer dans notre cœur physique. Il nous donne la Vie. Quand il se retire de 

nous, notre corps physique devient inerte et perd toute possibilité de se mouvoir. Entre la Présence ou corps élec-

tronique et notre corps physique, se trouve un intermédiaire : le corps mental supérieur. Il est notre corps sélectif 

qui filtre les aspirations montant de notre corps physique vers la Présence. Il ne laisse passer que ce qui est excel-

lent : LA LUMIERE. Toute la Hiérarchie Divine travaille à la montée de la Terre dans la Lumière. Elle est en relation 

étroite avec des humains qui, de par leur évolution, lui servent d'intermédiaires pour l'accomplissement du PLAN 

DIVIN. 

La forçant à créer ou à entretenir les limitations que nous expérimentons. Dans la Plénitude de la Lumière 

qui fait battre vos Cœurs, chacun de vous est l'Autorité, le Pouvoir et la Gloire que l'Humanité a cherché depuis 

des siècles. Contemplez cette Charte et voyez ce Grand Courant de Vie, de Lumière, d'Énergie, d'Intelligence et de 

Pouvoir, que vous êtes. Il est ancré dans votre Cœur physique; dans la Plénitude de Son Pouvoir Tout-puissant et 

Infini. Il glorifiera tout être humain qui fixe son attention sur Lui. 

Lorsque des difficultés attirent votre attention, prenez votre Charte et regardez la face de votre Présence, 

puis voyez un Grand Rayon de Substance-Lumière, partant du Cœur de votre Présence et pénétrant dans ce qui 

apparaît comme étant la difficulté. Voyez la Lumière Blanche étincelante effacer l'image du problème et deman-



dez à votre Présence de maintenir Sa Permanente Perfection. L'Amour Divin a des voies et des moyens pour 

exaucer vos Appels. La projection des Rayons de Lumière venant du Cœur de votre Présence, est la Voie Parfaite 

et Harmonieuse pour accomplir toute chose en accord avec la Loi de l'Amour Divin. Le Grand Divin Directeur a dit 

: “Votre attention est votre Pouvoir de concentration. Votre sensibilité est votre Pouvoir de qualification. Votre 

imagination mentale est votre Pouvoir de visualisation.”  Lorsque nous contemplons la Charte nous faisons un 

emploi parfait de ce triple Pouvoir : nous photographions sur nos cellules physiques la Beauté de notre propre 

Divinité. En Lui exprimant notre Amour et notre Gratitude pour tout le bien dont Elle nous a gratifié, nous per-

mettons à l'Énergie Divine de radier, sans la disqualifier, en nous et autour de nous, la Perfection qui Lui est inhé-

rente. N'ayant dans notre mental aucune autre image que celle de notre Puissante Présence AY AM, notre vision 

s'identifie avec la Vision Divine, et le Plan Divin peut entrer en manifestation. C'est en laissant errer sans contrôle 

notre attention, nos sentiments et notre vue sur le désordre et la discorde de notre entourage, que nous conta-

minons notre propre Énergie Vitale. 

Chaque fois que l'on donne une Affirmation ou un décret AY AM, donné par les Maîtres Ascensionnés, un 

flot de Lumière est émis instantanément par le cœur de notre propre Puissante Présence AY AM, le Corps Élec-

tronique. Ainsi, le Rayon de Lumière Blanche qui relie notre cœur au cœur de la Présence reçoit une expansion et 

est intensifié. L'unique moyen pour gagner une Force-Vive et une pression de Lumière suffisantes pour obtenir 

des réponses instantanées à nos Appels de Perfection, consiste à avoir constamment recours à notre propre Pré-

sence AY AM, pour la solution de nos moindres difficultés et pour l'accomplissement de tous nos désirs construc-

tifs. Si, à l'appel à notre Présence nous joignons un appel à un Maître Ascensionné, alors son assistance et sa per-

fection, qui sont permanentes, pénètrent dans le mental, les sentiments et le corps, par la Substance d'Or qui 

enveloppe le Rayon Blanc. 

L'Entendement, la Lumière, la Substance et l'Énergie des Maîtres Ascensionnés sont radiés constamment 

vers tous ceux qui veulent les accepter et les absorber. C'est exactement comme la Radiation Solaire qui est ab-

sorbée par tout ce qui vit sur la Terre. L'Assistance des Maîtres Ascensionnés est toujours donnée au travers de la 

Lumière qui vient du cœur de la Présence d'un individu. C'est pourquoi il est nécessaire de connaître sa propre 

Présence AY AM avant tout. Le cœur du Grand Soleil Central envoie ses Idées individualisées dans la manifesta-

tion afin que chaque individu y déploie l'Idéal de Perfection Divine qu'il porte dans son Cœur. La Flamme de Vie 

qui fait battre le cœur de chair contient la possibilité de créer la Perfection; Elle est Amour, Intelligence et Pou-

voir. Les Maîtres Ascensionnés disent qu'environ 65% de la Perfection que nous demandons pour autrui, se mani-

feste en nous et autour de nous. Il y a donc toujours une double action de la Vie et de la Lumière : celle des 

Rayons de Lumière qui pénètrent par le sommet de la tête et expandent la Perfection à partir du cœur, donc de 

l'intérieur vers l'extérieur, et celle de la Substance-lumière qui enveloppe le corps extérieurement, venant de la 

Présence en réponse à l'Appel fait pour autrui. Un point capital dont il faut se souvenir dans l'emploi des Décrets 

donné par les Maîtres Ascensionnés, est que  chaque Rayon de Lumière partant du Corps Électronique est instan-

tanément enveloppé et qualifié par l'Entendement et le Sentiment de Perfection des Maîtres.  

Comme une semence qui contient le type de l'arbre qu'elle doit produire a besoin de la Radiation du Soleil 

pour se déployer, ainsi la Vie de notre cœur a besoin de la Radiation des Maîtres Ascensionnés, de leur Lumière et 

de leur Amour au travers desquels l'Attraction magnétique du Grand Soleil Central agit, pour nous permettre de 

déployer la Perfection de notre propre Être d'abord, et ensuite pour faire l'Ascension. Lorsque nous faisons des 

Appels à notre Présence pour assister notre prochain, un rayon de lumière part de notre Corps Électronique et 

déverse Sa Lumière sur cette personne, jusqu'à ce que la Perfection désirée soit produite et simultanément, une 

quantité de Lumière descend vers notre forme extérieure produisant, dans notre propre expérience, la même 

Perfection que nous demandons pour autrui. 



Lorsque nous donnons un Décret donné par les Maîtres Ascensionnés, pour envelopper une personne ou 

une situation dans la Radiation d'Amour Divin et de Compassion Divine, un Rayon de Lumière Blanche enrobé de 

Lumière Rose part instantanément de la Tête, du cœur et des Mains du Corps Électronique, se dirige vers la per-

sonne désignée et déverse sans arrêt l'Énergie et la Substance qui sont nécessaires pour accomplir le Décret. Dans 

le cas où la personne serait momentanément trop troublée ou trop discordante pour accepter la guérison ou la 

Perfection instantanées, alors la réponse à l'Appel attend dans l'aura le moment favorable pour produire la Per-

fection déterminée, c'est-à-dire le moment où l'Énergie du corps émotionnel sera suffisamment calme et harmo-

nieuse pour laisser pénétrer la Bénédiction envoyée. De la sorte, la Substance et l'Énergie de la personne ou de la 

situation sont élevés et tenus dans un taux vibratoire que la discorde ou la résistance humaines ne peuvent jamais 

modifier. Tout ce que nous atteignons par l'emploi de l'Instruction des Maîtres Ascensionnés est un Accomplisse-

ment permanent; la Perfection est infinie en qualité et éternellement croissante en Quantité. 

Les Étudiants doivent donc donner leurs Affirmations et décrets en visualisant clairement, et en sentant pro-

fondément la connexion avec la Forme Électronique. Celle-ci émet les Rayons de Lumière qui sont enveloppés par 

la perfection des Maîtres Ascensionnés, et la réponse est instantanée. Si l'on désire l’Abondance Divine, y compris 

celle d'argent, il faut visualiser un rayon de Lumière Or enveloppé de Lumière Verte étincelante, et demander aux 

Maîtres Ascensionnés de qualifier cette Lumière de leur Conscience de l'Abondance Divine, éternellement pré-

sente et toujours croissante. Cette Abondance ne peut être employée que constructivement. La Contemplation 

de la Figure Supérieure de la Charte avec Sa Couronne de Rayons de Lumière, ne peut manquer de produire la 

Perfection pour celui qui La pratique, car cette Contemplation fait pénétrer la Perfection dans les sentiments. 

Lorsque vous contemplez les Rayons de Lumière qui sont déversés par votre Présence, il faut vous souvenir que 

ce sont là les Courants de Force qui entrent en action pour accomplir ce que vous avez décrété. Pénétrez-vous 

bien du fait que ces formidables Courants de Force jaillissent sans arrêt et peuvent pénétrer sans obstruction 

dans n'importe quelle personne, endroit ou circonstance. Ce sont réellement de la Substance et de l'Énergie-

Lumière dont la Puissance de Perfection est illimitée.  

Note : Il importe de savoir, dans chaque Appel à votre présence AY AM, qu'Elle ignore tout des limitations 

d'un être non-ascensionné. La Présence a projeté le corps Mental Supérieur, votre intelligence sélective et Dis-

criminative qui connaît vos besoins et vos exigences. Le Corps Mental Supérieur connaît la Perfection de la Pré-

sence ainsi que vos limitations, mais n'accepte pas ces dernières.  

 

Décrets de la Flamme Violette 
 

JE SUIS la Flamme Violette active en moi maintenant. 

JE SUIS la Flamme Violette à laquelle j’obéis. 

JE SUIS la Flamme Violette puissante et force Cosmique. 

JE SUIS la Flamme Violette ardente comme un soleil. 

JE SUIS la flamme immortelle de Liberté Cosmique. 

 

 



Avant d'invoquer la Flamme Violette, demandez la protection. Les Maîtres enseignent que quand on fait 

descendre beaucoup de Lumière, les forces plus basses sont attirées par elles comme un aimant. Vous avez donc 

besoin de sceller votre aura avec l'énergie blanche et bleue de protection, une des meilleures façons de faire est 

de vous entourer du Tube de Lumière et d'invoquer la protection de l'Archange Michel ( Michael.) Récitez le dé-

cret du Tube de Lumière chaque matin et répétez-le si nécessaire durant la journée. Tout en récitant, visualisez 

l'éblouissante Lumière de votre Présence JE SUIS, la présence de Dieu au-dessus de vous, formant un mur impé-

nétrable tout autour de vous. Votre prière à l'Archange Michel peut être aussi simple que de dire ” Archange Mi-

chael aide-moi! aide moi ! aide moi ! ” L’Archange Michael est l'archange du 1er rayon, il incarne les qualités de 

foi, de protection, de perfection et la volonté divine, prononcé rapidement et avec conviction. 

 

Décret « Tube de Lumière » 
Bien-aimée Présence JE SUIS, 

Scelle-moi du tube de Lumière, 

Flamme des Maîtres Ascensionnés 

Invoquée au nom de Dieu. 

Garde mon temple toujours libre 

De toute discorde projetée. 

JE SUIS, j'invoque le feu violet 

Pour qu'il transmue tout désir ; 

Au nom de la liberté, 

JE SUIS uni à la Flamme Violette 

 

"JE SUIS UN ETRE DE FEU VIOLET, 

JE SUIS LA PURETE QUE DIEU DESIRE" 

 

Radieuse spirale Flamme Violette, Descend et Rayonne en moi ! 

Radieuse spirale Flamme Violette, Libère ! Libère ! Libère-moi ! 

 

Apparaît Ô Feu Violet, Augmente et Rayonne en moi ! 

Apparaît Ô Feu Violet, Révèle nous le Pouvoir de Dieu ! 

Apparaît Ô Feu Violet, Réveille la Terre, libère là ! 

Splendeur de la Flamme Violette, Augmente et Rayonne en moi ! 

Splendeur de la Flamme Violette, Augmente afin que tous te voient ! 

Splendeur de la Flamme Violette, Crée un Foyer de Compassion ! 

Splendeur de la Flamme Violette, Viens et transmue toute peur ! 

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 UN ÊTRE DE FEU VIOLET, 

Je Suis Libre ! Je suis Libre !  

Je suis Éternellement Libre !  

Ainsi en est-il ! 

 

Décret de purification 
« Au nom du JE SUIS de mon être, au nom de Dieu, 

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 distorsions de mes champs énergétiques  

découlant de méprises passées et présentes. 

 

Je demande aux énergies de la Flamme Violette  

de guérir les dissonances de mes corps physiques, émotionnel et mental. 

Je la prie d’agir à l’instant au cœur de mes champs subtils avec toute sa puissance. 

J’en suis reconnaissant. Ainsi soit-il. » 

 



 

VISUALISATIONS : 

Une colonne de Flammes Violettes 
Quand vous invoquez la Flamme Violette, vous pouvez vous visualiser vous-même entouré d'une colonne de 

Flamme Violette d'environ deux mètres de diamètre et de trois mètres de hauteur. Vous êtes au centre de cette 

colonne avec de la Flamme Violette qui, de vos pieds, va jusqu'au-dessus de votre tête. Voyez la Flamme Violette 

prendre vie comme vous regardez un film, les Flammes Violettes montent et tournoient tout autour de vous dans 

des couleurs aux tonalités de pourpre, rose et violet autour de cette colonne de Flammes Violettes, vous pouvez 

voir votre Tube de Lumière, une colonne plus grande de lumière blanche qui protège et scelle la Flamme Violette. 

Gardez cette visualisation dans votre esprit tout en récitant des décrets et même durant la journée, chaque fois 

que vous y pensez, vous renforcez cette image. 

 

Guérir par une sphère tournoyante de Flamme Violette 
Cette visualisation peut vous aider à guérir vos quatre corps inférieurs, imaginez qu'une grande sphère de 

lumière violette se forme autour de vous, au moment ou vous accélérez la cadence du décret, voyez la sphère 

commencer à tournoyer, de plus en plus rapidement, ça accélère la vibration de vos cellules…Ensuite voyez de 

plus petites sphères de Flamme Violette se superposer au dessus de chaque organe de votre corps, voyez l'action 

des sphères de Flamme Violette qui enlèvent toutes les obscurités, raisons éventuelles de votre maladie et qui les 

consument instantanément, puis redonner la perfection à vos organes. 

Demandez à votre présence JE SUIS et aux anges de la Flamme Violette de garder ces sphères tout autour 

de vous durant la journée, renforcez votre demande par de fréquentes visualisations des sphères…Essayez et 

voyez comment vous vous sentez. Servez-vous de la Flamme Violette tous les jours. 

 

Décrets de la flamme - violet argent  
La Flamme Violet – Argent peut être invoquée sur simple demande : 

« J’invoque la Flamme Violet – Argent pour enlever l’énergie négative de … (citez le problème). Elle doit être 

utilisée avec un cœur ouvert et en remerciant l’Univers d’inverser les effets du karma. 

Je suis un Être de Feu Violet Argent,  

Je suis la pureté que Dieu désire » 

Vous pouvez de même utiliser ce décret pour : 

• Une autre personne (avec son consentement) ou un animal : 



« Telle personne est un Être de Feu Violet Argent, 

Telle personne est la pureté que Dieu désire » 

• Un aspect de vous-même, un comportement, une attitude… : 

« Ma parole (exemple) est un Être de Feu Violet Argent, 

Ma parole est la pureté que Dieu désire. » 

• Un lieu ou une habitation : 

« Mon domicile est un lieu de Feu Violet Argent, 

Mon domicile est la pureté que Dieu désire. » 

• Une relation amoureuse, amicale, professionnelle… : 

« Ma relation avec telle personne est une relation de Feu Violet Argent, 

Ma relation avec telle personne est la pureté que Dieu désire. » 

Si vous êtes à l’aise avec la visualisation, vous pouvez aussi visualiser une flamme de couleur violette avec des 

reflets argentés qui descend des plans de Lumière et vous entoure jusqu’aux plans terrestres. 

 

 

Purification des chakras 
Moi, ……….., appelle humblement et respectueusement 

la divine Flamme Violette, et son Maître Saint-Germain,  

gardien de la flamme intemporelle. 

Je demande à cette flamme ici et maintenant de déverser  

sur moi son intense rayonnement et sa grandeur. 

Afin que toutes les énergies négatives en moi et 

autour de moi soient transmutées en énergies positives. 

 

 L’intense rayonnement de la divine Flamme Violette se répand par mes chakras supérieurs, puis par mon 

coronal, atteint mon 3ème oeil, ma gorge, mon cœur,… Le long de ma colonne vertébrale, vertèbres après ver-

tèbres, continue son chemin dans tous les méridiens, tous les nadis, dans tous mes centres d’énergies,…, puis 

l’intense Flamme Violette descend dans mon plexus solaire, dans chaque organe digestifs, dans mon sacré, mes 

ovaires/mes testicules,…, jusqu’à mes jambes. Puis la Flamme Violette continue son chemin jusqu’à mes pieds 

dans chaque orteil, pour terminer jusqu’à la Terre Mère qu’elle purifie, elle aussi. 

Ainsi tous mes centres d’énergies sont purifiés, harmonisés, en moi-même. 

En parfaite harmonie avec moi –même 

Et en parfaite harmonie avec les autres 

En parfaite harmonie avec notre Père, 

le Ciel, Et notre Mère, la Terre… . 



Que la Flamme Violette reste en moi et autour de moi  

jusqu’à ce que tout le processus de désimplantation de Michaël soit achevé. 

Que la Flamme Violette rayonne en moi et autour de moi. 

Je la remercie pour le travail accompli. 

Merci à Saint-Germain, maître du rayon violet. 

Merci pour cette totale et puissante désimplantation. 

 

Purification d'une personne, d'un lieu... 
Il faut répéter au moins 3 fois de suite ce décret.... vous pouvez cependant l'utiliser tant que vous voulez pour 

purifier votre maison, une pièce, pour enlever un conflit avec quelqu'un, travailler pour aider une personne, vous 

protéger, vous verrez au bout de quelques semaines métamorphose !!! 

« J'appelle humblement la Flamme Violette,  

les Anges de la Flamme Violette ainsi que le maître Saint Germain,  

et leur demande de purifier 

toutes les énergies densifiées perturbantes 

se trouvant dans le corps holistique. » 

 

 

(Si vous souhaitez envoyer la Flamme Violette pour quelqu‘un d'autre, dire : 

Dans le corps holistique de ........... (nommer la personne concernée)  

en rajoutant : en accord avec son divin intérieur ! 

Je demande aussi et humblement à la Flamme Violette  

de rester active jusqu'a ce que toutes ces énergies  

aient retrouvées leur parfaite pureté originelle;  

Ceci se réalise maintenant.... Ainsi, soit-il ! 

Je remercie la Flamme Violette, les Anges de la 

Flamme Violette ainsi que le Maître 

Saint Germain pour cette action !" 

 

 

 

 



 

Décret pour le feu violet de l'amour libre 
 

Au nom et par le pouvoir et l'autorité de la Présence de Dieu, 

JE SUIS, j'invoque les Êtres de Lumière  

dans les Royaumes de la Vérité Illuminée  

afin de faire brûler le Feu Violet avec le pouvoir 

et la puissance d'un millier de Soleils, à travers et 

autour de chaque électron qui compose les atomes 

des corps de l'Humanité, les corps physique, éthérique, mental et émotionnel. 

Maintenez l'incandescence de la Flamme Violette,  

et doublez-là chaque heure jusqu'à ce que ces véhicules 

Terrestres soient pleinement transformés en la perfection 

de nos Corps Solaires de Lumière. 

Accroissez, accroissez et intensifiez chaque jour  

la puissante action du Feu Violet, dans, à travers et autour  

de toutes les nations, les races, les cultures, 

les croyances et les religions de chaque pays du monde. 

Faites brûler la Flamme Violette à travers chaque maison, 

chaque lieu de vie et tout environnement jusqu'à ce que  

la perfection du Plan Divin se manifeste sur toute Vie. 

Accroissez, accroissez et intensifiez chaque jour la puissante 

action du feu violet dans et autour de la cause  

et du cœur des centres créatifs du doute 

et de la peur dans la terre, sur la terre et  

dans l'atmosphère qui l'entoure,  

transformez ces centres créatifs en une expression divine de la confiance, 

de la foi, de l'espérance et de la connaissance intérieure. 

Accroissez, accroissez le puissant Feu Violet de la 

Purification et de la Transmutation, dans, à travers  

et autour de chaque parcelle terrestre, 

dans les océans et les êtres de chaque pays,  

province,  état, ville ou village du monde. 

Établissez un foyer puissant de Feu Violet 

dans les Royaumes Éthériques au-dessus de ces lieux  

et intensifiez cette activité purificatrice de Lumière chaque jour  

et avec chaque souffle que je respire. 

Maintenant, au Nom de l'Amour, Sagesse, 

Pouvoir et Autorité du Bien Aimé, Présence Victorieuse de Dieu,  



JE SUIS, je parle directement au Cœur de la Flamme Violette. 

Feu Sacré, entoure-moi dans la substance purificatrice 

de ta Lumière, qui pardonne, guérit et 

produit la conscience et le sentiment de l'amour Divin  

et de la liberté afin qu'elle coule à travers moi  

constamment et bénit toute Vie. 

Fait que cette essence purificatrice inonde l'atmosphère 

où je vis, où je me déplace, où je respire et où se trouve mon être,  

afin que sa présence miraculeuse  

constitue une preuve tangible de 

ta réalité pour toute l'Humanité. 

Bien Aimée Flamme Violette, dirige les Légions de tes 

Anges du Feu Violet pour faire brûler  

la Flamme du Pardon et de la Liberté dans le cœur  

de toute âme en évolution, afin que nous 

apprenions tous à utiliser notre Lumière pour le plus 

grand bénéfice de notre service à la Vie  

et à la cause de la Liberté sur Terre. 

Bien Aimé, Feu Violet Victorieux de l'Amour Libre, Je T'aime. 

Je te demande très sincèrement ton action dynamique.  

Que ta Flamme de Transmutation brûle perpétuellement 

dans les êtres et les mondes de chaque homme, femme et enfant sur Terre. 

Permet à chacun de connaître ta présence  

de guérison qui amène toujours la joie  

et libère de tout ce qui n'est pas Lumière. 

Enveloppe chaque être dans le pouvoir de ta Lumière 

et transmute toute imperfection dans leurs vies, 

dans l'Ordre Divin à travers l'Amour Divin. 

Le Feu Violet Victorieux de l'Amour Libre  

Maintenant … guérit nos corps, harmonise et stabilise  

nos sentiments, illumine notre conscience, 

et nous rend LIBRES, nous élevant à notre pleine maîtrise  

au-dessus de toutes les apparences, désirs, et sentiments,  

maintenant et pour toujours. Ainsi en est-il.   
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