Le livre de la Flamme Violette

Robert Lutz
Quand on ne monte pas dans la Lumière qui est connaissance et pureté, on descend.
Aimez-vous les uns les autres et ne critiquez personne.
Que vos relations soient pures de toute médisance et de toute animosité.
L'enseignement du Maître Saint-Germain est peut être sévère, mais son application, avec l'aide de la
Flamme Violette, apporte la pureté et la liberté.
Les nombreux appels à la Flamme Violette vous premettront de demander ce dont vous avez besoin,
mais n'oubliez jamais de demander, car si vous ne demandez rien, vous ne recevez rien.
Les Maîtres ne peuvent rien faire sans y être invités: telle est la Loi Divine.
Demandez d'abord votre protection et prenez patience pour l'accomplissement de vos demandes.
Dans nos vies antérieures, nous avons tous disqualifié l'Énergie Divine par nos erreurs et par nos
mauvaises actions, créant ainsi notre Karma.
Avec la Flamme Violette consumante, chacun peut requalifier le taux vibratoire de cette énergie et
perfectionner certains êtres et certaines créations humaines imparfaites par la purification du Karma
personnel, du Karma collectif d'un pays, ou celui de l'humanité entière.
Le Karma est le résultat de toutes les actions que nous avons faites dans nos vies successives: c'est
un bagage qu'il faut éliminer.
Cette élimination peut se faire de deux manières :

la manière ancienne, qui consiste à revivre à l'inverse les situations afin de les comprendre et de se
corriger en souffrant ce que l'on a fait souffrir;
la manière nouvelle qui permet de consumer par la Flamme Violette le mal que l'on a fait.
Le don de soi-même à cette tâche est nécessaire.
Les erreurs que les humains commettent sont dues à leur mauvais vouloir ou à leur ignorance.
Lorsque la pensée se tourne vers la Présence (Dieu en soi), l'être va prendre la bonne voie; alors,
l'utilisation de la Flamme Violette consumante s'impose.
Cette Flamme Violette est la Miséricorde Divine manifestée par la pureté de l'amour immortel.
Cette grâce accordée par le Grand Soleil Central (le Soleil de notre Univers où vivent les
bien-aimés Alpha et Oméga, notre Père/Mère Divin au niveau le plus haut), va permettre de purifier
tous les humains de la terre et d'établir le troisième âge d'or qui se prépare.
Il faut demander cette grâce.
A cet effet les Maîtres ont dicté de nombreux appels; ceux qui sont destinés à la Flamme Violette se
trouvent dans ce livre : ils sont à prononcer le plus souvent possible.
Il faut cesser d'ajouter de l'énergie disqualifiée à l'accumulation existante et s'appliquer à dissoudre
cette dernière. Alors tout changera dans votre vie et vos problèmes se résoudront facilement.
Par l'emploi de la Flamme Violette, vous entrerez rapidement dans la haute fréquence des vibrations
de votre corps physique et cela vous permettra de maintenir le contact avec la divinité en vous et
autour de vous, car plus ses vibrations sont rapides, plus la personne est éloigné des créations
humaines, du crime, de la jalousie, de la peur, de la discorde, de la maladie.
Nous vivrons alors tous heureux sur notre terre purifiée d'où la mort sera bannie puisque nous
aurons le pouvoir d'emporter notre corps physique fluidifié, comme l'on fait les grands maîtres
ascensionnés et Jésus, venus nous enseigner cette possibilité.
L'AMOUR DIVIN
est le seul lien possible entre les hommes.

Conseils donnés par un Maître Ascensionné

Pour terminer, voici quelques conseils donnés par un Maître, concernant le passé, le présent et
l'avenir.

Il faut diriger sa vie. Il faut repartir de zéro, c'est-à-dire du néant, à chaque minute de sa vie. Il ne faut
pas s'enliser. Toutes les valeurs peuvent être renversées, car on change à chaque minute et ce qui
convenait il y a un instant ne convient plus maintenant.
En somme, le présent n'existe pas. C'est la ligne de démarcation entre le passé et le futur et cette
ligne se déplace sans cesse. Le passé s'est enfoui et il ne faut pas que l'avenir en découle.
Il faut annuler le passé et créer l'avenir, VOLONTAIREMENT, par des appels; Il faut le créer bon et
lumineux et penser que le présent est chaque mot que vous émettez et que l'avenir est tissé du
présent.
Vous avez avantage à créer un avenir heureux. Vous le voulez n'est-ce pas ? Alors dites des mots
lumineux : que la Lumière émane de vous.
L'avenir c'est
tout ce qu'on pense
tout ce qu'on dit,
tout ce qu'on fait,
en bien ou en mal
.

Quelques extraits de l'enseignement de Saint-Germain

Il faut intensifier l'emploi de la Flamme Violette. Il faut penser que tous les ennuis, les inondations, les
tremblements de terre, les naufrages, les guerres, les révolutions, bref, tous les malheurs, viennent
de la discorde répandue par les humains. Ils sont absolument responsables de leur propre vie et
aussi, solidairement de la vie des autres. Tout se tient et personne ne peut monter dans la
Lumière sans travailler pour les autres. Il faut comprendre cela, mes chers enfants. Il faut
comprendre que si vous montez seuls et que les autres restent stationnaires, il se produira une
fissure, une cassure et vous tomberez dans la fente. Il faut faire monter toute l'humanité et il faut le
faire pour la Terre car là, la fente, la cassure serait physique et produirait une catastrophe.
Ne méprisez personne, mes enfants, car vous êtes tous UN. Envoyez de la Flamme Violette en
quantité tous les jours de votre vie sur les autres races que d'aucuns méprisent. Envoyez la Flamme
Violette dans les établissements publics, dans les situations, dans les gouvernements. Chargez-en
les fonctionnaires, les conducteurs de trains et de trams, les pilotes, chargez-en les facteurs, les
automobilistes et surtout les dirigeants de la radio.
Ne critiquez personne car vous êtes responsables et solidaires de tout ce qui se passe sur la Terre.
Pensez que si quelqu'un fait mal, vous en êtes responsables, et vous devez corriger le
comportement de cet être. Vous devez lui envoyer des quantités de vagues de Flamme Violette.

Si votre gouvernement ne vous plaît pas, c'est votre faute. Si les programmes de la radio ne vous
plaisent pas, c'est votre faute. Si le comportement des motorisés ne vous plaît pas, c'est votre faute.
Si votre vie ne vous plaît pas, c'est votre faute. Toute discorde est votre faute, mes enfants. Même
les animaux sauvages sont les produits de votre discorde. Et il n'y a qu'un remède à celà, c'est
l'usage de la Flamme Violette. Il faut en demander au Grand Divin Directeur, qui en est responsable
pour la Terre, il faut en diriger des flots et des flots sur la Terre, sur les autres planètes et surtout
dans l'Astral, qui est le réservoir de tout le mal sur la Terre.
Je vous sacre par ma Lumière, faites votre devoir mes enfants.

Clore le processus de vos vies qui sont le produit de votre Karma

Pour clore le processus de vos vies qui sont le produit de votre Karma, il faut consumer ce Karma
avec la Flamme Violette... Il y a 2000 ans, quand mon frère bien-aimé Jésus est venu sur la Terre
pour vous montrer l'Ascension, il ne pouvait pas vous expliquer l'importance de la Flamme Violette,
car il n'en avait pas le droit. Lui qui la connaissait. S'il l'avait révélée, l'humanité l'aurait rejetée à
jamais. Maintenant que nous avons tellement travaillé sur l'intellect humain qu'il est apte à
comprendre la force atomique, je peux vous révéler la puissance de la Flamme violette et vous la
comprendrez.
Vous comprendrez que tout est vibration, le feu, la lumière, l'air, l'eau et la matière. La matière, oui, la
matière qui paraît rigide, opaque et réfractaire. Elle est lumière, elle est vibrations. Seulement ses
vibrations sont plus lentes que celles du feu, de l'eau ou de l'air. Mais si l'on fait beaucoup d'appels
de Flamme Violette, toutes les vibrations de l'univers deviennent plus courtes et plus rapides et
montent dans la lumière. Le crime, l'envie, la fausseté et tout ce que l'on appelle des défauts, de la
discorde et de la haine, ont des vibrations lentes et lourdes. Et pour ensortir, mes enfants, que faut-il
faire ? il faut augmenter le taux des vôtres. Il faut, tous les matins et tous les soirs, demander à
votre Présence de vous inonder de Flamme Violette. Qu'elle vous donne son pouvoir, sa pureté,
sa puissance, son amour, sa charité. Et vos vibrations deviendront plus rapides et plus fortes. vous
monterez ainsi dans la lumière et vous quitterez vos ennuis. Ils ne seront pas abolis, non, mais vous
en sotirez tout simplement, comme le lotus s'épanouit au-dessu de l'eau et de la vase.
O ! mes enfants de la Lumière, faites donc un petit quart d'heure d'appels tous les matins et tous les
soirs, soigneusement, calmement, tranquillement et voyez le chemin que vous aurez parcouru en
quelques mois. Je vous assure que ce travail en vaut la peine car il vous amènera en quelque temps
à la libération du 8e rayon. C'est le rayon blanc de la délivrance. Il pointe à l'horizon de votre vie. Il
est là, c'est à vous de l'atteindre.
Que Dieu vous bénisse, mes chers enfants de la Lumière.

Saint Germain

Je Suis AYAM Jésus

Je m'annonce dans vos coeurs. Je suis en vous, je suis dans vos âmes.
Je suis Ayam la résurrection et la vie.
Je suis Ayam la résurrection et la vie de l'Amour Divin sur la Terre.
Je suis Ayam la résurrection et la vie de la Flamme Violette sur la Terre.
Je suis Ayam la résurrection et la vie de la joie parmi les humains.
Je suis Ayam la résurrection et la vie du bonheur sur la Terre.
Je suis Ayam la résurrection et la vie de la pureté divine sur la Terre.
Je suis Ayam la résurrection et la vie du pouvoir divin sur la Terre.
Je suis Ayam la résurrection et la vie du bien, du beau, du bon, sur la Terre.
Que tous entendent ma voix. Clamez, clamez ma venue, mes enfants.
Clamez, clamez ma paix, mon amour, mon pouvoir, mes enfants.
Je suis Ayam, Jésus sur la Terre.
Je suis Ayam, le Christ dans vos coeurs.

La Flamme Violette consumante
L’emploi conscient de la Flamme Violette est le seul moyen par lequel tout être humain puisse se
libérer de sa propre discorde humaine et de son imperfection.
A part l’explication des Maîtres Ascensionnés de ce qu’est la « Toute Puissante Présence Ayam », la
plus grande aide possible et la plus grande bénédiction sur la Terre est l’instruction donnée par eux
concernant l’emploi de la Flamme Violette.
Par son emploi, ils ont dissous toute création discordante de leurs vies passées, et sont devenus les
êtres parfaits ascensionnés qu’ils sont maintenant. Chaque être humain doit faire la même chose une
fois, afin d’être libéré de sa propre création humaine passée et présente.
Tout Enfant du Milieu du Monde devrait comprendre que c’est sa Présence qui projette la Flamme
Violette en lui, car c’est la Flamme de pur Amour Divin : mais l’effort qu’il doit faire est d’en appeler à

sa Présence pour qu’elle produise ce miracle. Ensuite, il doit visualiser la flamme. Cela veut dire qu’il
doit maintenir en lui la vision de cette flamme passant par ses pensées, par son propre corps et par
son aura, des pieds à la tête, à travers lui et tout autour de lui, le purifiant de toute imperfection.
Ainsi, il peut dissoudre et purifier toute la substance et l’énergie discordantes qu’il a générées dans
toutes ses vies précédentes. Ceci permet à la pure énergie, à la lumière et à la perfection de sa
Toute-Puissante Présence, de déverser en lui leu plénitude sans rencontrer d’interférence.
Les humains n’ont pas la moindre idée de ce qu’ils ont créé par leurs pensées, leurs sentiments et
leurs paroles, même dans leur vie présente, sans compter les centaines ou peut-être même les
milliers d’incarnations qu’ils ont vécues précédemment.
Pourtant toute énergie qu’ils ont employée leur avait été donnée pure et parfaite pour créer et
répandre la perfection sur cette Terre.
Par ses pensées par ses sentiments et par ses paroles, l’humanité a créé des formes faites de
substances, vitalisées par ses sentiments et projetées dans l’atmosphère tout autour d’elle. La
plupart de ces formes sont trop hideuses pour être décrites en paroles. Il n’y aura pas d’être humain
qui ne l’ait fait dans une certaine mesure dans toutes ses vies passées et dans sa vie présente. Tous
ont senti la discorde et l’ont propagées en pensées, en sentiments et en paroles, plus qu’ils ne
veulent l’admettre.
Néanmoins, la loi est la loi. Chaque être humain emploie de l’énergie dans l’état de veille aussi bien
qu’en dormant. Tous les humains créent des vibrations et des formes pensées à tout moment.
La loi agit, que l’individu en soit ignorant ou conscient et personne n’y échappe jamais.
C’est grâce au grand Amour Divin et à la compassion des Maîtres Ascensionnés que la grande
miséricorde de la Toute-Puissante Présence agit.
L’instruction sur l’emploi de la Flamme Violette est le service le plus miséricordieux que puisse
rendre tout être à l’humanité.
Par l’emploi conscient de cette Flamme d’Amour Divin, il est capable de consumer ses créations
passées et de purifier ses pensées, son corps et son monde.
De cette façon il n’aura pas à faire face à ses créations mauvaises, s’il veut bien employer la Flamme
Violette avec une intense détermination. Ainsi il peut atteindre l’octave où vivent les Maîtres
Ascensionnés pour attirer à lui toujours plus de leur perfection, jusqu’à ce qu’il manifeste leur
maîtrise - c’est-à-dire l’Ascension.
C’est la grâce dont parle Jésus et le seul moyen - au ciel ou sur terre - par lequel tout être humain
peut atteindre l’état de Maître Ascensionné et devenir ainsi libre de toutes les limitations et de toute
la discorde de la Terre.
La grande loi éternelle est que chaque individu doit purifier ses propres créations par sa propre
application et l’emploi de la Flamme Violette consumante. Il est impossible à d’autres de le faire pour

lui. Comme il a créé ses imperfections et ses limitations, il doit les purifier jusqu’à ce que son être et
son monde manifestent la perfection. Alors il sera libre.
Le résultat obtenu dans ses pensées, dans son être et dans son monde par celui qui emploie la
Flamme Violette consumante est la purification de la substance et de l’énergie de tous ses corps,
mental, sentimental et physique. La Flamme Violette calme les tourbillons de l’action vibratoire dans
le corps des sentiments, dissout les impuretés dans la chair et consume les formes pensées fausses
dans le corps mental. De cette façon l’être humain établit l’habitude de penser, de sentir et de parler
constructivement.
La Flamme Violette multiplie les vibrations des pensées et du corps physique. Ainsi les courants de
lumière et d’énergie qui proviennent de la Présence peuvent affluer en parfait équilibre apportant le
bien-être dans les sentiments, ce qui est absolument indispensable, si l’on veut que la santé soit
manifestée et maintenue dans le corps.
La Flamme Violette est une activité de pur Amour Divin qui élève, qui transforme, qui purifie, qui
vivifie. Elle provient du Cœur de Dieu - le Grand Soleil Central - qui est la « Toute-Puissante
Présence » de l’infini.
Comme la chaleur fait fondre la cire, qui tombe ainsi en gouttes pesantes, et qu’elle finit par la
consumer si elle augmente, la Flamme Violette fait fondre toute substance impure dans les corps
physique, sentimental et mental de l’individu qui la visualise traversant son corps et son aura à une
distance d’un mètre environ dan touts les directions.
Pendant son emploi, la Flamme Violette augmente l’action vibratoire de la substance des trois corps
jusqu’à un taux où ni la discorde ni l’imperfection ne peuvent exister, car ces conditions ne peuvent
se manifester que dans des vibrations à taux plus bas.
Par l’emploi de la Flamme Violette, qui est l’activité purifiante, harmonisant et illuminatrice du Feu
Sacré qui est l’Amour Divin de la « Toute-Puissante Présence AYAM », l’enfant du Milieu du Monde
a le pouvoir des Maîtres Ascensionnés de mettre toutes choses dans son être et dans son monde,
dans l’ordre Divin, harmonieusement et définitivement.
Seulement ceci requiert une attention ferme et alerte et une détermination inflexible d’acquérir cette
même grande liberté que révéla Jésus à l’humanité et qu’il exprime et vit aujourd’hui comme les
autres Maîtres Ascensionnés.
Les enfants du Milieu du Monde doivent réaliser que la Flamme Violette est actuellement l’énergie et
la substance d’Amour Divin du Grand soleil Central dont la « Toute-Puissante Présence AY AM » de
chacun forme un foyer concentré en une flamme qu’elle dirige dans les corps et l’aura de la
personnalité afin de remettre toute chose dans l’ordre Divin pour que la perfection de la Présence
puisse s’exprimer par ses pensées et par son corps physique dans l’entourage de l’individu.
Il est complètement impossible à l’amour de Dieu, à l’énergie et à la substance du Grand Soleil
Central, d’avoir un autre effet sur les pensées, le corps ou les affaires de quiconque, que le calme, la
paix, ‘harmonie, l’abondance, l’illumination et la perfection. Il leur est éternellement impossible de

créer autre chose que ce qu’ils sont.
Aussi l’Enfant de la Lumière devrait constater l’évidence de ce que rien d’autre ne peut résulter de
l’emploi de la Flamme Violette que joie, victoire, liberté et perfection.
Toute autre interprétation ou suggestion la concernant ou concernant son emploi n’est qu’ignorance
et peur humaines.

VERITE
C’est enfantin et fou d’avoir toute autre conception de la Flamme Violette que la gloire et la beauté de
sa perfection. Tout être qui dit le contraire la concernant, montre qu’il n’a aucune compréhension de
ce que veulent dire les Maîtres.
Ils ont expliqué ce qu’est la Flamme Violette et ils ont demandé aux Étudiants du Milieu du Monde et
aux humains de l’employer afin que tous puissent avoir la même liberté merveilleuse, les mêmes
bénédictions et la même perfection que manifestent continuellement les Maîtres Ascensionnés.
Tout Enfant de la Lumière devrait penser assez clairement pour comprendre que la personnalité ne
peut pas créer une flamme et comme la personnalité est le seul créateur des défauts destructifs,
toute suggestion de peur et de discorde concernant la Flamme Violette n’est qu’un produit de
l’intellect humain. C’est évident.
La Flamme Violette ne peut être concentrée, projetée et mise en activité que par la
« Toute-Puissante Présence Ayam ». Seule la Présence est maîtresse de la Flamme. C’est la
Flamme de l’amour Divin - l’énergie, la substance et l’intelligence de la seule Source Éternelle de tout
- le Grand Soleil Central.
Mes chers Enfants de la Lumière ! Éliminez de votre conscience toute peur de son emploi. Si des
êtres ont peur d’employer la Flamme de l’Amour Divin du Cœur de Dieu, quel espoir leur reste-t-il, et
QUI peut les aider ? Ni Jésus ni Saint-Germain, ni personne d’autre ne peuvent aider un individu s’il
a peur de leurs dons de Victoire, de Liberté et de Perfection.
Rappelez-vous que la peur et le doute sont tous les deux des voleurs de bonheur humain. Employez
la Flamme Violette, mes chers Enfants de la Lumière, et éliminez une fois pour toutes de votre
conscience humaine tout ce qui tente encore à vous limiter et à vous dominer par la peur ou le doute.
La libération de toute limitation humaine est vôtre, si vous osez faire comme les Maîtres
Ascensionnés l’ont expliqué.
La libération de tous les vieux concepts humains est vôtre par l’emploi de la Flamme Violette de
Transmutation.

La libération de l’accumulation karmique des siècles, et des croyances vétustes des âges est vôtre si
vous voulez seulement appliquer l’enseignement des Maîtres Ascensionnés et utiliser la Flamme
Violette pour éliminer tous ce qui vous dérange ou vous limite.
Bravez toute suggestion négative d’ignorance qui vous affronte. Chassez-la pour toujours de la
conscience humaine afin que vous puissiez prouver par votre propre expérience que la lumière de
votre Présence est seule autorité suprême qui contrôle tout dans vos êtres et dans vos mondes.
N’accordez pas un atome de pouvoir à toute suggestion humaine qui ne soit pas la perfection. Osez
être la plénitude de votre Présence en action dynamique, produisant la perfection dans vos êtres et
dans vos mondes. Fermez la porte à tous ceux qui nient la vérité et la possibilité de son
accomplissement dans toutes vos expériences physiques.
La perfection est possible pour tout être humain sur la Terre et si l’individu est assez déterminé pour
maintenir son attention sur sa « Toute-Puissante Présence Ayam » la perfection se manifestera dans
toutes les circonstances de sa vie.
Jésus pensait à la Flamme Violette quand il disait : « Moïse apporta la loi, mais moi, j’apporte la
grâce ». Le mot GRÂCE veut dire : mettre tout dans l’ordre Divin par l’Amour Divin, et ceci peut
être accompli par l’emploi de la Flamme Violette - le seul moyen au ciel et sur terre qui nous soit
donné - car c’est le seul moyen par lequel la Grande Loi Divine maintient l’ordre d’une manière
permanente.
C’est la Science et la Connaissance du Feu Sacré qui existe sur la Terre depuis le commencement.
C’est l’activité purificatrice que fournit la Présence par laquelle l’activité extérieure de la personnalité
peut être portée à exprimer le sentiment Divin de la vie.
Employez, employez, employez la Flamme violette autour de vos pensées, de votre corps, de votre
maison, de votre bureau et de votre monde, dans toutes vos affaires, et les bénédictions que vous
recevrez vont surpasser tous vos rêves.
O ! si seulement les docteurs, qu’ils soient bénis, et les infirmières, qu’elles soient bénies, qui
s’occupent des conditions discordantes des êtres humains malheureux, si seulement ils savaient et
vouaient bien expérimenter la Flamme Violette et apporter par elle une merveilleuse protection pour
eux-mêmes et une aide illimitée à leurs patients !
Ils pourraient alors se mouvoir dans ces conditions, aider sans limites, et cependant être protégés
des réactions qu’ils peuvent ainsi provoquer .
O ! si seulement les instituteurs qu’ils soient bénis, pouvaient comprendre quelles réalisations
pourraient accomplir es enfants dont ils ont la responsabilité, par l’emploi de la Flamme Violette, ils
pourraient enseigner indéfiniment sans pour cela sentir la fatigue, ils pourraient harmoniser une
classe pleine d’enfants avec un pouvoir irrésistible et tous auraient la joie et le privilège de travailler
ensemble pour le bien de tous.
O ! si seulement les hommes d’affaires pouvaient comprendre que par l’emploi de la Flamme Violette

la malhonnêteté, l’intrigue, le crime et toutes sortes de discordes peuvent être abolies de toutes les
activités humaines et remplacées par l’accomplissement merveilleux, réel et vrai des Maîtres
Ascensionnés !
Mes enfants bénis, visualisez la Flamme Violette dans vos pensées, dans votre corps, dans votre
maison, dans vos affaires, dans votre pays et dans le monde entier, beaucoup, beaucoup de fois
chaque jour jusqu’à ce que vous deveniez aussi conscients de son existence en vous et tout autour
de vous, que vous l’êtes de vos mains et de vos pieds.
Appelez votre « Toute-Puissante Présence Ayam » en action, qu’elle répande la Flamme Violette sur
vous et dans tout ce que vous faites. Qu’elle soutienne et maintienne son action par un tel afflux de
perfection que rien ne puisse résister à sa pression.
Sentez-vous toujours entouré d’un grand pilier de Flamme Violette de le teinte des enseignes au
néon, la flamme montant des pieds à la tête à travers votre corps vers le sommet de la tête et plus
haut encore, jusqu’à votre « Toute-Puissante Présence Ayam ».
Faites ceci avec une grande intensité au moins un quart d’heure 3 fois par jour. Dans quelques
semaines vous sentirez une telle liberté et un tel bien-être dans vos corps, une telle clarté dans vos
pensées et une telle victoire dans vos affaires, que vous ne désirerez plus que de continuer à
l’employer.
Si vous désirez accomplir une action intensifiée de compassion Divine et de paix, voyez le centre
de votre grand pilier de Flamme Violette d’une délicate teinte rosée.
Réalisez profondément dans vos sentiments que votre pouvoir de visualisation est le pouvoir visuel
de la Présence qui est employé à créer l’image, et demandez à votre Présence de la maintenir à
jamais. C’est la Présence qui projette la Flamme et la Présence répond instantanément à tout appel.
C’est tout ce dont a besoin chaque Enfant de la Lumière pour sentir la plénitude de sa Présence et
pour la voir face à face. Dites souvent et sentez-le profondément :
Je Suis AYAM, toujours,
Un pilier gigantesque de Flamme Violette qui dépasse toute conception humaine
Et qui me remplit à jamais de toute la Victoire des Maîtres Ascensionnés
Et de la perfection de leur Cœur.
(x3)

Eriel
Je désire ce soir attirer de nouveau votre attention sur une chose qui est tellement importante. O !

votre attention a déjà été attirée sur cette chose tellement de fois, mais nous ne pouvons cesser de
le faire jusqu’à ce que vous ayez vu l’importance, la nécessité absolue d’utiliser la Flamme Violette
consumante sans avoir peur de le faire, mais en l’acceptant avec reconnaissance.
Maintenant, soyons très explicites. Concernant tout ce qui a été dans votre accumulation du
passé, appelez votre corps mental supérieur pour qu’il le jette dans la Flamme Violette et qu’il
en dissolve le dernier vestige. N’ayez pas peur ! Il n’y a rien à craindre, mais il faut le demander.
Il faut commander afin que votre discorde soit dissoute par le pouvoir de la Flamme Violette à
l’instant même et que vous en soyez libérés pour toujours.
O ! comme je voudrais que vous réalisiez cela et que vous compreniez que c’est de votre ressort,
que c’est dans vos possibilités d’avoir les derniers vestiges de votre accumulation dissous et
consumés en quelques heures ou en quelques jours grâce aux merveilleuses conditions qui vous
sont faites maintenant. Ainsi votre karma (ou accumulation) ne pourra plus avoir le moindre effet sur
vous.

Archange Mikhael
J’ai établi à Philadelphie un pouvoir prodigieux, c’est le pouvoir dissolvant de l’Amour Divin qui agit
par la Flamme Violette consumante.
Si les humains pouvaient une fois comprendre son pouvoir, ils se libéreraient rapidement de toute
chose qui les a liés.
Vous avez toujours compris que l’Amour Divin était une activité puissante. Mais il n’est pas suffisant
par lui-même. Il faut que l’humanité comprenne que la sagesse et le pouvoir doivent l’étayer pour
accomplir l’équilibre.
Maintenant les qualités et le pouvoir de la Flamme violette consumante que Saint-Germain nous a
révélé, sont le seul moyen par lequel l’humanité peut se libérer ou plutôt être libéré de l’accumulation
des âges. C’est par ce moyen que la discorde peut être dissoute, qui a enveloppé l’humanité depuis
si longtemps. Vous ne pouvez pas être libres, mes très chers, sans la Flamme violette, et
Saint-Germain est le seul qui pouvait le révéler. Je n’ai pas pu la révéler. Jésus n’a pas pu la révéler.
Lors comprenez-vous ce que Saint-Germain est pour vous ? Pour les gens de la Terre ? Sans lui
vous auriez été perdus, car il est le porteur du pouvoir de la Flamme Violette consumante que nous
chargeons, Jésus, moi-même et d’autres encore, avec le pouvoir dissolvant de l’Amour Divin, ceci
pour apporter à l’humanité l’aide dont elle a besoin et qui doit apparaître maintenant.
Comprenez-vous son importance ?

Meta
Mes chers Amis de la Lumière ! Si vous êtes assez sérieux, vous emploierez la Flamme Violette pour
dissoudre et consumer toute la création discordante qui a été déversée sur vous à travers les siècles.
C’est la merveilleuse miséricorde donnée aujourd’hui à l’humanité par la PRESENCE. Quelles que
soient les erreurs, par l’emploi constant de la Flamme Violette, vous pouvez les dissoudre et les
consumer.
Mes chers, c’est ce que nous essayons de vous inculquer. Il ne faut pas beaucoup de temps pour le
faire. Si vous voulez le faire sérieusement, vous en sentirez les résultats en vous, une légèreté dans
vos formes humaines et une liberté qui vous prouveront l’utilité de l’usage de la Flamme Violette.
C’est, mes chers, la première activité fondamentale.
Quand vous employez la Flamme Violette, c’est la Présence qui la met en action et qui la maintient
en action même quand votre attention se porte ailleurs. La Flamme Violette consumante agit. Vous
n’avez même pas à utiliser des moments plusieurs fois par jour pour le faire si vous acceptez son
activité. Appelez-en à votre Présence afin qu’elle maintienne cette activité jusqu’à ce que toute
l’accumulation de discorde que vous avez créée soit dissoute et consumée. De cette manière,
mes chers amis, vous pouvez vous libérer si rapidement ! Je vous en supplie, mes enfants précieux,
appelez votre « Toute-Puissante Présence Ayant » en action pour qu’elle le fasse avec son grand
pouvoir et sa rapidité afin que vous puissiez être libérés. Mes chers, vous pouvez accomplir tout ce
que vos cœurs désirent pour votre liberté, en acceptant votre PRESENCE. Ne laissez personne vous
détourner de cette activité.
Rappelez-vous, mes chers, que vous devez monter la garde autour de votre monde. Par l’emploi de
la Flamme Violette consumante et des tubes de lumière, que vous avez déjà appris à mettre autour
de vous, vous vous rendez invincibles à toute discorde du monde extérieur. Ainsi, comme la Flamme
Violette consume tout ce qui a été créé dans votre monde, vous êtes libres ! Quand vous demandez
à votre PRESENCE d’entrer en action, sont pouvoir peut utiliser peut-être 20, 30 ou même 40
fois plus d’énergie qu’avant, pour dissoudre l’accumulation humaine de discorde dont vous
avez été entourés. Sur le plan physique, vous ne savez pas ce qui vous entoure, et c’est mieux ainsi
! Heureusement, vous ne le savez pas, mais sachez que si vous demandez à votre PRESENCE de
consumer cette accumulation, elle le fera complètement. Aussi vous n’aurez jamais à la regarder !

Victory

Rappelez-vous, mes enfants, que tout ce qui arrive de mal à un individu qui connaît l’emploi de
la Flamme Violette, lui arrive seulement parce qu’il ne l’a pas employée assez pour consumer
la discorde des vies précédentes à mesure qu’elle remonte dans sa vie présente. C’est la seule
raison.
Maintenant que l’humanité comprend toujours plus la nécessité de l’usage de la Flamme Violette,
mes Enfants de la Lumière, vous devez vous tenir sur vos gardes et vous protéger.

Saint-Germain
Je vous le dis, mes chers Enfants, si vous croyez un seul instant que vous n’avez pas besoin
d’employer la Flamme Violette, vous vous réveillerez un jour pour saluer le malheur et la détresse
dans votre vie. Une fois que vous avez touché cette lumière, mes chers, vous ne pouvez pas en
accepter seulement une partie, vous devez accepter la loi dans son intégralité, ou ne rien avoir du
tout. Il vous ne nous croyez pas, quand, dans notre bonté, nous vous disons de faire ce que nous
savons être nécessaire, vous faites une erreur. Il n’est pas un être humain incarné aujourd’hui qui
n’ait besoin de la Flamme Violette plus que de tout au monde, à part la connaissance de sa
« Toute-Puissance Présence Ayam » car vous devez tous dissoudre cette accumulation de centaines
et de centaines de siècles.

Appels*

(*) Un grand nombre d'appels peuvent être faits en utilisant la flamme bleue, la flamme d'or et la
flamme rose, ces deux dernières apaisent l'effet de la flamme violette et de la flamme bleue.

1. O ! Seigneurs du Karma, permettez, permettez à tous les humains de recevoir les bienfaits de la
Flamme Violette
AYAM - AYAM - AYAM
Je suis AYAM, la Loi de la Libération du monde entier
par les bienfaits de la FLAMME VIOLETTE
Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé
Avec la rapidité de l'éclair, par la Lumière du Grand Soleil Central.

2
GRAND COEUR DE FLAMME VIOLETTE
O ! Dieu Tout Puissant présent dans mon coeur ! et bien-aimé Saint-Germain,
Prends-moi dans ton grand coeur de Flamme Violette,
Qui seul peut donner assez de pureté et d'harmonie pour créer assez de liberté,
Afin de permettre que le Plan Divin s'accomplisse selon ta volonté.
Je demande de pourvoir mettre toute personne, toute chose et toute condition
dans ce coeur de Flamme Violette,
Afin qu'il consume la discorde et toute imperfection
Et qu'il les remplace par l'autorité et la perfection de la Flamme Spontannée
AYAM - AYAM - AYAM
Je demande que cet appel soit manifesté physiquement
J'ordonne qu'il soit manifesté physiquement.
Je suis le pouvoir qui le fait apparaître sur le plan physique.

3
Appel pouvant servir pour : vous, votre famille,
votre maison, votre village, votre région, votre pays, la terre entière...
Pouvoir, pouvoir, pouvoir de la Flamme Violette des milliers de soleils
Action, action, action de la Flamme Violette des milliers de soleils
Autorité, autorité, autorité de la Flamme Violette des milliers de soleils
Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de soleils
Harmonie, harmonie, harmonie de la Flamme Violette des milliers de soleils
Santé, santé, santé de la Flamme Violette des milliers de soleils
Pureté, pureté, pureté de la Flamme Violette des milliers de soleils
Victoire, victoire, victoire de la Flamme Violette des milliers de soleils
Descend dans mon coeur, descend dans mon âme, dans mon aura descend,
Descends sur ma famille, ma maison, mon village, ma région, mon pays,
Descend sur la terre entière
Descend, descend, descend.
Amour, amour, amour de la Flamme Violette des milliers de soleils
Charité, charité, charité de la Flamme Violette des milliers de soleils
Paix, paix, paix de la Flamme Violette des milliers de soleils
Force, force, force de la Flamme Violette des milliers de soleils

Gloire, gloire, gloire de la Flamme Violette des milliers de soleils
Maîtrise, maîtrise, maîtrise de la Flamme Violette des milliers de soleils
Illumination, illumintaion, illumination de la Flamme Violette des milliers de soleils
Perfection, perfection, perfection de la Flamme Violette des milliers de soleils
Descend dans mon coeur, descend dans mon âme, dans mon aura descend,
Descends sur ma famille, ma maison, mon village, ma région, mon pays,
Descend sur la terre entière
descend, descend, descend.

AYAM - AYAM - AYAM
4
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Descends sur la terre,
Descend, descend, descend !
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Défend notre terre,
Défends-la, défends-là, défends-là !
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Commande tout sur la terre,
commande, commande, commande !
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Installe-toi sur la terre,
AYAM - AYAM - AYAM
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Contrôle tout sur la terre,
Contrôle, contrôle, contrôle !
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Prends possession de la terre
Prends possesssion (x3)
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Entoure-nous tous sur la terre,
Entoure-nous (x3)
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)

Donne la victoire à la terre
Donne-lui la victoire (x3)
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Répand-toi sur la terre
Répands-toi (x3)
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Libère-nous sur la terre
Libère-nous (x3)
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
La terre est en toi,
Elle est en toi (x3)
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
AYAM, règne sur la terre,
AYAM - AYAM - AYAM
O ! Dieu Tout-Puissant, je suis AYAM
Je suis la Présence de Dieu en action
Je demande que cette appel soit manifesté physiquement
J'ordonne qu'il soit manifesté physiquement.
Je suis le pouvoir qui le fait apparaître sur le plan physique.

5
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur !
O ! Christ présent dans le coeur de tous les hommes, Maîtres Ascensionnés, Grands Etres
Cosmiques, Grandes Puissances et Légions de la Lumière.
Placez le coeur de la Flamme Violette de notre Maître bien-aimé Saint-Germain sur notre chemin,
qu'il éclaire notre route, qu'il nous révèle tout ce que nous devons savoir du passé, du présentet e
l'avenir; qu'il nous agrde des mauvaises pensées projetées contre nous et qu'il deviennt notre temple
de bonté, de pureté et de joie.
Je demande que cette appel soit manifesté physiquement
J'ordonne qu'il soit manifesté physiquement.
Je suis le pouvoir qui le fait apparaître sur le plan physique.

6
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur et notre Maître bien-aimé Saint-Germain !
Je vous aime et je vous bénis à chaque instant !
Je demande et je commande que votre Flamme Violette inonde mon être et mon tube électronique si
puissamment que je devienne une coupe de pureté et d'amour qui déborde sur mon chemin et qui
inonde le coeur des hommes !
Je demande que cette appel soit manifesté physiquement
J'ordonne qu'il soit manifesté physiquement.
Je suis le pouvoir qui le fait apparaître sur le plan physique.

7
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur !
Installe la Présence victorieuse de la Flamme Violette et son pouvoir éternel en moi, tout autour de
moi et tout autour de ceux qui vivent sur le rayon de notre Maître bien-aimé Saint-Germain, à l'instant
même et pour toute l'éternité
AYAM - AYAM - AYAM
8
Je suis la loi de la victoire immortelle de la Flamme Violette
Etablie sur la terre pour toute l'éternité
AYAM - AYAM - AYAM
9
Je suis la loi du pouvoir victorieux de la Flamme Violette
Dont l'action cosmique consumante
Purifie tout ce qui est sur terre pour toute l'éternité.
AYAM - AYAM - AYAM
10
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur et notre Maître bien-aimé Saint-Germain !
Inonde cette ville de ta Flamme Violette afin qu'elle consume toute impureté à jamais.
AYAM - AYAM - AYAM
11
Je suis la loi de la victorieuse Flamme Violette ici-bas
Qui dirige tout en moi, autour de moi et dans le monde entier pour l'éternité.
AYAM - AYAM - AYAM
12
Je suis la loi de l'action victorieuse du Christ dans mon coeur
Et du pouvoir victorieux de la Flamme Violette
Dans mon être et dans le monde autour de moi .
Je demande que son immortelle pureté devienne physiquement manifeste
Et qu'elle empêche la présence de toute impureté.
AYAM - AYAM - AYAM

13
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur et grand choeur des Maîtres Ascensionnés.
Je demande et je commande que l'amour, la sagesse et le pouvoir de la Flamme Violette
Descendent dans mon être, dans mes pensées et dans mon âme
Et qu'ils me purifient d'une manière parfaite et harmonieuse.
Je demande et je commande que leur action soit éternelle sur la terre.
AYAM - AYAM - AYAM
14
Je suis la loi de la pureté immortelle de la Flamme Violette
Et je demande qu'elle consume, qu'elle consume, qu'elle consume
Toujours plus toute discorde et toute impureté
Et qu'elle contrôle mon être et ma vie.
AYAM - AYAM - AYAM
15
O ! Dieu Tout-Puissant dans mon coeur !
O ! Christ victorieux présent dans le coeur des humains !
Établissez la victorieuse Présence cosmique de la Flamme violette dans mon être et qu'elle me
purifie à jamais !
AYAM - AYAM - AYAM
16
Je suis la loi de la libération victorieuse de toute vie sur la terre.
AYAM - AYAM - AYAM
17
O ! Dieu Tout-Puissant dans mon coeur et grand choeur des Maîtres AScensionnés,
Je demande et je commande que la Flamme Violette consume sur la terre
toute couleur destructive afin d'arrêter l'action néfaste de la mode sur les humains.
Et je demandeet je commande que les couleurs constructives de la Flamme Spontannée remplacent
les teintes destructives employées dans la mode.
AYAM - AYAM - AYAM
18
Au nom du Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Au nom de son amour, de sa sagesse, de son pouvoir,
Au nom de son autorité toute puissante et victorieuse,
Je demande et je commande que le pouvoir cosmique de la Flamme violette
Charge, charge et charge sa puissance dans le monde de la mode
Et qu'il consume et purifie les habitudes des hommes
De porter des couleurs destructives.
AYAM - AYAM - AYAM
19
Je suis la loi de la pureté immortelle de la Flamme Violette victorieuse
qui monte la garde autour de moi pour toute l'éternité
et qui ne laisse pénétrer en moi que la lumière divine.
AYAM - AYAM - AYAM
20
Je suis la loi du pouvoir cosmique de l'action victoieuse de la Flamme Violette

Qui consume tous les voiles entre le plan physique et l'octave des Maîtres Ascensionnés
Et je suis face à face avec eux pour toute l'éternité.
AYAM - AYAM - AYAM
21
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur et grand choeur des Maîtres Ascensionnés, Je
demande et je commande
Que la pureté immortelle de la Flamme Violette
Consume tous les voiles entre les Maîtres Ascensionnés et moi-même.
AYAM - AYAM - AYAM
22
J'ai traversé la porteet et je suis la loi de l'action immortelle de la Flamme Violette
Qui a consumé tous les voiles entre mon moi extérieur et physique
Et le Christ présent dans mon coeur.
Je suis le pouvoir osmique de la pureté immortelle.
AYAM - AYAM - AYAM
23
Je suis et je vis dans une sphère brillante de Flamme Violette
Et ses anges montent la garde autour de moi pour l'éternité.
AYAM - AYAM - AYAM
24
Je suis la loi de la libeté victorieuse de la Flamme Violette sur la terre.
AYAM - AYAM - AYAM
25
Je suis la loi cosmique du pardon et de la Flamme Violette
Consumant toute action inharmonieuse et tout concept humain.
AYAM - AYAM - AYAM
26
Au nom du Christ invincible présent dans mon coeur,
Et du Christ Cosmique victorieux et tout puissant,
Je dis à la main de ma Présence :
Prends toute discorde et toute détresse dans mon âme
Et consume-les dans la Flamme Violette.
Qu'elle les détruise
AYAM - AYAM – AYAM
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O ! Dieu Tout Puissant présent dans mon coeur,
O ! Christ présent dan le coeur des hommes, Maîtres Ascensionnés, Grands Etres Cosmiques,
Grandes Pissances et Légions de la Lumière, bien-aimé Saint-Germain,
Prenez possession des âmes qui se réincarnent dans les enfants nouveaux-nés.

Protégez-les de la discorde.
Apprenez-leur la loi cosmique et l'usage de la Flamme Violette
Afin qu'ils puissent consumer leur karma et finir leur ronde dans cette incarnation.
Menez-les par la main sur les rives de l'océan de lumière
Et aidez-les à passer les portails du soleil.
O ! Anges, Archanges, elohim,
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Prenez dans vos mains de lumière l'âme fragile des petits enfants.
AYAM - AYAM - AYAM
28
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Donne-moi toute la Flamme Violette nécessaire pour éclairer mon chemin.
Libère la terre de tout ce qui a déshonoré Dieu,
Libère tous les humains de leurs désirs qui les torturent,
Libère tous les êtres deséléments de la discorde humaine.
Libère toute l'humanité de son ignorance par cette Flamme Violette
Qui oblige la pureté, l'illumination et l'autorité du Feu Sacré à gouverner le monde
Tant que l'autoritarisme humain n'est pas dissous ni consumé pour toute l'éternité.
AYAM - AYAM – AYAM
29
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Mars, notre frère et bien-aimé Saint-Germain,
Donnez-nous une paire d'Ailes violettes pour consumer la discorde
Et une paire d'Ailes de Feu Rose pour nous protéger !
Qu'elle nous entourent et nous fassent paraître
Comme une sphère étincelante et rose à l'extérieur
Et une boule de Flamme Violette à l'intérieur.
AYAM - AYAM - AYAM
Nous vous remercions, Mars notre frère et bien-aimé Saint-Germain.
30
Ayam, je suis la loi de la libération de la pesanteur
Par les vibrations de la Flamme Rose de Mars, notre frère
Et par la Flamme Violette de notre Maître bien-aimé Saint-Germain.
AYAM - AYAM - AYAM
Nous vous remercions, Mars notre frère et bien-aimé Saint-Germain.
31
Je suis Ayam, la loi de la purification par la Flamme Violette
Que Nada répand depuis des temps et des temps sur la Terre.

32
Appels dictés par notre Maître Sérapis-Bey
Note : Pensez que vous faites partie des Légions de Saint-Germain en utilisant la Flamme Violette et
vous sentirez son autorité, son pouvoir majestueux de commander à la Flamme Violette de purifier
l'humanité, la terre et son atmosphère, la nature et les Etres des 4 éléments.
33
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Par ton pouvoir, par Ta puissance, par Ton amour et par Ton autorité,
Je demande et je commande que la Flamme violette
Consume tout ce qui est faux sur la terre.
Que son autorité s'exprime sur la terre pendant 10. 000 ans.
34
Par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Je demande que la Flamme Violette devienne si intense
Qu'elle dissolve tout ce qui est faux sous les yeux mêmes des humains;
Qu'elle apparaisse à l'instant même et qu'elle détruise
Et qu'elle consume toute discorde à jamais.
35
Par le pouvoir du DieuTout-Puissant présent dans mon coeur,
Je demande et je commande que la Flamme Violette apparaisse à l'instant même
Et qu'elle détruise et qu'elle consume toute force destructive, à jamais.
36
Par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Je demande et je commande que la Flamme Violette
Descende en moi, autour de moi et dans tous ceux qui sont sous cette radiation;
Quelle soit éternellement présente sur la terre
Et qu'elle soit ancrée dans toutes les activités de notre pays, à jamais.
37
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Je demande et je commande que par mon usage quotidien de la Flamme Violette
Elle purifie mon corps et qu'elle restaure les corps des hommes
Pour que le plan divin s'accomplisse;
Qu'elle consume tout ce qui n'appartient pas au corps physique;
Quelle descende sur la nation et qu'elle détruise
Et qu'elle consume tout ce qui n'a pas le droit d'y rester.

38
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur, O ! bien-aimé Sérapis-Bey,
Je demande et je commande à l'autorité de la Flamme Violette
De charger, charger, charger toute sa puissance
Dans notre peuple et le monde entier et d'y régner pendant 10. 0000 ans.
39
Au nom du Dieu tout-Puissant présent dans mon coeur,
Au nom de Son pouvoir, de Sa sagesse, de Son amour, au nom de Son autorité victorieuse, Je
demande que le pouvoir, pouvoir, pouvoir de la Flamme Violette
Descende sur la terre à l'instant même et prenne possession des humains
Jusqu'à ce qu'ils soient tous ascensionnés et libres.
40
Notes:
1 - Quand vous appelez la Flamme Violette, vous appelez en réalité l'autorité et le pouvoir de la
pureté et de l'amour qui doivent prendre possession de ce monde et y régner pendant 10.000 ans.
2 - Vous mettez en action la puissance et le pouvoir de la Flamme Violette qui sera la loi, l'autorité
qui contrôlera tout sur la terre pendant 10.000 ans.

41
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
O ! grand choeur des Maîtres Ascensionnés
Je demande que la Flamme Violette purifie mon corps physique,
Qu'elle restaure ma chair, qu'elle illumine l'atmosphère, qu'elle purifie mes sentiments, Qu'elle
éclaire mes pensées
Et qu'elle soit l'expression de la Miséricorde divine
Et de la pureté immortelle de l'Amour Divin pour moi et pour mon monde,
Pour tous les êtres sur terre, jusqu'à ce que tous soient ascensionés et libres.
42
Rappelez-vous cette phrase :
La Flamme Violette est la Miséricorde de Dieu
Par la pureté de l'amour immortel
(x3)
43
O ! DieuTout-Puissant présent dans mon coeur,
Je demande que la Flamme Violette descende en moi,
Qu'elle prenne possession de chacune de mes cellules, qu'elle se répande dans mon corps
Et qu'elle en chasse toute substance discordante à jamais.

44
O ! DieuTout-Puissant présent dans mon coeur,
Passe la Flamme violette dans mon CORPS, tout autour de moi, dans chaque cellule,
Qu'elle consume toute substance discordante aussi vite que l'éclair,
A l'instant même et pour toute l'éternité.
O ! DieuTout-Puissant présent dans mon coeur,
Passe la Flamme violette dans la TERRE, tout autour d'elle, dans chaque cellule,
Qu'elle consume toute substance discordante aussi vite que l'éclair,
A l'instant même et pour toute l'éternité.
O ! DieuTout-Puissant présent dans mon coeur,
Passe la Flamme violette dans la NATURE, tout autour d'elle, dans chaque cellule,
Qu'elle consume toute substance discordante aussi vite que l'éclair,
A l'instant même et pour toute l'éternité.
45
O ! DieuTout-Puissant présent dans mon coeur,
O ! grand choeur des Maîtres Ascensionnés et Grands Etres,
Grandes Puissances et Légions de la Lumière,
Je demande que la Flamme Violette consume tous les miasmes, les microbes et la vermine Et qu'elle
purifie toute nourriture, boisson
Et toute eau qui a été empoisonnée par les humains.
46
Par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
Je demande que la Flamme Violette qui est le pouvoir purificateur de Dieu,
Qui est Sa Miséricorde, Son Amour et Son Pardon,
Descende du Grand Soleil Central sur la terre avec toute son autorité
Et qu'elle instaure la pureté immortelle durant le cycle de 10.000 ans qui doit venir.
47
AYAM - AYAM - AYAM
Par tout l'Amour de Dieu, je sais que je suis dans la Flamme Violette
Et je commande qu'elle devienne visible pour toute l'humanité,
Qu'elle s'installe sur la terre pour les 10.000 ans qui viennent.

48
Comment utiliser la Flamme Violette

Note : Maintenez votre attention calme et concentrée. Sentez passer la Flamme Violette par votre
corps jusqu'à ce que la joie et le bonheur de son pouvoir commencent à vous rendre plus légers et
bien à l'aise.
Asseyez-vous dedans et sentez qu'elle est la Miséricorde Divine; sa grande pureté d'amour vient en
vous et consume toute particule de substance qui ne produit pas la perfection, à jamais. Réalisez
que l'amour de la Flamme Violette aime à enlever de vous toute substance qui n'est pas d'une pureté
éternelle...Alors vous aimerez toujours plus cette Flamme Violette. Et plus vous l'aimerez, plus elle
vous aimera, et par son amour elle enlèvera de vous toute substance qui paraît être une limitation
pour vous. aussi, plus vous l'utiliserez, plus elle vous bénira. Plus elle vous paraîtra réelle et plus
vous l'emploierez pour d'autres que pour vous, plus elle vous élèvera.
49
O ! DieuTout-Puissant présent dans mon coeur,
Passe la Flamme Violette à travers moi,
Qu'elle consume toute substance qui n'est pas votre pureté éternelle.
50
Note : La note dominantede la Flamme Violette est sa miséricorde, son pardon et sa pureté
d'amour.elle aime à pardonner et à vous libérer.
51
O ! DieuTout-Puissant présent dans mon coeur,
Je demande que la Flamme Violette mette rapidement mon monde en ordre;
Qu'elle m'entoure de sa majestueuse autorité et de son pouvoir
Pour que je puisse aller de l'avant afin d'aider mon peuple et le monde entier
A gagner sa liberté.
52
AYAM - AYAM - AYAM
Je suis la loi de la Flamme Violette qui consume mon Karma,
Qui consume tout ce que j'ai projeté contre mes frères, contre l'humanité
Et contre moi-même.
Je demande et je commande que cette Flamme Violette consume le Karma de tous les humains, de
la terre et de son atmosphère,
Et qu'elle purifie la nature, le monde entier et l'astral, à jamais.
53
AYAM - AYAM - AYAM
Je suis la loi de la pureté éternelle de la Flamme Violette
Sur la terre pendant 10.000 ans.
54
Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette,
Consume tout ce qui n'et pas de la lumière sur cette terre.
AYAM - AYAM - AYAM
Je te remercie, Saint-Germain, de l'appel que tu m'as dicté.

55
Obéissance, obéissance, obéissance de la Flamme Violette des milliers de Soleils (x3)
Descends sur la terre par moi et prends possession des humains.
Amour, amour, amour de la Flamme Violette des milliers de Soleils (x3)
Descends sur la terre par moi et prends possession des humains.
Vérité, vérité, vérité de la Flamme Violette des milliers de Soleils (x3)
Descends sur la terre par moi et prends possession des humains.
Puissance, puissance, puissance de la Flamme Violette des milliers de Soleils (x3)
Descends sur la terre par moi et prends possession des humains.
Pouvoir, pouvoir, pouvoir de la Flamme Violette des milliers de Soleils (x3)
Descends sur la terre par moi et prends possession des humains.
Pureté, pureté, pureté de la Flamme Violette des milliers de Soleils (x3)
Descends sur la terre par moi et prends possession des humains.
Abondance, abondance, abondance de la Flamme Violette des milliers de Soleils (x3)
Descends sur la terre par moi et prends possession des humains.
Tolérance, tolérance, tolérance de la Flamme Violette des milliers de Soleils (x3)
Descends sur la terre par moi et prends possession des humains.
AYAM - AYAM - AYAM
Je te remercie, Saint-Germain, de l'appel que tu m'asdicté.

56
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ton pouvoir
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ta pureté
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends

Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ton amour
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ta charité
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ton action
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ton autorité
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ta protection
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ton harmonie
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ta paix
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ton illumination
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends
Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Charge, charge, charge la lumière de la lune de ta perfection
Et descends sur la terre par ses rayons
Descends, descends, descends

57
Victoire, victoire, victoire de la Flamme Violette des milliers de soleils (x3)
Sur la terre descends,
Descends, descends, descends
58
Je demande et je commande que des flots de Flamme Violette chargent la musique terrestre, qu'ils
purifient et consument tout l'humain qui est en elle.
AYAM - AYAM - AYAM
Je te remercie, Saint-Germain, de l'appel que tu m'as dicté.

59
Flamme Violette du Grand Soleil Central
Charge, charge, charge les émissions de la radio avec ton pouvoir
Et prends possession de l'humanité par leurs effluves
AYAM - AYAM - AYAM
Flamme Violette du Grand Soleil Central
Charge, charge, charge les émissions de la radio avec ton action
Et prends possession de l'humanité par leurs effluves
AYAM - AYAM - AYAM
Flamme Violette du Grand Soleil Central
Charge, charge, charge les émissions de la radio avec ton autorité
Et prends possession de l'humanité par leurs effluves
AYAM - AYAM - AYAM
Flamme Violette du Grand Soleil Central
Charge, charge, charge les émissions de la radio avec ta protection
Et prends possession de l'humanité par leurs effluves
AYAM - AYAM - AYAM
Flamme Violette du Grand Soleil Central
Charge, charge, charge les émissions de la radio avec ton harmonie
Et prends possession de l'humanité par leurs effluves
AYAM - AYAM - AYAM
Flamme Violette du Grand Soleil Central
Charge, charge, charge les émissions de la radio avec ta pureté
Et prends possession de l'humanité par leurs effluves
AYAM - AYAM - AYAM

Flamme Violette du Grand Soleil Central
Charge, charge, charge les émissions de la radio avec ta victoire
Et prends possession de l'humanité par leurs effluves
AYAM - AYAM - AYAM
Flamme Violette du Grand Soleil Central
Charge, charge, charge les émissions de la radio avec ta joie
Et prends possession de l'humanité par leurs effluves
AYAM - AYAM – AYAM

60
O ! joie, joie, joie de la Flamme d'Or du Grand Soleil Central (x3)
Sur la terre descends, descends, descends
O ! joie, joie, joie de la Flamme Violette du Grand Soleil Central (x3)
Dans la discorde descends, descends, descends
O ! joie, joie, joie de la Flamme Bleu du Grand Soleil Central (x3)
Sur la terre descends, descends, descends
O ! joie, joie, joie de la Flamme Spontanée du Grand Soleil Central (x3)
Sur la terre descends, descends, descends
AYAM — AYAM — AYAM
Nous te remercions , ô Déesse de la Joie, de l'appel que tu nous as donné.

61
AYAM — AYAM — AYAM
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur,
O ! Flamme Violette, précipite-toi dans l'aura de ... et purifie son Karma
AYAM — AYAM — AYAM
Je suis la loi de la Flamme Violette qui purifie le karma de ........
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé
Avec la rapidité de l'éclair par la lumière du Grand Soleil Central.

62
Je suis AYAM, la Flamme Violette du Grand Soleil Central
Qui descend sur le monde entier et l'astral,
Descends, descends, descends
Je suis AYAM, la Flamme Bleue du Grand Soleil Central
Qui descend sur le monde entier et l'astral,
Descends, descends, descends
Je suis AYAM, la Flamme d'Or du Grand Soleil Central
Qui descend sur le monde entier et l'astral,
Descends, descends, descends
Je suis AYAM, la Flamme Rose du Grand Soleil Central
Qui descend sur le monde entier et l'astral,
Descends, descends, descends
Je suis AYAM, la Flamme Vert-citron du Grand Soleil Central
Qui descend sur le monde entier et l'astral,
Descends, descends, descends
Je suis AYAM, la Flamme Spontanée du Grand Soleil Central
Qui descend sur le monde entier et l'astral,
Descends, descends, descends
Je suis AYAM, la Flamme Verte du Grand Soleil Central
Qui descend sur le monde entier et l'astral,
Descends, descends, descends
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé
Avec la rapidité de l'éclair par la lumière du Grand Soleil Central.

63
Flamme d'Or du Grand Soleil Central,
Mets une carapace de feu autour du poumon d'acier de ...
Et protège-le, protège-le, protège-le.

O ! Flamme Verte de Jupiter, descends dans la chambre de...
Et protège-le, protège-le, protège-le.
O ! Flamme Violette du Grand Soleil Central,
Remplis tout l'hôpital où est..
Et protège-le, protège-le, protège-le.
O ! Flamme Bleu du Grand Soleil Central,
Pose toi en dôme sur l'hôpital où est....
Et protège-le, protège-le, protège-le.
AYAM - AYAM – AYAM

64
Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de soleils (x3)
Sur les courants telluriques descends, descends, descends...
Sur les dolmens descends, descends, descends...
Sur les menhirs descends, descends, descends...
Sur les cathédrales descends, descends, descends...
Sur les abbaye descends, descends, descends...
Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de soleils (x3)
Sur les bénédictins descends, descends, descends...
Sur les compagnons descends, descends, descends...
Sur les druides descends, descends, descends...
Sur les radiesthésistes descends, descends, descends...
Sur les enfants de la lumière cosmique descends, descends, descends...
AYAM - AYAM - AYAM
Je suis AYAM, la loi de protection de Dieu qui descend sur la terre.
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé
Avec la rapidité de l'éclair par la Lumière du Grand Soleil Central.
65
Je suis la loi victorieuse de la liberté éternelle !
AYAM - AYAM – AYAM

66
Flamme Violette (x3) descend en moi.
Flamme Violette (x3) descend dans mon coeur.
Flamme Violette (x3) descend dans mon aura.
Flamme Violette (x3) descends, descends, descends.
Flamme Violette (x3) prends possession de moi.
Flamme Violette (x3) prends possession de mon entourage.
Flamme Violette (x3) prends possession de ma vie.
Flamme Violette (x3) prends possession (x3)
Flamme Violette (x3) entoure-moi.
Flamme Violette (x3) entoure cette maison.
Flamme Violette (x3) entoure cette ville.
Flamme Violette (x3) entoure (x3)
Flamme Violette (x3) inflitre-toi dans mon cerveau.
Flamme Violette (x3) inflitre-toi dans mes pensées.
Flamme Violette (x3) inflitre-toi dans les pensées des humains.
Flamme Violette (x3)
Flamme Violette (x3)
Flamme Violette (x3) prend possessionde la Terre.
AYAM - AYAM - AYAM
Je suis AYAM, la loi de la Flamme Violette qui prend possession de la Terre.
Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé
Avec la rapidité de l'éclair, par la Lumière du Grand Soleil Central.

67
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
O ! bien-aimé Saint-Germain, ô ! chère Nada,
Envoyez un jet de Flamme Violette dans chaque maison du globe.
Envoyez un jet de Flamme Violette dans chaque chemin,
Envoyez un jet de Flamme Violette dans chaque hameau, dans chaque village, dans chaque bourg,
dans chaque ville, dans chaque pays, dans chaque continent, dans chaque planète.
Envoyez des jets et des jets de Flamme Violette dans l'astral.
Purifiez les âmes errantes.
Purifiez, purifiez les humains.
Purifiez les coeurs.
Purifiez leurs sentiments.
Purifiez leur Karma.
Purifiez le Karma de la Terre.
AYAM - AYAM - AYAM
Je suis AYAM, la loi de la purification de la Terre par la Flamme Violette.

O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur,
O ! bien-aimé Saint-Germain, ô ! chère Nada,
Nous vous remercions de l'appel que vous avez exaucé.
Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé
Avec la rapidité de l'éclair, par la Lumière du Grand Soleil Central.

68
O ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon coeur et Tout-Puissant Elohim de la Paix !
Je demande que toujours plus de Flamme Violette consumante
Soit répandue sur moi et sur tous ceux qui sont sous cette radiation
Pour nous protéger contre la force désastreuse des créations humaines destructrives, Pour contrôler
les pouvoirs de la nature et les forces des éléments
A l'instant même et pour toute l'éternité.
AYAM - AYAM – AYAM

69
Ailes Violette de Saint-Germain (x3)
Entourez les humains
Ailes Violette de Saint-Germain (x3)
Protégez les humains.
Ailes Violette de Saint-Germain (x3)
Libérez les humains.
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

70
O ! Dieu Tout Puissant, présent dans mon coeur, Grand Choeur des Maîtres Ascensionnés,
Puissants Etres Cosmiques et Pouvoirs de la Lumière !

Venez, venez, venez, dans vos corps visibles et tangibles de Maîtres Ascensionnés.
Brandissez vos glaives de Flamme Bleue des milliers de Soleil du Grand Soleil Central
Qui dépassent tout concept humain et chargez (x3)
Tous ceux qui sont sous cette radiation et le monde entier,
De la protection invincible et victorieuse de la Flamme Violette.
O ! Dieu Tout Puissant, présent dans mon coeur,
Libère-nous, libère-nous, libère-nous pour toute l'éternité
De toute infiltration de la force sinistre
Avec la rapidité de l'éclair, par la Lumière du Grand Soleil central.
AYAM - AYAM – AYAM

71
O ! Dieu Tout-Puissant dans mon coeur, ô ! Grand Choeur des Maîtres Asdensionnés !
Chargez-moi avec le pouvoir de la Flamme Violette du Grand Silence,
Qui me laissera parler seulement quand il le faut.
Quand je parlerai, je le ferai par le pouvoir du Grand Silence pour libérer l'humanité,
Et l'invincible Victoire Divine apparaîtra partout à mon appel.
AYAM - AYAM – AYAM

72
Je suis Ayam, l'immortelle autorité ardente de la Flamme Violette consumante
Du coeur du Grand Silence, qui libère l'univers de toute discorde.
Je suis Ayam, plongé dans la Flamme Violette consumante de ma Présence
Et du Temple Violet de Saint-Germain.
Je suis Ayam, entourée du manteau de Flamme Violette de Saint-Germain
Qui est le pouvoir du Grand Silence
Qui me donne la maîtrise et le contrôle de toute condition, partout et à jamais.
AYAM - AYAM – AYAM

73
Amour (x3) de la Flamme Violette du Grand Silence !
Descends par moi sur la Terre et purifie les humains.

Écarte par ta présence toute discorde de la Terre.
Amour (x3) de la Flamme Violette du Grand Silence
Descends par moi sur les humains.
AYAM - AYAM - AYAM
74
Bien-aimée Toute-Puissante Présence AYAM, et bien-aimée Charité !
Je demande que surgisse votre amour et qu'il apporte à la Terre
Le silence de la Flamme Violette
Pour calmer toute la discorde et toute la détresse qui doivent être consumées.
Je demande que toute la discorde soit remplacée par l'amour, le silence et la paix de la Flamme
Violette consumante à jamais.
AYAM - AYAM - AYAM
75
Toute-Puissante Présence AYAM,
Je demande que la substance de Lumière Cosmique descende en moi et dans mon monde
Et qu'elle remplisse toutes mes activités extérieures et qu'elle les perfectionne.
Que la plan Divin s'accomplisse !
AYAM - AYAM – AYAM

Ceci aura un effet défini sur votre santé et un certain effet isolant autour de vous qui repoussera la
discorde.
Note : Si vous utilisez la Flamme Violette consumante à travers votre corps et que vous la voyez
passer par le cerveau et sortir par le sommet de la tête, il y a toujours une élévation qui se produit en
vous.
76
Bien-aimée Présence AYAM,
En ton nom Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ ascensionné,
De par sa volonté, je demande et je commande :
A la Flamme Violette des milliers de soleils,
Aux anges de la Flamme Violette des milliers de soleils,
A la victoire de la Flamme Violette du Grand Soleil Central
A la liberté de la Flamme Violette du Grand Soleil Central
A la protection de la Flamme Violette du Grand Soleil Central
A la pureté de la Flamme Violette du Grand Soleil Central
A l'amour de la Flamme Violette du Grand Soleil Central
Au pouvoir de la Flamme Violette du Grand Soleil Central

Descendez sur tous ceux qui sont dans cette radiation
Pour nous délivrer, pour délivrer le pays, pour délivrer le monde entier.
AYAM - AYAM - AYAM

77
Au nom de la Toute-Puissante Présence AYAM,
Je demande et je commande que la Flamme Violette
Soit ma compagne quotidienne, le sceptre de mon pouvoir,
Et la Présence glorieuse et lumineuse
Qui chemine devant moi et me montre ce que je dois faire pour réaliser le plan Divin.
Je l'accepte comme une armure.
Je l'accepte comme un glaive qui me précède et taille mon chemin vers la Lumière.
AYAM - AYAM - AYAM
Note : Visualisez la Flamme Violette dans les êtres et tout autour d'eux, dans les situations et autour
d'elles et quoi que vous pensiez de la Terre, voyez-la dans l'espace comme un Soleil violet et
l'humanité déjà ascensionnée et libre.
78
Bien-aimée Toute-Puissante Présence AYAM et Grand Choeur des Maîtres Ascensionnés,
Je demande à être libérée définitivement de tout contact
Avec la discorde de la masse des humains
Par la Grand Spirale cosmique de Flamme Bleue et la Flamme Violette consumante
A l'instant même et à jamais.
AYAM - AYAM - AYAM

Bénédiction du Dieu de la Flamme Violette
79
Enfants de la Terre, le Dieu de la Flamme Violette est sorti du Grand Silence pour vous bénir.
Que la force de la Flamme Violette soit décuplé à chacun de vos appels.
Que cette Flamme Violette sorte par vos doigts, par vos yeux, par votre bouche pour purifier tout sur
votre passage.
Qu'elle vous entoure pour toujours.
Je vous donne mes pouvoirs à jamais.

Je vous sacre.
Je suis AYAM
le Dieu de la Flamme Violette.

Bénédiction de Saint-Germain
80
Je vous bénis par le sceptre de votre propre Divinité.
Je vous élève par la force de mon Amour, de ma Sagesse et de mon Pouvoir.
Je vous tends mes deux mains, je vous offre mon rayon.
Prenez mes mains, usez de mon Pouvoir.
Laissez mon Rayon vous enrober de sa Lumière !
Vous êtes libres, libres, libres.
Acceptez mon Amour, acceptez mon Pouvoir, acceptez ma Présence.
Que la gloire céleste soit votre partage !
Que la Lumière Cosmique soit votre demeure !
Vous êtes UN avec moi !
Vous êtes MOI !
AYAM - AYAM - AYAM
Saint-Germain

Source : " Le livre de la Flamme Violette " de Saint-Germain

