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INTRODUCTION

Chers enfants de la planète Terre,

Vous vivez des temps difficiles et tout s'accélère de plus en plus. Pourtant,  ce n'est pas nouveau, les  
aiguilles de vos cadrans ont commencé à augmenter leur cadence depuis déjà une trentaine d'années.

Tout va de plus en plus vite, les jours, les semaines et les années passent sans que vous vous en rendiez  
vraiment compte. Vous avez du mal à tout faire, y compris vos actes les plus quotidiens. Votre rythme est  
effréné et vous épuise. Il s'ensuit des pertes de mémoire, des peurs et des angoisses plus fortes et plus 
prenantes, et surtout la sensation de ne plus rien contrôler.

Ne plus vouloir contrôler,  c'est justement ce à quoi vous conduit cette période. Ne plus contrôler,  c'est  
lâcher prise, c'est accepter et vous en remettre à votre Créateur tout-puissant. C'est lui restituer la bride et lui 
permettre d'agir pour vous. Redonnez-lui la maîtrise et il vous le rendra au centuple. Donnez-lui de nouveau 
votre confiance et il vous donnera la foi qui déplace les montagnes. Il ne sera pas avare de ses bienfaits car  
vous êtes, restez et resterez pour toujours ses enfants chéris. Croyez-moi, il ne laissera pas un seul mouton  
s'égarer définitivement. Car l'époque du grand retour est là. L'heure de réunir son troupeau sonne, et ces 
temps qui vous ont été prophétisés sous de nombreuses formes sont devant vous. Vous y avez posé le pied.

Maintenant, tout vous appartient et il ne tient qu'à vous de transformer votre planète en ce paradis qu'elle  
était autrefois. Mais ne soyez pas impatients. Je vous le redis, sachez faire confiance et prenez votre temps.  
C'est pas à pas que vous parviendrez à installer la lumière là où vous avez produit de l'ombre, à faire briller 
de tous ses feux le diamant, que vous avez enfoui sous le boisseau de l'ignorance depuis des millénaires.

Jusqu'à présent, en raison de votre propension à l'erreur, votre pouvoir de création était limité, ceci afin de  
vous éviter bien des désagréments. Vous avez malgré tout, je sais, connu beaucoup d'épreuves, mais vous 
avez aussi évité de nombreuses catastrophes dont vous ignorez la teneur puisque vous ne les avez pas 
vécues. Sachez remercier le Créateur de vous avoir limités dans votre potentiel. Cela a été votre garde-fou : 
votre monde serait depuis longtemps un champ de ruines s'il n'y avait pas eu cette sécurité. Je le constate, 
vous avez été grandement soutenus dans votre parcours. Pour moi, c'est une évidence. Pour vous, il en est  
autrement puisque vous ne voyez pas encore les tenants et les aboutissants de ce que vous avez vécu. 
Pour cette  raison,  vous vous plaignez,  vous ronchonnez...  Parfois  aussi  vous vous fâchez contre  votre 
Créateur, l'accusant de tous vos maux, et manquant ainsi du plus élémentaire discernement. Car c'est bien 
vous qui commettez des erreurs, pas lui. Il vous a donné la Vie et l'Amour, à charge pour vous d'entretenir la 
Vie avec l'Amour et l'Amour avec la Vie.

Vous ne l'avez pas toujours  fait  comme il  convenait.  Mais  soyez rassurés :  les millénaires ont  passé, 
donnant naissance à de nombreuses civilisations qui ont disparu les unes après les autres et dont vous 
gardez le souvenir essentiellement dans vos mythes et traditions. Tout cela fut utile et vous a conduits à  
aujourd'hui.

Vous  êtes  entrés  dans  une  époque  « révolutionnaire ».  Vos  réelles  capacités  vous  sont  rendues. 
Progressivement, elles vont vous apparaître et, peu à peu, il vous faudra apprendre à les maîtriser. Nous 
vous connaissons, vous êtes comme des enfants excités devant un nouveau jouet et qui en abusent au point 
de  le  briser.  Cela  ne  sera  pas  permis.  C'est  pourquoi  votre  pouvoir  descendra  en  vous  lentement, 
calmement, posément, afin que vous appreniez à en user avec intelligence, celle du cœur et de l'Amour.

Je vous souhaite la bienvenue dans votre nouvel espace de jeu qui vous offre des possibilités d'expansion 
comme jamais auparavant. Soyez heureux du cadeau que le Père vous accorde. Le bien-être est désormais  
votre droit, il est à votre portée. Vous n'avez qu'à tendre la main vers votre propre lumière, celle qui émane 
de votre intérieur.

Je Suis
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QU'EST-CE QUE LA FLAMME VIOLETTE

La Flamme Violette est une énergie spirituelle puissante que chacun peut invoquer et utiliser au quotidien. 
Elle permet de transmuter la vibration négative et douloureuse d'un événement, d'une émotion, etc., en une 
vibration positive agréable.

Mais d'où vient-elle ? En réalité, la formulation « Flamme » signifie clairement qu'il s'agit d'un feu. Mais pas 
n'importe lequel. Elle est une partie du feu sacré et divin, et pour prendre une image de notre tradition, ce  
feu est celui qui est descendu sur les apôtres lors de la pentecôte : l'Esprit-Saint.

Tout comme la lumière du soleil comporte sept couleurs, le feu sacré divin comporte sept Flammes, aussi  
appelées les sept Rayons. Chacune de ces Flammes ou Rayons possède des propriétés particulières, mais 
en cette époque tourmentée, il est évident que la Flamme Violette de transmutation est celle qui est la plus 
utile.

C'est pourquoi Maître Saint Germain l'a transmise avec amour à l'humanité, dans l'espoir que nous saurons 
l'utiliser pour construire un monde plus beau et équilibré.

Pour ce qui me concerne, je ne m'étais jamais particulièrement intéressée à cette flamme ni au Maître  
ascensionné Saint Germain jusqu'à présent. Vous comprenez donc mon étonnement lorsqu'il a ouvert la 
porte de mon esprit pour me donner la directive d'écrire en son nom. Mais comme je suis ouverte à tout ce 
qui peut aider les êtres humains dans leur cheminement spirituel, j'ai accepté bien volontiers sa proposition.

Que peut apporter la Flamme Violette ?

Elle dépasse toutes les richesses que peut accorder le monde ou la civilisation. Vous pouvez vivre dans 
l'abondance financière et rester intérieurement malheureux. Vous pouvez être entourés d'amour,  mais si  
vous n'en avez pas pour vous-même, vous resterez insatisfait. L'opulence, à quelque niveau que ce soit, 
reste une pauvreté si votre cœur est triste et que vous restez dans l'ignorance de l'existence de la Flamme 
Violette. Voilà pourquoi ce livre existe.

Il n'existe aucun problème qui puisse résister à la force de l'Amour. La Flamme Violette étant un aspect du  
feu  divin,  donc  de  l'Amour,  rien  de  ce  qui  est  négatif  ne  peut  durablement  résister  à  sa  puissance 
exceptionnelle de transmutation. Elle agit sur les états émotionnels, sur les situations douloureuses, sur les 
conflits,  qu'ils soient familiaux ou plus importants. Elle ne se contente pas d'apaiser les choses, elle les 
transmute complètement, c'est-à-dire qu'elle peut mettre la paix là où nous avons installé la guerre, créer la 
richesse là où nous avons mis la misère, et je pense même qu'elle pourrait mettre la pureté là où nous avons 
pollué par notre laisser-aller.

Vous voyez, ce qu'elle peut apporter est extraordinaire et je vous demande de l'utiliser aussi souvent que 
possible. Mais il est une chose importante dans sa mise en pratique sur laquelle Maître Saint Germain a  
insisté lors de mes conversations avec lui. C'est que nous devons l'utiliser avec Amour et sans jamais nous 
opposer aux choses ou les combattre,  car ce serait  aller à l'encontre du principe même de la Flamme 
Violette qui agit toujours avec douceur et paisiblement. « Ce qui existe et qui ne te plaît pas existe parce que  
tu l'as créé » précise Saint Germain. « Si tu te bats contre ce que tu as créé, alors tu te bats contre toi-même  
et tu installes la guerre dans ton cœur. Puisque tu l'as créé, il vaut mieux l'accepter. Pourtant, accepter ce  
qui est ne veut pas dire que tu ne dois rien faire. Cela signifie plutôt que tu peux agir pour créer quelque  
chose de nouveau et de plus beau. Prenons l'exemple d'une maladie. Elle est là parce que ton attitude, tes  
actes, tes pensées ou tes croyances lui ont permis d'exister. Une fois qu'elle est présente, il est inutile de la  
nier, par contre, tu peux agir pour la transmuter en bonne santé. Tu ne te bats donc pas contre la maladie,  
mais tu arroses en quelque sorte les graines de la santé en toi pour les faire germer. C'est ainsi qu'agit la  
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Flamme. Sa transmutation se fait non pas en détruisant le négatif, mais en permettant que s'épanouisse ce  
qui est positif. Et crois-moi, le positif est partout. S'il en était autrement, il y a longtemps que les Maîtres et  
moi-même aurions renoncé à aider l'humanité, étant donné la quantité de négativité qu'elle a produite depuis  
son origine. Je le répète donc, le positif  est  partout,  donc tout  peut être transmuté grâce à la Flamme  
Violette. »

Après ces mots, l'espoir que j'avais depuis longtemps perdu est à nouveau entré en moi. Je voyais en  
quelque sorte une lumière au bout d'un tunnel que je parcourais depuis longtemps. Je comprenais que 
l'humanité serait sauvée de ses erreurs car il y avait forcément du positif en elle. Et ce positif était l'Amour de  
son origine. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il cherchera la brebis égarée.

F.H.Y.
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JE SUIS, I AM

Je Suis le Maître de la Flamme Violette. Vous me considérez comme un personnage sévère, voire austère.  
Pourtant, rien n'est plus faux car je suis une émanation de l'Amour divin en mission dans votre monde. Si 
mes propos vous ont semblé parfois durs, sachez qu'ils n'étaient que l'expression de votre propre absence 
de cœur. Là n'est pas un jugement, plutôt l'expression d'une réalité aujourd'hui dépassée pour la plupart.  
Mais une réalité qui me conduisait à m'exprimer d'une certaine façon afin d'être compris par certains. Ceux-
là ne pouvaient entendre un autre discours. Il en fut ainsi et les choses ont bien changé. Vous vous êtes  
grandement transformés, vous avez appris à installer de l'Amour en vous. Je suis fier de ce que vous êtes  
devenus.

Le passé n'est plus et il est l'heure de vivre le présent qui vous correspond. Ce présent est :  « Je Suis 
l'Amour de la Flamme Violette. » Voilà une vérité que je vous demande de vous répéter sans cesse, de 
prononcer comme un mantra afin que sa réalité pénètre dans votre conscience et s'y installe durablement. 
Car le  « Je Suis l'Amour de la Flamme Violette » que vous êtes doit vivre l'Amour de la Flamme Violette. 
L'époque de dire est révolue, est venue celle d'être. Sachez qu'il vous sera assez peu utile de prononcer 
cette vérité simplement avec votre tête. Vous devez vous montrer honnête avec vous-mêmes et devenir ce  
que vous exigez des autres, de la société ou du monde. Pour ressentir l'émotion de ce mantra, prononcez-le 
avec le cœur, car c'est lui qui produit le sentiment vrai. Soyez sincères dans votre désir d'être une lumière 
qui guidera celles et ceux qui marchent encore dans la vallée de l'ombre. C'est ainsi que vous permettrez à  
l'illusion qui vous entoure de se transmuter en réalité divine. C'est ainsi que l'on installe le Royaume sur la 
Terre. Par votre propre opiniâtreté, dans la miséricorde pour vous et pour vos semblables. Car il ne convient 
plus de juger ou de condamner. L'époque des erreurs s'achève. Le pardon vous est accordé, à votre tour 
accordez-le à celui qui vous a frappé sur la joue droite. Ne jetez plus la première pierre afin qu'elle ne  
revienne plus vers vous.

Je sais que ce que je vous annonce va en choquer certains qui  crient  justice.  À ceux-là je dis  :  « La 
transmutation de la Flamme Violette vous accorde toujours la justice. Pas nécessairement en punissant 
l'égaré (le coupable), mais toujours en récompensant un jour ou l'autre celui que vous considérez comme la 
victime, et vous demandez trop peu souvent cette récompense pour lui.

Dieu est équité. Il n'accepte jamais que l'un de ses enfants soit spolié de quoi que ce soit. Vous n'avez 
donc pas à vous inquiéter de ces choses. Faites confiance à votre Père et vivez votre vie du mieux que vous  
le pouvez en diffusant autour de vous l'Amour dont vous êtes le flambeau. »

Je sais que d'autres penseront que ce que je dis aujourd'hui est en contradiction avec des paroles plus  
anciennes, donc qu'elles ne sont pas acceptables, voire qu'elles sont fausses. À ceux-là, je dis  : « Vous 
vivez maintenant, et non hier ni demain. Ce qui fut prononcé il y a des années correspondait seulement à ce  
que vous étiez capables de comprendre à ce moment-là. Il ne pouvait en être autrement, sans quoi vous ne 
m'auriez pas écouté et vous n'en seriez pas là où vous en êtes maintenant. Mais le choix d'écouter ce que  
vous pouvez dorénavant entendre vous appartient.  Entendrez-vous ce message qui est celui des temps 
nouveaux ? Participerez-vous à l'installation des temps nouveaux où préférerez-vous vous enfermer dans le 
passé, dans la dureté intérieure, dans l'orgueil d'avoir raison, ou dans le refus de vous transformer sous le 
prétexte  que vous seriez sur  le  Chemin et  d'autres non.  S'il  en est  ainsi,  vous raterez l'avènement  du  
Royaume sur la Terre. Mais si vous acceptez de vous remettre en question, vous disant que le message 
d'aujourd'hui est forcément différent de celui d'hier car vous n'êtes plus ce que vous étiez hier, alors vous 
serez dans le juste mouvement des temps qui se présentent et qui n'attendent que votre assentiment pour 
s'installer durablement. De toute façon, le changement prendra forme sur la Terre, mais il serait préférable  
que vous alliez dans le sens du courant, sans quoi vous risquerez d'être ballottés. »

Pour ce faire, voici un moyen d'une utilité considérable. Dites en conscience, en paix, avec gratitude et le 
plus régulièrement possible, à haute voix ou intérieurement : « Je Suis l'Amour de la Flamme Violette ». Et 
l'amour de la Flamme Violette deviendra votre réalité.

Je Suis

7



LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Je vous avais annoncé, il y a longtemps, des événements à venir. Ces événements sont là, ce sont ceux 
que vous vivez actuellement. J'avais prédit que les êtres éclairés par la Lumière divine auraient pour rôle 
d'offrir cette Lumière à ceux qui sont perdus dans la peur et le désespoir.

Ces temps sont donc là. Vous qui lisez ces lignes, vous êtes les êtres éclairés qui ont pour mission de 
porter témoignage de l'Amour divin. Je sais que vous le ferez, mais comment le ferez-vous ?

Avec la  Flamme Violette  bien entendu.  Mais  à  temps nouveaux,  méthodes nouvelles.  J'ai  affirmé,  en 
d'autres occasions, que si quelqu'un vous fait du mal, vous en êtes en quelque sorte responsables, ou à  
l'origine. Je ne vous pointe pas du doigt, je souligne un fait que vous devez comprendre pour que la Flamme  
Violette soit pleinement efficace pour vous. Car tout ce qui est, dans votre vie comme dans le monde, vient 
de vous et de votre ignorance de la vérité. Et quand vous connaissez cette vérité, alors parfois vous refusez  
de vous prendre en main, préférant accuser les autres, la société, etc., de vos problèmes.

Pour apprendre à maîtriser le pouvoir créateur qui vous est maintenant redonné, le premier pas consiste à 
l'utiliser sur vous-mêmes. Cessez de critiquer le voisin, le gouvernement ou le pays de vos difficultés. Car,  
en tant que créateurs, vous êtes responsables de ce qu'ils sont : tant que vous agissez comme des êtres 
imparfaits, même au nom des meilleurs principes, ce que vous produisez est forcément imparfait. Il est donc 
inutile d'accuser et de vous plaindre. Ne portez plus votre regard de juge vers l'extérieur mais vers votre 
intérieur, avec respect pour ce que vous êtes et dites : « Que la Flamme Violette transmute ce que je ne suis  
pas et fasse émerger ce que je suis. »

Par ce mantra, régulièrement et consciemment répété, vous faites appel à la Lumière et à sa perfection en  
vous. Vous les possédez par votre nature divine, c'est ce que vous êtes. Mais pour la plupart d'entre vous,  
vous  les  avez  enfouis  sous  le  boisseau  de  la  matérialité.  Ce  qui  s'exprime  par  l'attachement  aux 
possessions, à la personnalité, au paraître... qui représente ce que vous n'êtes pas divinement. La Flamme 
Violette peut transmuter en vous ce genre de dépendances aux choses, aux idées...

Sachez que, sans cela, vous ne pouvez prétendre être éclairés, donc dans l'incapacité d'offrir la Lumière 
divine dans votre entourage proche comme plus lointain. Pourtant, Dieu a besoin de tous les êtres de bonne 
volonté et désireux d'aider. Et vous en faites partie. Alors, je vous invite à utiliser la puissance de la Flamme 
Violette pour vous alléger de ces fardeaux que vous n'avez plus à porter et qui vous empêchent d'accomplir 
ce pour quoi vous êtes sur Terre.

La lumière que vous avez à offrir dans cette période mouvementée est bien particulière. Un fléau instillé  
dans la conscience collective ralentit l'ascension de l'humanité et l'expansion des individus. Vous êtes, tous  
à des niveaux différents, prisonniers de la peur. La peur de l'autre, celle de perdre votre travail, l'angoisse du  
manque d'argent... Vous avez des milliers de peurs, des plus petites aux plus grandes, des plus logiques 
aux irraisonnées. Ces inquiétudes permanentes investissent chacune de vos minutes, et souvent sans que 
vous vous en rendiez compte. Mais au bout du compte, elles aspirent votre force vitale et vous épuisent.

C'est donc de la peur que le monde doit guérir. C'est donc la Lumière de la confiance que doivent offrir les  
enfants de Dieu qui se sont engagés à accompagner leur prochain dans ce changement d'ère que vous  
traversez.

Pour répondre à l'appel divin qui rassemble ses bergers, qui veulent devenir les flambeaux qui éclaireront 
son troupeau, installez-vous dans la foi en votre Créateur. Pour cela répétez-vous le plus souvent possible : 
« Que la Flamme Violette transmute ce que je ne suis pas et fasse émerger ce que je suis.  » Il ne vous est 
rien demandé de plus.

Répétez et laissez faire. La Lumière de la confiance naîtra en vous, tout naturellement. Vous serez les  
premiers à en profiter, puis elle sera remarquée par ceux qui en ont besoin. Cela suffira à les aider. Où que 
vous soyez, dans votre foyer, dans un train ou un supermarché, la confiance que vous vivrez sera perçue 
sur un plan inconscient  par les personnes que vous rencontrerez. Vous n'aurez pas à en parler,  pas à 
convaincre, simplement à être. Et tout s'accomplira.

Je Suis
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DÉCRET D'AUTORISATION

Vous portez dans votre conscience des traumatismes liés à vos existences passées et présente. Cela 
construit ce que vous expérimentez aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous regardent leur vie avec lucidité mais 
aussi avec bien peu de compassion. En effet, toutes les pensées malveillantes que vous avez pu avoir un 
jour ou l'autre sont jugées par vous comme un mal que vous devez expier par la souffrance. Pourtant, expier  
ne signifie pas pour autant douleur, mais simplement réparation de l'erreur. Ce qui, vous le voyez, est très 
différent.

Et vous faites de même avec vos actes qui,  eux, ont une répercussion évidente et généralement plus  
instantanée que vos pensées. Ils génèrent des événements ou des émotions pas très agréables de façon 
assez rapide. Là encore parce que vous entretenez la croyance consciente ou non d'une justice radicale, de  
la  nécessité  d'une  expiation  par  la  souffrance,  du  principe  de  la  culpabilité  et  d'une  condamnation 
proportionnelle.

Mais si vous avez bien lu et pratiqué les précédents chapitres, alors vous devez être parvenus au stade où 
vous commencez à porter un regard plus compréhensif et tolérant sur vous et sur les autres. Car, bien 
entendu, toute condamnation que vous portez sur autrui appelle, par sa nature même, l'application d'une loi 
importante : faites à votre prochain ce que vous voudriez qu'il vous fasse.

Évidemment,  vous montrer auto-compréhensif  ne vous affranchit  pas de faire tout  ce qui  est  en votre 
pouvoir pour agir et penser d'une façon correcte, d'une manière qui respecte les autres, votre environnement 
tout autant que la personne que vous êtes. Si vous n'appliquez pas cette démarche élémentaire, il est bien 
certain  que  vous  stagnerez  dans  votre  cheminement  vers  Dieu  et  que  vous  continuerez  à  vous  créer 
inconsciemment des difficultés de toutes sortes, plus ou moins douloureuses.

Je sais que, malgré votre bonne volonté à être au plus près du comportement d'un véritable enfant du divin, 
vous commettez encore des faux pas. C'est un fait qu'il serait mensonger d'ignorer. Cependant, lorsque vous 
vous engagez dans une démarche volontaire qui consiste à faire que vos actes, vos paroles et vos pensées 
soient  davantage  en résonance avec  les  vertus que vous  voulez  vivre,  cette  démarche  est  hautement  
considérée par les mondes supérieurs. Elle vous place sous le regard direct des Maîtres ascensionnés qui, 
dès lors, feront tout ce qui leur est possible pour vous aider, vous assister, vous soutenir dans votre parcours 
vers la Lumière. Quand je dis tout ce qui est possible, cela signifie tout ce qui est dans le respect de votre  
libre arbitre. Prenez bien en considération ce fait car il explique réellement pourquoi vous échouez souvent 
malgré une indéniable volonté à avancer vers le juste et l'équilibre.

Même si vous faites tout votre possible, vous restez des êtres humains qui font certaines erreurs, ou disons 
plutôt des choix qui ne sont pas judicieux. Vous produisez ainsi de la négativité et de la lourdeur dans votre  
vie.

C'est à ce stade que vous pouvez permettre aux Maîtres ascensionnés de vous secourir en prononçant le  
décret d'autorisation suivant :  « J'autorise la Flamme Violette à toujours agir dans le sens de mon bien-
être. » Par ce décret, que vous émettez dans le cadre du libre arbitre, donc de votre volonté personnelle et  
divine, vous accordez aux Grands Êtres cosmiques un droit d'intervention dans votre vie. Et ils agiront donc 
dans le sens de ce décret d'autorisation en faisant ce qu'il faut pour installer plus de confort sur tous les 
plans dans votre existence. Leur aide sera d'une efficacité proportionnelle à la mesure de votre application et  
de votre sincérité pour vous ajuster aux vibrations de la vraie Lumière.

Mais vous n'êtes pas toujours conscients de vos pensées. Et une fois celles-ci émises, elles poursuivent 
leurs chemins et se produisent dans le monde très exactement à l'image de ce qu'elles sont. C'est identique  
pour vos actes. Vous pouvez penser qu'en agissant de telle façon, vous faites le bien, alors qu'en réalité  
vous agissez contre lui. Et tout cela vous conduit à davantage de souffrance.

Grâce à ce décret que vous prononcez, la Flamme Violette enlève de la puissance aux pensées et aux  
actions incontrôlées. Elle en transmute l'énergie lourde qu'elle unit à celle de votre bonne volonté afin, au  
pire de vous éviter de la souffrance, au mieux de créer dans votre vie du positif.

Ce décret fonctionne sur le principe du lâcher prise. En agissant ainsi, vous reconnaissez que vous êtes 
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encore ignorants, que vous ne pouvez pas tout contrôler, ou plus simplement que vous n'avez présentement  
pas encore toute la lucidité nécessaire pour agir comme un humain éveillé. Alors vous avez la sagesse de  
vous abandonner à la puissance supérieure, comme le ferait un enfant confiant avec son père et sa mère.  
Cette puissance est la force divine et la seule qui puisse accompagner le monde et chacun de ses habitants 
vers la sécurité dans une expansion d'Amour.

Cela ne signifie pas non plus que vous devez rester les deux bras ballants. Si vous avez l'opportunité de 
réparer une erreur, alors faites-le immédiatement. Mais il vrai que parfois il est impossible de redresser une 
situation, et cela pour de multiples raisons.

C'est  encore plus vrai  pour une pensée. On peut s'excuser d'une parole insensée et  recevoir  ainsi  le  
pardon  de l'offensé,  mais  pour  une  pensée négative,  c'est  plus  délicat.  Et  dans  ce  cas,  celui  qui  doit  
pardonner, c'est vous à vous-même. Mais comme vous êtes peu enclins au pardon conscient...

Le pardon vous l'obtenez par votre attitude résolument tournée vers le désir d'être en harmonie avec les 
principes  divins  de  la  Lumière.  Quoi  que  vous  ayez  fait  ou  dit,  utilisez  le  décret  d'autorisation  en  le 
prononçant ou en le murmurant aussitôt que vous prenez conscience d'une erreur. Dites, le plus souvent  
possible avec sincérité : « J'autorise la Flamme Violette à toujours agir dans le sens de mon bien-être.  » Il y 
aura alors rééquilibrage, annulation des effets négatifs dans un premier temps. Ensuite, en pratiquant ainsi  
avec assiduité, il y aura transmutation en force positive qui sera manifestée concrètement dans votre vie.

Je Suis
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SOYEZ LA LUMIÈRE 
D'UN MONDE DE LUMIÈRE

Que vous reste-t-il donc, sinon d'être la Lumière d'un monde de Lumière ? L'inverse ? Être l'ombre d'un 
monde d'ombre ?

Vous le savez, vous vivez dans l'obscurité depuis maintenant bien longtemps. C'est une expérience dont 
vous avez étendu les nombreux tentacules sous des aspects multiples. C'est assez.

Vous avez créé la guerre, subi ses fléaux ou imposé ses douleurs à vos frères et sœurs humains. Il est vrai  
que vous aviez oublié qu'ils étaient vos proches par l'âme et par l'esprit.

Vous avez porté votre ego jusqu'aux plus hauts lampadaires de l'illusion, jouant des coudes pour paraître, 
pour être celui ou celle que l'on verrait, que l'on adulerait. Vous avez ainsi écrasé l'autre par le seul besoin 
de devenir le premier. Vous y êtes parfois parvenus, vous avez parfois échoué dans cette course folle pour 
obtenir le regard exclusif d'un maximum de vos semblables. Il est vrai que vous aviez oublié ce qu'est un 
semblable.

Vous  avez  inventé  une  société  de  possession  dirigée  par  l'appât  du  gain.  Vous  avez  ainsi  tenté  de  
détourner  l'énergie  universelle,  lui  donnant  l'aspect  de vos  pièces de  monnaie,  ainsi  que bien d'autres 
formes en les engrangeant  pour votre  exclusif  intérêt.  Vous avez de la  sorte  formé des montagnes de 
richesses personnelles, façonnant en même temps des montagnes encore plus conséquentes de misères et 
de souffrances.

C'est  ainsi  que s'installe  la  pénurie  lorsque l'on  détourne l'abondance  vers un coffre  qui  s'ouvre pour 
recevoir  mais  jamais  pour  donner.  Il  est  vrai  que  vous  avez  oublié  que  tout  vous  avait  été  transmis 
gratuitement par votre Créateur. Que l'or,  l'argent, les pierres précieuses sont le résultat du travail  de la  
planète. Que les fruits mûrs des arbres, que toutes les formes de semences de la nature vous ont été offerts 
généreusement. Et cela avec régularité à chaque cycle. Mais il est vrai que vous aviez oublié le principe 
naturel du renouvellement.

Chacun a participé à l'installation profonde de cette obscurité dans ses vies et sur le monde. Ne vous en 
défendez pas, car si vous ne l'avez pas fait dans l'existence présente, vous avez agi dans une ou plusieurs 
de vos incarnations passées. Mais il est vrai aussi que vous avez oublié vos vies anciennes, celles qui ont  
existé dans d'autres lieux et dans d'autres temps.

Il ne s'agit en aucun cas d'un jugement, car je ne peux juger et encore moins condamner vos actes. Il s'agit  
davantage d'un constat  que je  vous demande d'effectuer  vous aussi  sans plus attendre.  Il  est  utile  de 
reconnaître que l'état du monde aujourd'hui est le résultat de nos choix passés et présents. Car on ne peut  
transmuter et transformer en lumière que ce que l'on a déjà reconnu comme étant de l'ombre. Changerez-
vous l'eau en vin si vous ne reconnaissez pas l'existence de l'eau ? Changerez-vous la laideur en beauté si 
vous ne reconnaissez pas la laideur là où elle se trouve ?

Votre  parcours fut  long,  souvent  douloureux et  jalonné de nombreux choix  peu judicieux qui  vous ont 
conduits à ce que vous expérimentez maintenant. Et aujourd'hui votre cœur est las et aspire à retrouver sa  
qualité de vie originelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que le temps est venu. Parce que vous avez tout  
vécu, du moins vous avez vécu l'ombre sous toutes ses facettes. Il n'y a plus rien à vivre dans l'obscurité  
que vous n'avez déjà connu. Ce serait jouer les mêmes rôles sur la même scène, encore et encore. Mais  
vous n'y trouvez plus vraiment de plaisir. Et, quand le plaisir n'est plus, il ne reste que la douleur.

Alors, je vous le dis en vérité, il vous reste à faire un choix, non pas avec votre tête, mais en conscience, 
c'est-à-dire avec le cœur : celui de vous souvenir et d'agir pour vous souvenir que vous êtes la Lumière 
merveilleuse d'un Monde merveilleux de Lumière.

Cessez dès maintenant de porter votre regard sur les laideurs de votre société avec uniquement de la 
réprobation, de la condamnation. Reconnaissez que vous y avez participé. Mais ne vous égarez plus en 
contemplant les catastrophes aux informations, en vous lamentant devant les douleurs qui sont légions pour  
vous ou autour de vous. Agissez dans le sens de l'amour et dites, le plus souvent possible et avec cœur : 
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« Avec l'aide de la Flamme Violette, je deviens une Lumière dans un monde de Lumière. »

Vous avez oublié qui vous êtes vraiment. Pour vous en souvenir, il vous faut maintenant ne plus porter 
d'attention à ce que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas l'ombre, vous êtes la Lumière.

Je Suis
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LA NON-SÉPARATION

Votre oubli vient du fait, qu'un temps, qui ne se compte ni en siècles ni en millénaires car il date d'une  
époque où votre monde dense n'était pas encore manifesté, vous avez eu une étrange idée. Toute vie était  
alors unifiée et impersonnalisée. Elle était dans la Source. Alors vous étiez Dieu, alors vous étiez Un.

Cette étrange idée fut : « Et si je n'étais pas Un, que serais-je ? » Par cette idée, vous avez prononcé le Je 
(que serais-je). Et il en fut ainsi par la puissance de votre pouvoir de création. Par l'idée de ne pas être Un, 
pour  savoir  ce  que  c'était  de  ne  plus  être  Un,  vous  avez  projeté  dans  les  univers  de  nombreux  Je, 
formalisant ainsi l'étincellement de l'Un en de multiples Je.

De cette simple idée est née la séparation, de la séparation sont nés les mondes, des mondes sont nées 
les formes de vies, des formes de vies est né l'instinct de survie, de l'instinct de survie est né le concept de  
nourriture, de la nourriture est née la mort, de la mort est née la peur. Ce fut un processus de l'involution qui 
vous a conduits de l'unité jusqu'à la séparation la plus dense.

Cependant, votre petite idée, qui était une question, comportait en elle-même la solution. « Et si je n'étais 
pas Un », comme je l'ai précisé, crée automatiquement le Je, mais il affirme aussi, par sous-entendu, que 
vous êtes Un. Ainsi, dans le principe de la séparation existe l'évidence de la non-séparation, tout comme la 
nuit ne peut exister sans le jour. Ceci est le fil d'Ariane du retour à votre maison d'origine.

De la peur sont nées les religions qui, même si elles n'ont pas toujours été à la hauteur de leur mission,  
rappelaient par leur existence même le mystère de l'avant et de l'après-vie, en exaltant les principes du bien 
et du mal. De la peur ont émergé les conflits, familiaux et tribaux dans un premier temps, jusqu'à devenir des 
guerres planétaires. De la peur est venu le besoin de se protéger, de posséder, et l'esprit de compétition. 
Dans ce bouillonnement d'expressions égotiques sont apparues les lignées royales, avec des pays et leurs 
frontières, avec des civilisations ayant des langues et des lois différentes.

Voici une vision peu exaltante, a priori. Mais, si vous savez regarder au-delà de l'apparence, vous verrez  
que dans tout ce mouvement apparemment chaotique existe bel et bien un fil qui reste relié à votre réelle 
origine. Car, malgré les désirs incessants du monde de la matière, vous avez toujours fui la solitude. Vous 
avez cherché à vous réunir, au début par petits clans avec la même origine. Puis par groupe de plus en plus 
large, ayant des affinités communes, comme des croyances et des pensées identiques ou assez proches, 
etc.  Car,  dans votre expérience de séparation,  vous avez toujours porté l'inconsciente intuition de votre  
unité. Le fil a toujours été présent et actif au point que, sans vous en apercevoir, il a initialisé, à l'endroit le 
plus bas de votre chute dans le monde de la matière, le principe de l'évolution, celui qui vous guide dans le  
voyage de retour vers le royaume perdu.

Les temps présents sont, dans ce sens, extrêmement importants puisqu'ils signifient que, dans ce voyage, 
vous êtes à un stade où vous pouvez volontairement  marcher sur  le chemin et  vivre consciemment  le 
parcours. Consciemment veut dire dans un esprit de non-séparation, dans une attitude non-duelle. Une telle  
décision  demandera  encore  un  peu  de  temps  pour  beaucoup,  mais  elle  peut  devenir  effective  dès  
maintenant pour ceux qui lisent ce livre, ou d'autres, quand elle est prise avec le cœur, avec l'âme et avec le  
corps, c'est-à-dire quand l'état, l'émotion et le comportement sont harmonisés avec votre choix.

Aujourd'hui, vous en êtes au point où vous commencez à comprendre non seulement l'effet papillon sur  
votre environnement, mais aussi celui qui existe entre et sur les pensées de tous les êtres vivants, quel que 
soit le règne auquel il appartient. Il y a interdépendance et interaction dans tous les domaines.

Le principe de conscience collective est devenu pour vous un fait accepté. Pourtant il n'est pas encore 
pleinement vécu, en particulier par ceux qui sont sur une voie spirituelle. Ce principe est important, il est 
agissant, et il est nécessaire que vous le mettiez à l'avant de votre pensée car il vous montre que la non-
séparation est le fondement de vos existences et de vos expériences ici-bas. Sachez que vous, qui désirez  
si ardemment redevenir Un, ne pourrez y parvenir sans prendre en compte et en amour le collectif. Il fallait  
que cela fût dit.

Vous savez que tout  acte,  toute  pensée ou toute parole est  vibration et  énergie.  Que, par  sa nature,  
l'énergie-pensée est  libre.  Elle circule d'un point  à un autre de l'univers,  instantanément,  et  produit  des 
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événements correspondant à  sa vibration d'émission,  c'est-à-dire constructive ou destructive.  Ceci vous 
explique combien votre pouvoir créateur est immense, dans un sens comme dans l'autre. Vous ne pouvez 
plus nier ce fait et le reconnaître donnera aux décrets de la Flamme Violette que je vous transmets toute leur  
puissance. Vous ne pouvez douter de leur efficacité dès lors que vous avez compris que la séparation 
n'existe pas. C'est pourquoi je vous demande, quand vous êtes en état de tristesse, de désespoir ou de 
peur, de prononcer à haute voix le décret suivant : « La Flamme Violette me permet de retrouver le lien avec  
mon origine divine et mon unité d'amour avec tous les êtres de la Création. »

Vous êtes actuellement à un stade où le processus évolutif de l'humanité s'apprête à faire un important bon  
en avant. C'est une situation qu'elle n'a encore jamais connue, et cette situation, par elle-même, donne 
encore plus de puissance à ce décret que vous pouvez user sans modération. Ce sera utile pour vous mais  
aussi pour votre entourage proche ainsi que pour l'ensemble du genre humain qui, comme vous, espère qu'il  
va enfin passer un nouveau cap dans son retour vers la Source, celui de la paix intérieure qui construira la  
paix extérieure.

Je Suis
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VERS UNE AUTRE DIMENSION

Pourquoi la couleur violette possède-t-elle le pouvoir de transmutation ? Tout simplement parce qu'elle se 
situe à  la  limite  du spectre  visible.  Après elle,  nous entrons dans l'ultraviolet,  qui  appartient  au monde 
invisible. Le violet est donc la dernière marche qui conduit à la porte vers une autre dimension, encore 
imperceptible à vos yeux.

La Flamme Violette étant le pont vers un autre monde, elle transmute les énergies lourdes, denses ou 
négatives que vous émettez dans le monde physique. Elle les transforme en énergies subtiles, légères et 
épanouissantes. L'utilisation sérieuse et régulière de la Flamme Violette vous permettra de réaliser le décret  
suivant, que je vous demande prononcer maintenant : « La Flamme Violette installe en moi la porte qui me  
guide vers la dimension divine. »

La Flamme Violette vous prépare donc à ce que vous nommez l'ascension, et qui pour les êtres des plans 
supérieurs correspond à vous souvenir de votre origine céleste. Retrouver ce souvenir par l'utilisation de 
cette flamme vous permet de redevenir conscients de l'environnement tel qu'il a été pensé et créé à l'origine. 
On vous parle souvent du Royaume, ou encore de l’Éden et du Paradis. On vous a également répété que  
tout ceci est en vous, et aussi autour de vous. Donc, si vous ne parvenez pas encore à le percevoir et à le 
vivre, c'est tout simplement parce que vous êtes entièrement tournés vers des vibrations où l'amour et la 
compassion sont absents.

Vous devez donc tendre le plus possible à exprimer ces deux vertus dans votre quotidien. Pour cela, vous 
possédez deux moyens que vous pouvez utiliser régulièrement.

En premier lieu : l'action. Votre vie journalière vous présente maintes opportunités d'agir dans le sens de 
l'amour.  Je sais que vous pensez parfois le contraire, et vous affirmez souvent que le monde qui vous 
entoure est très lourd, porteur de misère et d'injustices. C'est vrai que votre expérience est difficile, pourtant,  
quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez agir plutôt que réagir. C'est votre  
choix. Et c'est dans cette liberté de décision que vous avez l'opportunité de transmuter les choses d'une 
manière positive qui n'est pas préjudiciable à personne. En réalité, il n'est pas plus difficile de poser une 
bonne action qu'une mauvaise action. Poser une bonne action montre que vous êtes conscients de ce que 
vous faites.  Quant à vos actes qui  portent  des conséquences douloureuses pour vous-mêmes ou pour 
autrui, ils révèlent que vous allez dans votre existence avec ignorance. Alors, mettez un peu de conscience 
dans vos vies en cessant de réagir à la moindre contrariété, mais en agissant, par exemple en affirmant le  
décret que je viens de vous transmettre : « La Flamme Violette installe en moi la porte qui me guide vers la  
dimension divine. »

En utilisant  ce décret,  vous agissez vraiment sur les plans subtils.  Vous portez votre attention sur  les 
beautés du Royaume, et c'est une manière de faire en sorte qu'il devienne de plus en plus présent dans 
votre vie. Vous permettez ainsi à la Flamme Violette d'accomplir son œuvre bienfaitrice, pour vous et tout  
autour de vous.

Le second moyen est la pensée. En prononçant l'un des quelconques décrets que je vous ai donné dans 
ce  livre  ou  dans  d'autres,  vous  utilisez  votre  pensée  en  conscience.  Malheureusement,  votre  mental 
vagabonde bien souvent malgré vous, et vous émettez au cours d'une journée des centaines de formes-
pensées,  au mieux inutiles,  au pire  destructrices.  Alors  que faire ? Je vous conseille  simplement d'être 
présents à votre vie : dès qu'une pensée préjudiciable emplit votre être, regardez-la, puis remplacez-la en 
prononçant le décret : « La Flamme Violette installe en moi la porte qui me guide vers la dimension divine. »

Ainsi,  l'affirmation de ce décret met en mouvement exactement ce qu'il  signifie. Il  annule par la même 
occasion la pensée non désirée.

Dans  un  premier  temps,  cette  pratique  demande  des  efforts,  essentiellement  de  présence  à  l'instant  
présent,  c'est-à-dire  de  conscience.  Au  début  ne  soyez  pas  découragés  si  vous  laissez  passer  de 
nombreuses pensées indésirables, c'est un processus normal. Vous n'avez pas appris à marcher en un jour.  
Il en est de même dans ce domaine. Mais en pratiquant régulièrement, cela deviendra un automatisme et,  
au bout d'un certain moment, vous vous apercevrez que les pensées négatives vous harcèleront de moins 
en moins.
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C'est à ce stade que vous commencerez à apercevoir la dimension divine.

Je Suis
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UN SECRET

Il est un secret que vous pratiquez parfois, sans le savoir, mais que vous utilisez si peu qu'il n'a pas grand 
effet dans votre existence. Il peut être mis en action par l'affirmation du décret suivant :  « Je m'épanouis 
dans la joie que procure la Flamme Violette. »

Voici une affirmation d'une simplicité extrême, mais d'une puissance hors du commun. Vous êtes sur le  
chemin de la transmutation, intérieure comme extérieure, vous savez combien la Flamme Violette, lorsqu'elle 
est correctement employée, possède d'attributs capables de vous propulser dans un état de bien-être sans 
condition. La joie en est un. Voilà pourquoi tout énoncé d'un décret en rapport avec la Flamme Violette doit  
être effectué avec joie. Cette joie est l'indice que vous avez la certitude de l'efficacité des décrets que vous  
affirmez. Quand elle est absente de votre cœur, alors c'est le signe que le doute, la colère, la rancune ou la  
lassitude sont en vous. Dans ce cas, votre pensée n'accompagne pas pleinement votre démarche et peut  
limiter les effets que vous espérez.

La joie  est  en quelque sorte  le  véhicule  qui  conduit  la  puissance de la  Flamme Violette  depuis  votre 
cerveau jusqu'aux plans d'efficacité spirituelle. Ce sont ses ailes qui volent d'un trait  instantané jusqu'au 
royaume de l'amour. Elle permet que s'accomplissent pleinement nos affirmations.

Alors, penserez-vous, comment être en joie alors que le monde souffre ? Comment la ressentir quand ma 
vie  est  une longue tristesse qui  m'enserre ? Vous y parviendrez en détournant votre  attention de cette 
tristesse, c'est-à-dire en la transmutant lorsque vous énoncez le décret :  « Je m'épanouis dans la joie que 
procure la Flamme Violette. » Car alors vous portez un intérêt non plus exclusivement à vos difficultés, mais 
à la joie que procure la Flamme Violette. De plus, il s'agit d'un décret que votre mental ne peut pas remettre  
en question puisqu'il affirme une vérité. La Flamme Violette est joie. En l'utilisant, vous acceptez cette joie, 
ce qui vous permet de vous épanouir, naturellement.

Je ne vous demande pas pour autant d'ignorer ce qui ne va pas dans vos vies personnelles ni dans votre 
société. Ce serait bien entendu contraire à tous ce que j'ai déjà dit. Mais reconnaître que les choses ne vont 
pas pour le  mieux ne signifie  pas que vous devez vous laisser  emporter  par  le  tourbillon des choses.  
Regarder un être dans la misère ne veut pas dire que vous aussi devez vivre dans la misère. Cela n'est pas 
la vraie compassion. Car, si vous permettez qu'une situation très douloureuse qui concerne autrui vous fasse 
sombrer, comment l'aiderez-vous, lui qui a justement besoin de votre soutien. Ce serait impossible car vous  
manqueriez alors de la force nécessaire pour le soutenir puisque vous n'auriez plus celle de vous aider 
vous-mêmes.

La véritable compassion ne consiste pas à partager ou vivre les maux des autres à leur place, elle est 
avant tout amour. Elle consiste davantage à comprendre ce qu'ils vivent, à ne pas juger mais à les aider 
avec les moyens qui sont les vôtres. Votre âme vous place constamment dans ces situations où il vous est  
offert l'opportunité d'apporter de l'aide. S'il ne vous est pas possible de le faire matériellement, vous pouvez 
alors utiliser la Flamme Violette. C'est à cela qu'elle sert.

Vous pouvez être particulièrement utile en constatant ce qui est, dans un premier temps, puis en vous  
reliant à votre âme qui, elle aussi est joie. Ensuite, vous choisissez un décret qui se rapporte au mieux à la  
situation qui est la vôtre ou celle d'une autre personne. Enfin, vous le répétez régulièrement, à haute voix ou 
intérieurement, en permettant aux ailes de la joie et de l'amour de s'envoler de votre cœur pour atteindre 
Dieu.

Si, pour l'instant, vous avez encore des difficultés à vous sentir en joie, alors utilisez le décret à votre propre 
intention. Répétez le plus souvent possible : « Je m'épanouis dans la joie que procure la Flamme Violette. ». 
Elle est vivante dans cette phrase et vous parviendrez à la ressentir totalement en vous à un moment donné.  
Dès lors, vous posséderez cette force qui déplace les montagnes, comme le disait mon illustre Frère.

Votre efficacité sera telle que vous serez un être totalement nouveau, un peu comme une âme neuve ou 
nouvelle, illuminée par sa lumière d'origine qui rayonne dans le Royaume d'où vous venez tous.

Je Suis
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LA TRANSMUTATION

Comme vous l'avez certainement compris par le précédent message, l'utilisation de la Flamme Violette  
demande à être effectuée avec un cœur en paix. L'amour doit vous accompagner et être entretenu en vous. 
En tant que travailleurs de la Lumière, en tant que I AM, votre rôle ne consiste pas à détruire le mal, l'erreur  
ou le péché, mais à le purifier, à le transmuter, à le sublimer, c'est-à-dire à le faire passer d'un état impur à 
un état pur.

Lorsque les  alchimistes transmutaient  les métaux  vils  en métaux  précieux,  ils  ne détruisaient  pas les 
premiers, ce n'était d'ailleurs pas leur intention. Ils les sublimaient. Si les métaux vils avaient été détruits,  
alors avec quoi auraient-ils fait de l'or ? Ils n’annihilaient pas le plomb, ils l'élevaient à la vibration de l'or. En 
conséquence, il possédait toute la valeur et toutes les qualités de l'or, bien qu'à l'origine ce ne fût que du 
plomb.

J'ai  tenu à préciser ce fait  car je constate parmi celles et ceux qui pratiquent la Flamme Violette, que 
certains, pour ne pas dire beaucoup, ont, sans s'en rendre compte, un dessein de destruction des éléments 
négatifs, plutôt que de transmutation. En agissant ainsi, ils s'éloignent de la gloire et de la beauté de sa  
perfection.

C'est pourquoi je vous offre un nouveau décret qui vous aidera à transmuter en vous ce désir inconscient  
de détruire l'impur. Le voici :  « Que la Flamme Violette transmute toute énergie impure en énergie pure et  
rayonnante. »

Cette affirmation est  suffisamment large dans son énoncé pour diriger sa puissance vers tout élément  
proche de vous qui aurait un état négatif. Et vous serez les premiers vers qui la puissance de transmutation  
se dirigera. Vous serez donc aussi les premiers à en bénéficier.

Ainsi,  tout  ce qui en vous peut ralentir  votre épanouissement,  comme des erreurs passées ou encore 
présentes, mais également toute attitude ou raisonnement inconscient et préjudiciable à votre bien-être, sera 
peu à peu transmuté.

Même si vous excellez dans la pratique de la Flamme Violette, même si vous avez, par elle, obtenu de 
nombreux résultats, je vous demande de ne pas passer outre ce décret. Car il est d'une importance cruciale.

Utilisez-le le plus souvent possible car il a un effet d'auto-nettoyage, d'auto-purification. Il n'est pas un jour 
où vous n'émettez une pensée qui n'est pas en accord avec la volonté divine, et cela vous le faites sans  
vous en apercevoir. Donc, en prononçant :  « Que la Flamme Violette transmute toute énergie impure en  
énergie pure et rayonnante. », vous transmutez les choses négatives dont vous n'avez pas conscience et  
vous libérez votre aura de leurs influences néfastes.

Au même titre que vous entretenez votre corps par votre toilette quotidienne, vous pouvez entretenir et 
maintenir en bon état, grâce à ce décret, votre corps de lumière.

Je Suis
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UNE LOI COSMIQUE

Tout ce qui est acquis dans votre âme l'est définitivement, telle est la loi.

Vous ne pouvez jamais perdre le bénéfice d'un travail sur vous, ni d'une bonne action. Sans cette loi, vous  
comprenez qu'étant donné le nombre d'erreurs commises par les humains depuis qu'ils se sont éloignés de  
la Source, aucun ne serait encore sur votre Terre.

Votre âme a reçu, à l'origine, la Lumière divine. Mais, depuis la chute dans la matière, elle l'a occultée,  
voilée et oubliée. Il importe peu de savoir comment et pourquoi, ce n'est pas l'objet de ce livre et, de plus,  
vous êtes sur cette planète justement pour le découvrir par vous-mêmes.

Puisque, selon la loi,  tout ce qui est acquis dans votre âme l'est définitivement,  cela signifie que vous 
possédez encore cette Lumière divine. Votre rôle est maintenant de la retrouver en vous, de la faire émerger  
et de la rayonner autour de vous. C'est bien dans cette entreprise que vous vous êtes engagés depuis votre  
naissance, et également dans vos incarnations précédentes. L'importance de cette loi est qu'il ne peut y 
avoir de perte, et cela dans quelque domaine que ce soit.

Votre évolution, donc vos acquis, c'est-à-dire tout ce que vous avez accompli au cours de vos nombreuses 
existences est inscrit dans votre âme. Pour l'instant, vous vous considérez selon votre caractère, selon votre 
environnement, selon vos actes et vos pensées. Certes, ce sont des points importants qu'il  ne faut pas 
négliger et vous pouvez user de la Flamme Violette pour transmuter ce qui en vous et autour de vous a 
besoin d'être amélioré. Cependant, vous êtes bien plus que cela. Vous avez engrangé dans votre âme des 
trésors de bonnes actions, de pensées d'amour et de compassion. Quant aux erreurs passées, elles ont  
pour la plupart été rectifiées au cours de vos existences et s'il vous reste un reliquat dans ce domaine, vous 
ignorez la teneur exacte de celui-ci. Il est donc inutile de vous en préoccuper puisque c'est à votre partie 
spirituelle que revient ce rôle. Elle sait comment agir pour le mieux. Alors faites-lui confiance.

Tout ce qui est acquis dans votre âme l'est définitivement. Vous êtes donc bien plus qu'un être humain 
égaré sur ce monde et commettant des erreurs. Vous êtes une âme, issue de la Lumière divine et ayant  
accompli dans son périple sur les mondes de nombreuses choses. Si vous n'en vivez pas aujourd'hui les 
résultats, ce n'est pas nécessairement parce que la négativité est plus importante en vous, mais plutôt parce  
que vous avez une mission bien particulière à remplir.

Cette mission, c'est votre vie, avec ses restrictions mais aussi avec ses atouts. Vous avez choisi de vous 
immerger dans votre incarnation pour travailler sur certains aspects de votre personnalité humaine, mais ces 
aspects  ne  représentent  pas  ce  qu'est  vraiment  votre  âme.  Ainsi,  en  transmutant  certaines  limites 
comportementales de votre ego, certains défauts,  certaines pensées et  un environnement  négatif,  vous 
apportez votre pierre à la construction de la nouvelle Terre, à la resouvenance de votre Lumière première. À  
travers tous vos actes quotidiens, à travers vos efforts de transmutation, à travers votre travail sur vous,  
vous permettez peu à peu à ce que devienne visible cette autre dimension dont j'ai parlé plus tôt. C'est dans  
cette dimension que vit votre âme dans sa complétude, c'est dans cette dimension que se trouvent tous vos 
acquis glanés durant des millénaires d'évolution.

D'autre part, vous possédez l'amour et la compassion comme je l'ai déjà dit. Donc, pour certains, vous avez 
choisi de vous vêtir de travers et de destins qui ne sont pas vraiment les vôtres. Vous avez souhaité porter le 
fardeau d'autres personnes qui vous sont proches au niveau de l'âme. Vous avez désiré leur venir en aide, 
et ils ont accepté. C'est un cadeau magnifique que vous leur offrez.

Comprenez que chaque victoire par la transmutation sur l'impur, aussi modeste soit-elle, est une pierre de  
plus à l'édification de cette dimension dans votre réalité. De cela, soyez remerciés.

Aucune vie n'est anodine car toutes sont issues de Dieu. La vôtre également. Sachez qu'il est conscient de 
ce qu'il fait à travers vous, et où il va.

Viendra un moment où vous serez surpris et extasiés par ce que vous découvrirez autour de vous. Pas à  
pas, sans que vous ayez à bouger de là où vous êtes, le Royaume divin se fera plus présent. Il se montrera 
subrepticement à quelques-uns, puis progressivement au plus grand nombre, et par intermittence. Ceci de 
façon à ne pas vous effaroucher et à ce que vous vous habituiez à la Lumière qu'il  rayonne. Et quand  
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suffisamment d'entre vous seront prêts et capable de la supporter,  alors tout vous apparaîtra. L'invisible 
deviendra visible.

À ce moment-là, vous redécouvrirez qui vous êtes vraiment et vous intégrerez les bénéfices complets de  
votre évolution car  tout ce qui est acquis dans votre âme l'est définitivement. Gardez cette loi à l'esprit et 
souvenez-vous que viendra le jour où vous intégrerez cet acquis.

Je Suis
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LA LIBERTÉ

La Flamme Violette procure la joie, la liberté et la perfection.

Pour ce qui est de la joie, j'en ai déjà parlé. Quant à la liberté qu'elle amène, celle-ci correspond à une 
attitude intérieure bien précise, et que nous pouvons nommer la confiance.

Le message précédent pouvait vous l'indiquer. En effet, s'il n'y a aucune perte, alors comment pourriez-
vous encore avoir peur ? Et c'est bien dans la cessation de la peur que réside la véritable liberté. Celle-ci 
n'est pas la liberté telle que vous l'entendez habituellement, c'est-à-dire aller où et quand vous voulez, faire 
comme bon vous semble, etc. Vous comprenez que si la peur est présente dans votre existence, alors il n'y 
a  pas  de  véritable  liberté  puisque  vous  êtes  constamment  limités  dans  vos  actions  par  l'angoisse  du 
lendemain, la crainte d'être jugés, par celle de vous tromper, ou tant d'autres.

La peur est donc le contraire de la confiance et pour en sortir, il est nécessaire d'installer la foi dans votre 
personnalité. La foi est un sentiment si puissant et confortable qu'il vous met dans un état intérieur similaire  
à celui d'un enfant qui ne se préoccupe de rien, certain que ses parents sont tout à côté et le protègent en 
permanence. D'ailleurs il est dans une telle quiétude que l'idée même du danger lui est étrangère.

Redevenez comme des petits-enfants, telle fut la parole de Jésus il y a deux mille ans. Elle est toujours 
d'actualité. Elle signifiait ce que je viens de vous dire, à savoir que pour retrouver la liberté d'une personne 
innocente, cela passe par cesser d'avoir peur. Et vous cessez d'être en peur lorsque vous avez confiance.

Comment avoir confiance ? Vous avez essayé sans vraiment de résultat et vous avez fini par baisser les 
bras. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas placé votre confiance dans la bonne direction. Il ne 
s'agit  pas  d'avoir  foi  en  des  personnes,  aussi  élevées  socialement  ou  spirituellement  soient-elles,  pas 
davantage dans les aspects matériels comme un bon compte en banque qui vous met en sécurité financière.

La confiance est un état d'être, donc, pour qu'elle se manifeste en vous, il est nécessaire qu'elle soit dirigée  
non vers quelque chose ou quelqu'un, mais vers ce qui est. Et quel est l'état qui a toujours été, est et sera  
toujours ? Je vous donne la réponse : il s'agit de Dieu.

La peur est  le  fruit  de l'éloignement  de l'humanité  de sa divinité.  La guérison de la  peur est  donc le 
rapprochement vers la divinité.

Dieu vous a créés Lumière. Il vous a faits à sa ressemblance. Vous êtes ses enfants bien-aimés et le 
resterez à jamais. Abandonneriez-vous votre enfant ? Laisseriez-vous votre fille ou votre fils souffrir, sans 
aide ? Dieu ne le fait pas davantage. Il est là en permanence auprès de vous. Il vous inspire la solution, non 
pas la solution à vos problèmes, mais celle pour que vous arrêtiez d'en créer de nouveaux. Cette solution,  
c'est la confiance.

Dieu et tout amour pour vous. Il est omniscient, donc il connaît tout de vous. Votre parcours, vos difficultés,  
vos joies et vos peines, vos souhaits... Il n'ignore pas non plus vos angoisses et vos peurs. Et il entend 
chacune de vos prières. Pourtant, vous avez l'impression très souvent qu'il n'y répond pas ou qu'il ne les  
exauce pas.

Il y a une raison à cela : vous avez le libre choix. Il ne peut, de ce fait, intervenir dans votre vie, sauf si vous 
le lui demandez. Non avec de belles phrases, non avec des plaintes ou des exigences. Vous recevez son 
aide quand vous vous adressez à lui dans un état intérieur de lâcher prise, donc de confiance. Toutes les 
prières qui ont été exaucées, qui ont parfois conduit à des miracles, l'ont été tout simplement parce que les 
personnes en demande vivaient un état d'abandon total.  Elles ne s'inquiétaient plus du comment ou du 
pourquoi de ce qu'elles vivaient de difficile. Elles ne se préoccupaient plus de la façon dont Dieu répondrait à 
leurs prières. Elles étaient redevenues aussi pures et innocentes que la lumière d'origine. Elles délaissaient 
leur volonté propre pour accueillir celle de leur créateur. Elles manifestaient ainsi une confiance totale, s'en 
remettant à la puissance et à la sagesse divines.

C'est possible pour tous. Et voici un moyen simple et efficace qui vous permettra, vous aussi, de vous 
aligner sur la lumière et de retrouver peu à peu cette confiance que vous avez perdue depuis si longtemps, 
peut-être même que vous n'avez jamais connue pour certains.
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Je vous invite à prononcer l'affirmation suivante, tout en visualisant la Flamme Violette :  « J'aime Dieu.  
Dieu m'aime. J'ai confiance en Dieu. »

En énonçant ces mots avec le cœur, vous tournez votre attention vers deux choses : Dieu et son amour. En 
conséquence, Dieu étant amour, et vous étant son enfant bien-aimé, vous pouvez croire au miracle. C'est  
cette force de la confiance qui vous redonne la liberté d'avancer loin de la peur.

Je Suis
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LA PERFECTION

La Flamme Violette procure la joie, la liberté et la perfection. Des deux premiers aspects nous avons déjà  
parlé, reste le dernier qui est ce que chacun semble rechercher, ou du moins cherche à approcher.

La perfection serait une chose ou un être qui serait sans aucun défaut. Ou, selon vos dictionnaires, ce qui 
posséderait le niveau le plus haut de qualité. Autant dire que, selon ces définitions, rien ni personne sur votre 
planète n'est en état de perfection dans ce sens, vous vous doutez bien qu'il  s'agit de courir après une 
chimère. Alors faut-il pour autant abandonner cette quête ? Bien sûr que non.

Mais  pour  cela  il  est  préférable  d'avoir  une  vision  différente  de  celle  que  vous  entretenez  depuis  si 
longtemps. Cette nouvelle et véritable vision est que, la perfection — c'est ainsi que nous la considérons, 
nous, êtres ascensionnés — est l'état  de bien-être intérieur. Ainsi,  selon ce critère,  on peut dire qu'une 
personne qui se sent bien en elle est une personne qui évolue sur son niveau de perfection. En effet, il  
n'existe pas la perfection, mais de multiples stades de la perfection. Chacun d'eux correspondant à une 
expérience personnelle d'incarnation.

Vous êtes tous venus sur Terre pour accomplir une mission particulière. Il s'agit de votre mission de vie. 
Pour les uns, cette mission est grandiose, pour d'autres elle est plus modeste. Vous pensez peut-être que la  
vôtre est insignifiante, pourtant, aux yeux de Dieu, toutes les missions ont une même et unique valeur car  
toutes concourent à former un tout collectif qui permettra de remanifester le monde de lumière originel.

Que vous soyez un saint, un pompier, un employé de bureau, un agriculteur, un maçon, un ouvrier, votre 
rôle est indispensable à l'ensemble. L'ouvrier consomme la nourriture produite par l'agriculteur, l'employé de 
bureau dort dans la maison construite par les mains du maçon, la grande échelle du pompier qui sauve des 
vies est l'œuvre de l'ouvrier, et ainsi de suite. Vous pouvez donc avoir de la reconnaissance pour le travail  
qu'accomplit chacun, et en particulier pour le vôtre, car il est votre mission d'incarnation. Quant au bien-être  
que vous ressentez, ou non, en le faisant, ils vous indique si vous êtes dans l'acceptation ou le refus de  
votre rôle que vous avez pourtant choisi avant de venir ici-bas.

Assumez votre tâche, quelle qu'elle soit, avec la conscience que vous participez à l'œuvre divine, et vous 
vivrez la paix qui consiste à se savoir au bon endroit au bon moment. Toute insatisfaction dans votre mission 
présente n'est que l'expression de l'ambition de l'ego et de son désir de paraître important aux yeux des 
autres. Là est l'imperfection.

Vivez votre vie, là où vous êtes, et avec les capacités dont vous êtes dotés, et s'il est prévu pour vous un 
autre rôle, alors celui-ci se présentera, tout naturellement, dès l'instant où vous ne serez plus dans le refus 
de votre rôle présent.

Vous pouvez vous aider en prononçant le décret suivant : « Que la lumière Violette entretienne le bien-être  
en moi. » Cette affirmation, totalement positive, ne précise ni le comment ni le pourquoi, ce qui laisse à la  
Flamme Violette toute latitude pour que vous deveniez votre propre perfection, celle que vous êtes venus 
réaliser.

Je Suis
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L'AMOUR

« La Flamme Violette est amour » C'est ce qui lui donne sa puissance de transmutation. Son utilisation 
vous place donc dans l'énergie d'amour. Plus vous pensez, plus vous visualisez, plus vous prononcez les  
décrets de la Flamme Violette, et plus vous vous harmonisez avec la puissance bienfaitrice de l'univers, à  
savoir l'amour.

Tous les nouveaux décrets que je vous offre dans ce livre possèdent la vigueur de la nouvelle dimension 
vers laquelle vous vous dirigez. C'est pourquoi leur efficacité est importante et vous conduira forcément à 
une transmutation de votre existence. Transmutation dans le sens où votre vie prendra la forme équilibrée 
que vous aviez choisie avant de vous incarner.

Laissez la Flamme Violette agir selon son propre mouvement. Utilisez les décrets tels que je vous les  
propose,  sans  y  adjoindre  d'autres  méthodes  qui  auraient  essentiellement  pour  but  un  enrichissement 
matériel  personnel.  Non que  ce  dernier  soit  impossible  ou  indésirable,  mais  uniquement  parce  que  la  
Flamme Violette sait parfaitement comment et où vous conduire.

Alors, comme un enfant innocent, abandonnez-vous à elle, en totalité, et vous lui  permettrez d'agir au  
mieux de votre bien-être.

Je vous rappelle la totalité des décrets de ce livre à la page suivante, afin que vous les visualisiez tous  
ensemble et puissiez choisir celui qui vous convient le mieux dans l'instant. Ce qui ne vous affranchit pas de 
relire le chapitre correspondant au décret que vous voulez utiliser : il est utile d'allier la compréhension du 
sujet concernant le décret pour accompagner la puissance de transmutation de la Flamme Violette.

Je Suis
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— « Je Suis l'Amour de la Flamme Violette »

— « Que la Flamme Violette transmute ce que je ne suis pas et fasse émerger ce que je suis »

— « J'autorise la Flamme Violette à toujours agir dans le sens de mon bien-être »

— « Avec l'aide de la Flamme Violette, je deviens une Lumière dans un monde de Lumière »

— « La Flamme Violette me permet de retrouver le lien avec mon origine divine et mon unité d'amour  
avec tous les êtres de la Création »

— « La Flamme Violette installe en moi la porte qui me guide vers la dimension divine »

— « Je m'épanouis dans la joie que procure la Flamme Violette »

— « Que la Flamme Violette transmute toute énergie impure en énergie pure et rayonnante »

— Tout ce qui est acquis dans votre âme l'est définitivement, telle est la loi.

— « J'aime Dieu. Dieu m'aime. J'ai confiance en Dieu »

— « Que la lumière Violette entretienne le bien-être en moi »

— « La Flamme Violette est amour »
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