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Message 21 

 

Notre DEVOIR à chacun : 

participer à la RÉNOVATION PLANÉTAIRE 

par l’usage de la Flamme Violette de Purification, 

l’Autorité cosmique pour les 10.000 ans à venir. 
 

 

 1. Nous vivons des temps difficiles et tout s’accélère de plus en plus depuis déjà 

une trentaine d’années. Notre rythme est effréné et nous 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. On sait aujourd’hui que l’humanité ne se sortira pas de la crise mondiale 

actuelle en demeurant dans la conscience qui l’a caractérisée jusqu’à ce jour. Une autre 

perception de soi et de la réalité est nécessaire. Quand on ne monte pas dans la Lumière, qui 

est connaissance et pureté, on descend dans l’obscurité. Ne plus vouloir contrôler : c’est 

justement ce à quoi nous conduit cette période. Ne plus contrôler, c’est LÂCHER PRISE : 

c’est accepter et nous en remettre à notre Créateur tout-puissant. C’est LUI permettre 

d’agir pour nous. Redonnons-LUI la maîtrise et IL nous la rendra au centuple. Donnons-LUI 

de nouveau notre confiance et IL nous donnera la foi qui déplace des montagnes. IL ne sera 

pas avare de Ses bienfaits, car nous sommes, restons et resterons pour toujours Ses Enfants 

chéris. Croyons-LE   IL NE LAISSERA PAS UN SEUL MOUTON S’ÉGARER 

DÉFINITIVEMENT, car l’époque du Grand Retour est là. Il ne tient qu’à nous de transformer 

notre planète en ce paradis qu’elle était autrefois. Mais ne soyons pas impatients. Sachons 

faire confiance et prenons notre temps. C’est pas à pas que nous parviendrons à installer la 

Lumière là où nous avons produit de l’ombre, à faire briller le Diamant de tous ses feux et 

que nous avons enfoui sous le boisseau de l’ignorance depuis des millénaires… 

 

 

« Je m’annonce dans vos cœurs.  

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 et du Bon sur la Terre. 

Que tous entendent Ma voix. 

Clamez, clamez Ma venue, mes Enfants. 

Je Suis AYAM, Jésus, sur la Terre. 

Je Suis AYAM, le Christ dans vos cœurs. » 
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 2. DEMANDONS ET NOUS RECEVRONS. Dieu, les Maîtres, les Anges, ne peuvent 

rien faire sans y être invités : telle est la Loi divine. Les nombreux décrets et appels à la 

Flamme Violette qu’ils nous transmettent dans ce message, nous permettront de demander ce 

dont nous avons besoin. Demandons d’abord notre protection et prenons patience pour 

l’accomplissement de nos demandes.  
 

 Dans nos vies antérieures, nous avons tous disqualifié l’Énergie divine par nos 

erreurs et nos mauvaises actions, créant ainsi notre karma, ce qu’il nous faut éliminer 

aujourd’hui. Cette élimination peut se faire de 2 manières :  

 1) - À la manière ancienne : en revivant à l’inverse les situations afin de les 

comprendre et de se corriger en souffrant ce que l’on a fait souffrir. 

 2) - À la manière nouvelle : en consumant par la Flamme Violette le mal que l’on a 

fait. 
 

 3. Les erreurs que les humains commettent sont dues à leur mauvaise volonté ou à 

leur ignorance. Lorsque la pensée se tourne enfin vers la Présence divine en soi, au centre de 

son cœur, l’être prend la bonne voie ; alors l’utilisation de la Flamme Violette consumante 

s’impose. Cette grâce accordée par le Grand Soleil Central (Dieu) va permettre de purifier 

tous les humains de la Terre et d’établir le 3
e
 Âge d’Or qui se prépare. IL FAUT CESSER 

D’AJOUTER DE L’ÉNERGIE DISCORDANTE À L’ÉGRÉGORE NÉGATIF QUI 

ENTOURE LA TERRE ET S’APPLIQUER À LE DISSOUDRE. Alors, tout changera dans 

notre vie et nos problèmes se résoudront facilement. 
 

 Par l’emploi quotidien de la Flamme Violette, nous entrerons rapidement dans la 

haute fréquence des vibrations de notre corps physique et cela nous permettra de maintenir 

le contact avec notre Présence JE SUIS, l’Esprit. IL se manifestera par Sa perfection en nous 

et autour de nous, car plus nos vibrations seront rapides, plus nous serons éloignés des 

créations discordantes humaines (peur, doute, jalousie, maladie, crime…).  
 

 4. Jusqu’à présent, en raison de notre propension à l’erreur, notre POUVOIR DE 

CRÉATION était LIMITÉ, ceci afin de nous éviter de nombreuses catastrophes. Sachons 

remercier le Grand Créateur de nous avoir limités dans notre potentiel. Cela a été notre garde-

fou : notre monde serait depuis longtemps un champ de ruines s’il n’y avait eu cette sécurité. 

Car c’est bien nous qui commettons des erreurs, non pas Dieu. IL nous a donné la Vie et 

l’Amour, à charge pour nous d’entretenir la Vie avec l’Amour, et l’Amour avec la Vie.  
 

 Depuis le 21/12/12, nous sommes entrés dans une époque « révolutionnaire » : nos 

réelles capacités nous sont rendues progressivement, et peu à peu, il nous faudra apprendre à 

les maîtriser. NOTRE CRÉATEUR NE PERMETTRA PLUS L’ABUS. C’est pourquoi notre 

pouvoir descendra en nous lentement, calmement, afin que nous apprenions à en user avec 

intelligence, celle du cœur et de l’Amour. 
 

 5. Aujourd’hui, les Maîtres ascensionnés viennent nous enseigner la possibilité de 

vivre heureux sur notre Terre purifiée d’où la mort sera bannie, puisque nous aurons le 

pouvoir d’emporter notre corps physique fluidifié, comme l’ont fait nos Frères Aînés, Jésus, 

Saint Germain et autres... Ce nouvel enseignement cosmique donné sur la Flamme Violette 

permet d’arriver rapidement à la mise en ordre de notre existence, puisqu’ils connaissent 

nos erreurs, ayant vécu sur Terre bien avant nous. Et nous, les humains, NOUS NE VOYONS 

PAS LA VIE TERRESTRE COMME ELLE DEVRAIT ÊTRE VUE. L’humanité actuelle se 

trouve dans une incroyable détresse mondiale.  
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 Dieu a laissé cette détresse se créer, puisque les hommes prétendent, en général, LE 

remplacer par leur science qui mène à tout et aussi à leur perte. Les hommes seront obligés 

de revenir à LUI lorsqu’ils LE découvriront après avoir disséqué totalement l’atome ! Cela 

demandera encore un peu de temps, mais les évènements se précipitent… 
 

 6. Pour ceux qui sont avancés spirituellement, il leur reste la possibilité de s’évader 

de la vie matérielle qu’ils ont créée et qu’ils subissent : les appels à la Flamme Violette 

révélés par les Maîtres à la fin de ce message nous permettent d’améliorer considérablement 

notre vie. LORSQUE NOUS ÉMETTONS CES VIBRATIONS LUMINEUSES, CELLES-CI 

SONT REPRISES PAR EUX, AMPLIFIÉES ET DIRIGÉES SUR TEL POINT DU GLOBE 

DÉSIGNÉ, POUR LE BIEN DE TOUS. Ainsi nous aidons les Êtres de Lumière par notre 

Verbe, car nos voix ont le pouvoir de créer des vibrations.  
 

 Chaque fois que nous nommons un Maître dans nos appels, une grande Lumière 

s’ajoute à la leur et ses vibrations produisent des Couleurs aux teintes merveilleuses, chacune 

ayant une qualité bénéfique :  

 Le Violet : la purification et la transmutation de notre karma passé.  

 Le Bleu : le pouvoir et la force consumant les fautes de la vie présente, de la journée. 

 Le Vert : l’abondance. 

 Le Rose : l’Amour divin. 

 Le Jaune : la Sagesse… 
 

 7. Par ces vibrations lumineuses, nos appels pointent dans l’immensité noire des 

égrégores qui entoure la Terre, et il y a réponse cosmique à l’Amour divin que nous 

envoyons : TOUT SUR LA TERRE (comme dans l’Univers) EST RÉGI PAR CETTE LOI 

DIVINE UNIQUE DU TAUX DES VIBRATIONS. Tout est vibrations. Il faut donc les 

augmenter en nous et autour de nous pour entrer dans la paix et le bonheur, et les maintenir 

toujours au-dessus de la discorde. Les êtres évolués spirituellement montent vibratoirement 

dans les octaves de la Lumière par affinement vibratoire. Ils ne se mêlent pas aux vibrations 

néfastes des foules, car elles fatiguent ; ils ne voient pas de mauvais théâtre ou des films 

d’horreur ; ils ne lisent pas d’exécrables livres ; ils ne s’habillent pas de couleurs sombres, 

négatives… Ils ne chutent pas dans les ténèbres à cause du taux de vibrations trop bas. 
 

 Nos Guides de l’invisible ont besoin de nous pour transmettre leurs idées et leurs 

enseignements, donc nos vibrations doivent se rapprocher des leurs, puisque les idées, les 

pensées et les sentiments sont des vibrations. Alors, ayons des idées saines, de bonnes 

pensées et des sentiments élevés en pratiquant les disciplines de l’Esprit… 
 

 8. Les vibrations des humains ordinaires sont lentes, et plus elles sont lentes, plus 

elles se rapprochent de celles du règne animal, d’où l’importance de ne pas manger de 

viande, car la chair animale a des radiations encore plus basses que les radiations humaines. 

Notre corps n’est pas conçu pour manger de la chair quelle qu’elle soit. NOTRE HUMANITÉ 

N’A PAS ÉTÉ CONÇUE POUR SE COMPORTER COMME DES ANIMAUX, voire en-

dessous des animaux par ses actes terrestres d’horreur, MAIS POUR PERCEVOIR DIEU EN 

EUX. Nous sommes tous Esprit : par notre origine, nous sommes Enfants de la Lumière. 

Les Maîtres, les Élohim, les Archanges, les Anges, les Légions célestes ont besoin d’êtres qui 

soient sortis du règne humain ; ils ne peuvent rien faire sans nous puisqu’ils n’ont pas LE 

VERBE QUI VIBRE et qui fait vibrer la Matière autour des êtres sur lesquels ils veulent 

envoyer les Flammes purificatrices que nous leur demandons dans nos prières. 
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 Ce sont les hommes qui, depuis des millénaires, ont créé la discorde et le désordre sur 

notre planète. Ce sont donc eux qui doivent travailler à son élévation : telle est la Loi. Aidons 

les Maîtres qui veulent tout simplement nous aider à supprimer nos réincarnations, nos 

retours sur la Terre, qui n’en finissent pas. Sans le savoir, nous avons tous participé à la 

déchéance de notre globe dans nos vies antérieures. Il faut maintenant réparer ; d’autres 

générations vont descendre pour participer à cette grande œuvre de RÉNOVATION 

PLANÉTAIRE. La Terre et ses habitants ont involué, maintenant ils vont évoluer pour une 

longue période de bonheur appelée l’Âge d’Or. En émettant les décrets et les appels des 

Maîtres, nous nous entourons de leurs vibrations, car ils se propagent dans le monde mental 

et font leur travail sans que les humains s’en aperçoivent, même pendant qu’ils dorment. 

PAR NOS DÉCRETS ET APPELS QUOTIDIENS, NOUS PARTICIPONS AU MAINTIEN 

DE LA PAIX. 
 

 9. Ne sentons-nous pas qu’une partie de l’humanité court à sa déchéance et qu’une 

autre se dirige vers la Lumière afin de préparer l’Ère Nouvelle ? L’humanité étant Une, 

ensemble, les humains ont détruit la Vie sur n’importe quel point du globe, Ensemble, ils 

doivent sortir de l’enfer terrestre et reconstruire la paix dans tous leurs gestes quotidiens. 

Par exemple, ne portons pas de couleurs sinistres : le noir, principalement, produit la discorde 

et n’amène rien de bon dans la Vie, car il ne laisse pas passer la Lumière. Les gris sont moins 

maléfiques, mais ne sont pas bons pour les humains. Le brun est la teinte de l’égoïsme. NE 

PORTONS PLUS DE TEINTES TRISTES. PORTONS DU BLEU, DU VERT, DU ROSE, 

DU VIOLET, DU JAUNE et surtout du BLANC (pureté). 

 10. En attendant d’acquérir la pureté, prenons nos épreuves comme des tremplins pour 

monter toujours plus haut dans la Lumière. Ces épreuves sont voulues, elles sont bienvenues : 

elles sont sacrées. Bénissons-les car ce sont les « tests » des Maîtres : bénissons les êtres qui 

nous les procurent, ils nous permettent de consumer notre karma. Nous doutons peut-être de 

l’efficacité de ces conseils ?  
 

 Sachons donc que leurs conseils ne concernent pas l’humanité ordinaire, c-à-d ceux 

qui ne sont pas encore désireux de remonter vers l’Esprit, vers l’Amour divin. Ils doivent 

donc descendre encore pour éprouver le summum de la douleur. Quand ils auront compris 

qu’elle ne provient pas des Maîtres, ils en sortiront peut-être en employant la Flamme 

Violette de Purification et d’Organisation, l’Autorité cosmique de l’Ère du Verseau. 
 

 11. 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 ou d’une émotion, en une vibration positive. Cette Flamme est 

une partie du Feu Sacré et Divin, donc de l’Amour immortel. Ce Feu Sacré, c’est l’Esprit 

Infini : c’est l’Esprit-Saint qui est descendu sur les apôtres lors de la Pentecôte il y a 2.000 

ans.  

 

 Ce Feu Sacré Divin comporte 7 Flammes, appelées aussi les 7 Rayons cosmiques. 

Chacun des 7 Rayons correspond aux 7 chakras majeurs humains, chacun avec des 

propriétés particulières, mais en cette époque tourmentée qu’est la nôtre, c’est le 7
e
 Rayon, 

celui de la Flamme Violette de PURIFICATION et de TRANSMUTATION, qui est le plus 

utile. C’est pourquoi Maître Saint-Germain, porteur de cette Flamme, l’a transmise avec 

Amour à l’humanité, dans l’espoir que nous saurons l’utiliser pour construire un monde 

plus beau et équilibré. 
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 12. La Flamme Violette dépasse toutes les richesses que peut accorder le monde ou la 

civilisation. IL N’EXISTE AUCUN PROBLÈME QUI PUISSE RÉSISTER À LA FORCE 

DE L’AMOUR : rien de ce qui est négatif ne peut durablement résister à sa puissance de 

Transmutation. Elle agit sur les états émotionnels, les situations douloureuses, les conflits 

(familiaux ou plus importants). Par exemple, elle peut :  
 

 1) - Mettre la paix, là où nous avons installé la guerre. 

 2) - Créer la richesse, là où nous avons mis la misère. 

 3) - Mettre la pureté, là où nous avons pollué par notre laisser-aller… 

Mais nous devons toujours 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. 
 

 13. Si nous nous battons contre ce que nous avons créé, alors nous nous battons contre 

nous-même et nous installons la guerre dans notre cœur. Puisque nous l’avons créé, il vaut 

mieux l’accepter. Accepter Ce Qui Est ne veut pas dire que nous ne devons rien faire. Cela 

signifie plutôt que nous pouvons agir pour créer quelque chose de nouveau et de plus beau. IL 

FAUT REPARTIR À ZÉRO, du néant, à chaque minute de sa vie. Il ne faut pas s’enliser. Ce 

qui convenait à l’instant, ne convient plus maintenant. Il faut annuler le passé et créer 

l’avenir, volontairement, par des appels : IL NOUS FAUT CRÉER NOTRE AVENIR 

BON ET LUMINEUX.  
 

 Par exemple, une maladie est là parce que notre attitude, nos actes, nos pensées ou 

nos croyances lui ont permis d’exister. Une fois qu’elle est présente, il est inutile de la nier. 

Par contre, nous pouvons agir pour la transmuter en bonne santé. Nous ne nous battons 

donc pas contre la maladie, mais nous arrosons en quelque sorte, les graines de la santé en 

nous pour les faire germer. C’est ainsi qu’agit la Flamme Violette : sa transmutation se fait 

non pas en détruisant le négatif (les symptômes), mais en permettant que s’épanouisse ce qui 

est positif. Or, le positif est partout. S’il en était autrement, il y a longtemps que les Maîtres 

auraient renoncé à aider l’humanité étant donné la quantité de négativité qu’elle a produite 

depuis son origine. LE POSITIF ÉTANT PARTOUT, TOUT PEUT DONC ÊTRE 

TRANSMUTÉ GRÂCE À LA FLAMME VIOLETTE. Ce positif est l’Amour de son 

origine. Jésus n’a-t-il pas dit qu’il cherchera la brebis égarée ? 
 

 14. L’avenir est tissé du présent : c’est tout ce que nous pensons, disons, faisons, en 

bien ou en mal. Nous avons avantage à créer un avenir heureux, n’est-ce pas ? Alors, disons 

des mots lumineux : que la Lumière émane de nous ! Tous les ennuis, les inondations, les 

tremblements de terre, les naufrages, les guerres, les révolutions, les maladies, bref, TOUS 

LES MALHEURS VIENNENT DE LA DISCORDE RÉPANDUE PAR LES HUMAINS. 

Nous sommes tous absolument responsables de notre propre Vie et aussi, solidairement, de la 

Vie des autres. Tout est interdépendant, et personne ne peut monter dans la Lumière sans 

travailler pour les autres. Comprenons que si nous montons seul et que les autres restent 

stationnaires, il se produira une cassure et nous tomberons dans la fente, et là se produira une 

catastrophe. IL FAUT ÉLEVER TOUTE L’HUMANITÉ. NE MÉPRISONS PERSONNE, 

CAR NOUS SOMMES TOUS L’UN. Nous Sommes chacun l’Esprit Infini individualisé.  

 15. Envoyons de la Flamme Violette en quantité, tous les jours de notre vie, sur les 

autres races, dans les établissements publics, dans les situations, dans les gouvernements… 

Chargeons-en les fonctionnaires, les conducteurs de trains et de trams, les pilotes, les facteurs, 

les automobilistes et surtout, les dirigeants des multimédias (radio, télévision, presse…). NE 
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CRITIQUONS PERSONNE, car nous sommes tous responsables et solidaires de tout ce qui 

se passe sur Terre. Si notre gouvernement, les programmes télévisés, le comportement des 

motorisés ni notre vie ne nous plaisent pas, c’est notre faute. Toute discorde est notre faute. 

Même les animaux sauvages sont le produit de notre discorde. Les humains n’ont pas la 

moindre idée de ce qu’ils ont créé par leurs pensées, sentiments et paroles, même dans leur 

vie présente. Pourtant, toute l’Énergie vitale qu’ils ont employée leur avait été donnée pure 

et parfaite pour créer et répandre la perfection sur cette Terre.  
 

 PAR SES PENSÉES, L’HUMANITÉ A CRÉÉ DES FORMES-PENSÉES FAITES 

DE SUBSTANCE DIVINE, VITALISÉES PAR SES SENTIMENTS ET PROJETÉES PAR 

SES PAROLES DANS L’ATMOSPHÈRE TOUT AUTOUR D’ELLE. La plupart de ces 

formes sont trop hideuses pour être décrites. Néanmoins, la Loi est la Loi : chaque être 

humain emploie de l’Énergie vitale 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. C’est la raison pour 

laquelle il nous faut employer le seul remède pour cela : la Flamme Violette, et en diriger 

des flots sur la Terre, et surtout dans l’Astral, qui est le réservoir de tout le mal sur notre 

planète. FAISONS NOTRE DEVOIR. 
 

 16. Depuis plus de 25 ans, nos Frères Aînés nous ont préparés à ce Mouvement 

d’Éveil planétaire sans précédent ; ils ont préparé la colonne de Lumière qui descend sur 

nous. Ils ont préparé nos corps ; ils ont mis en branle nos chakras. Et aujourd’hui, nous 

voulons bien accepter de les Servir pour délivrer la Terre de ces égrégores négatifs qui 

plombent l’humanité et tout ce qui vit. Nous avons le libre arbitre, mais nous avons choisi la 

libre volonté de suivre la Voix divine qui parle en nous. Ils nous ont aidés à travailler sur 

notre intellect, aujourd’hui, il est apte à comprendre la force atomique, et ils peuvent nous 

révéler la puissance de la Flamme Violette. Le passé n’est plus et il est l’heure de vivre le 

présent qui nous correspond. Ce présent est : « JE SUIS L’AMOUR DE LA FLAMME 

VIOLETTE ». Voilà une vérité à répéter sans cesse, comme un mantra, afin que sa réalité 

pénètre dans notre conscience et s’y installe durablement, devenant notre réalité. L’époque de 

« dire » est révolue ; est venue celle d’« être ».  
 

 Nous devons nous montrer honnête avec nous-même et devenir ce que nous exigeons 

des autres, de la société ou du monde. Soyons sincère dans notre désir d’être une Lumière 

qui guidera ceux qui marchent encore dans la vallée de l’ombre. Il ne convient plus de juger 

ou de condamner. Le pardon nous est accordé ; à notre tour, accordons-le à celui qui nous a 

frappé sur la joue droite. Ne jetons plus la première pierre, afin qu’elle ne revienne plus vers 

nous. La transmutation de la Flamme Violette nous accorde toujours la justice. Pas 

nécessairement en punissant l’égaré (le coupable), mais toujours en récompensant un jour ou 

l’autre, la victime. DIEU EST ÉQUITÉ. IL n’accepte jamais que l’un de Ses Enfants soit 

spolié de quoi que ce soit. Faisons confiance à notre Père à tous, et vivons notre vie du mieux 

que nous le pouvons, en diffusant autour de nous l’Amour dont nous sommes le flambeau. 
 

 17. COMPRENONS QUE TOUT EST VIBRATION : le Feu, l’Éther, l’Air, l’Eau et 

la Terre. La matière qui nous paraît rigide, opaque et réfractaire est Lumière, elle est 

vibration, et ses vibrations sont plus lentes que celles des autres éléments. La discorde, la 

haine, le crime, l’envie, la fausseté et tout ce que l’on appelle des défauts, ont des vibrations 

lourdes. Et pour nous sortir de l’enfer terrestre, il nous faut donc AUGMENTER LE TAUX 

DE NOS VIBRATIONS.  
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 Par l’emploi conscient de cette Flamme d’Amour divin, nous pouvons consumer 

nos créations humaines passées et purifier nos pensées, notre corps et notre monde, jusqu’à 

ce que nous manifestions notre maîtrise, c-à-d l’Ascension. C’est le seul moyen de devenir 

ainsi libre de toutes les limitations et de toute la discorde de la Terre.  
 

 18. Entendrons-nous ce message qui est celui des temps nouveaux ? Participerons-

nous à leur installation, ou préfèrerons-nous nous enfermer dans le passé, dans la dureté 

intérieure, dans l’orgueil d’avoir raison, dans le refus de nous transformer sous le prétexte que 

nous serions sur le Chemin et d’autres non ? Si nous acceptons de NOUS REMETTRE EN 

QUESTION, nous disant que le message d’aujourd’hui est forcément différent de celui d’hier 

(car nous ne sommes plus ce que nous étions hier), alors nous serons dans le juste mouvement 

des temps qui se présentent et qui n’attendent pas notre assentiment pour s’installer 

durablement. De toute façon, le changement prendra forme sur la Terre, mais il est préférable 

que nous allions dans le sens du courant, sans quoi nous risquerons d’être ballotté. Ces 

changements sont là : ce sont les évènements que nous vivons actuellement. Les êtres 

éclairés par la Lumière divine ont pour rôle d’offrir cette Lumière à ceux qui sont perdus dans 

la peur et le désespoir. Nous qui lisons ces lignes, faisons partie des êtres éclairés qui ont pour 

mission de porter témoignage de l’Amour divin. Nous le ferons, mais comment ? À TEMPS 

NOUVEAUX, MÉTHODES NOUVELLES. 
 

 Pour apprendre à maîtriser le pouvoir créateur qui nous est maintenant redonné, le 

PREMIER PAS consiste à l’utiliser sur nous-même. Cessons de critiquer le voisin, le 

gouvernement ou le pays, de nos difficultés. Tant que nous agissons comme un être 

imparfait, même au nom des meilleurs principes, ce que nous produisons est forcément 

imparfait. Il est donc inutile d’accuser ou de nous plaindre. Disons-nous : 
 

« QUE LA FLAMME VIOLETTE TRANSMUTE CE QUE JE NE SUIS PAS 

ET FASSE ÉMERGER CE QUE JE SUIS. » 

 

NB - Par ce mantra, régulièrement et consciemment répété, nous faisons appel à la Lumière 

et à sa Perfection en nous. Nous les possédons par notre nature divine, c’est Ce que Nous 

Sommes. Mais pour la plupart d’entre nous, nous les avons enfouies sous le boisseau de la 

matérialité. 
 

 19. Nous ne pouvons pas être libre sans la Flamme Violette, et Maître Saint-

Germain est le seul qui pouvait la révéler, Yeshua le Christ n’ayant pu le faire il y a 2.000 

ans. Alors, comprenons-nous ce qu’est Saint Germain pour les gens de la Terre ? Il est le 

porteur de la Flamme Violette consumante que les Maîtres de Sagesse chargent 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. C’est la merveilleuse MISÉRICORDE donnée 

aujourd’hui à l’humanité par la Présence JE SUIS, depuis l’alignement du 21.12.12 de notre 

système solaire avec le Centre de la Galaxie.  
 

 QUELLES QUE SOIENT LES ERREURS, PAR LA PRATIQUE CONSTANTE DE 

LA FLAMME VIOLETTE, NOUS POUVONS LES DISSOUDRE ET LES CONSUMER. 

Acceptons et appelons notre « Toute-Puissante Présence AYAM » en action pour qu’Elle le 

fasse avec son grand pouvoir et sa rapidité, pour notre liberté. Ne laissons personne nous 

détourner de cette activité. 
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 20. La grande Loi éternelle est que CHACUN 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 nous. Comme nous avons créé nos imperfections et nos 

limitations, nous devons nous purifier jusqu’à ce que notre être et notre monde manifestent la 

perfection. Alors, nous serons libre.  
 

 L’emploi de la Flamme Violette est la PURIFICATION de la Substance divine et de 

l’Énergie vitale de tous nos corps. Elle calme les tourbillons de l’action vibratoire dans le 

corps émotionnel, dissout les impuretés dans la chair et consume les formes-pensées dans le 

corps mental. De cette façon, nous établissons l’habitude de PENSER, de SENTIR et de 

PARLER CONSTRUCTIVEMENT. Ainsi, les courants de Lumière et d’Énergie qui 

proviennent de la Présence JE SUIS au centre de notre cœur peuvent affluer en parfait 

équilibre, apportant le bien-être dans nos sentiments, ce qui est absolument indispensable si 

nous voulons que la SANTÉ soit manifestée et maintenue dans notre corps physique. 
 

 21. Rappelons-nous que les êtres humains sont les gardiens-bienfaiteurs de la 

Terre : nous devons monter la garde autour de notre monde. Par l’emploi de la Flamme 

Violette et des tubes de Lumière que nous avons appris à mettre autour de nous, nous nous 

rendons invincibles à toute l’accumulation humaine de discorde dont nous avons été entourés. 

Sur le plan physique, nous ne savons pas ce qui nous entoure, et c’est mieux ainsi ! Mais 

sachons que si nous demandons à notre Présence divine de consumer ces égrégores négatifs, 

Elle le fera complètement. Aussi, nous n’aurons jamais à les regarder ! Par ailleurs, 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. NOUS DEVONS NOUS 

TENIR SUR NOS GARDES ET NOUS PROTÉGER. 
 

 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 notre Présence divine en nous), car nous 

devons tous dissoudre cette accumulation karmique de centaines et de centaines de 

siècles dans cette vie ! 
 

 22. L’emploi de l’affirmation la plus puissante : « AYAM » (I AM en anglais, JE 

SUIS en français) est la CLÉ de la Vie, des vibrations et de l’Énergie qui produit la 

perfection individuelle, nationale et internationale. Par l’emploi de ce mot adressé à l’Univers 

et qui invoque le Grand JE SUIS, tout problème peut être transformé : l’emploi conscient 

de la FLAMME VIOLETTE est le seul moyen par lequel tout être humain puisse se libérer 

de son karma (l’accumulation de sa propre discorde) et de son imperfection. La Flamme 

Violette est une activité du pur AMOUR DIVIN, l’Énergie, la Substance et l’Intelligence de 

la seule Source éternelle de Tout, le GRAND SOLEIL CENTRAL, Dieu. 
 

 Provenant du CŒUR DE DIEU, qui est la Toute-Puissante Présence de l’Esprit Infini, 

la Flamme Violette élève, purifie et vivifie. Seule la Présence (Dieu fait chair, l’Âme 

individualisée au cœur de notre cœur) en est la maîtresse. Mais il faut persister quelques mois 

et ne plus créer de basses vibrations. Par son emploi quotidien, nous dissolvons toute création 

discordante de nos vies passées et présente. Dieu a besoin de tous les êtres de bonne volonté 

et désireux d’aider. Et nous en faisons partie. Utilisons la puissance de la Flamme Violette 

pour nous alléger de ces fardeaux que nous n’avons plus à porter et qui nous empêchent 

d’accomplir ce pour quoi nous sommes sur Terre. 
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 23. La peur, un fléau instillé volontairement dans la conscience collective, ralentit 

l’ascension de l’humanité et l’expansion des individus. Nous sommes tous, à des niveaux 

différents, prisonniers de la peur : la peur de l’autre, celle de perdre notre travail, l’angoisse 

du manque d’argent… Nous avons des milliers de peurs, des plus petites aux plus grandes, 

des plus logiques aux plus irraisonnées. Ces inquiétudes permanentes investissent chacune de 

nos minutes, aspirant notre force vitale et nous 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 nous traversons.  
 

DÉCRET POUR GUÉRIR DE LA PEUR 

 Pour répondre à l’Appel divin qui rassemble ses bergers qui veulent devenir les 

flambeaux qui éclaireront Son troupeau, installons-nous dans la foi en notre Créateur. Pour 

cela, répétons le plus souvent possible :  
 

« QUE LA FLAMME VIOLETTE TRANSMUTE CE QUE JE NE SUIS PAS 

ET FASSE ÉMERGER CE QUE JE SUIS ». 
 

NB - Répétons ce décret et laissons faire : la Lumière de la confiance naîtra en nous, tout 

naturellement. Nous serons le premier à en profiter, puis elle sera remarquée par ceux qui en 

ont besoin. Cela suffira à les aider. Où que nous soyons, dans notre foyer, dans un train ou un 

supermarché, la confiance que nous vivrons sera perçue sur un plan inconscient par les 

personnes que nous rencontrerons. Nous n’aurons pas à en parler, à convaincre, simplement à 

être. Et tout s’accomplira. 

 

 

 

SE LIBÉRER DE TOUT KARMA,  

ÉLEVER SES VIBRATIONS POUR SE PROTÉGER, 

TRANSFORMER TOUT PROBLÈME POSITIVEMENT : 

EN UTILISANT LA FLAMME VIOLETTE :  

NOTRE SEUL ESPOIR DE SANTÉ, DE PAIX, DE VICTOIRE ET DE LIBERTÉ. 

 MATIN et SOIR : faisons des Appels à notre Présence divine JE SUIS et Elle nous 

enveloppera de la Flamme Violette. Nos vibrations deviendront plus rapides et plus fortes. 

Nous monterons ainsi dans la Lumière et nous quitterons nos ennuis. Ceux-ci ne seront pas 

abolis, mais nous en sortirons tout simplement, comme le lotus s’épanouit au-dessus de l’eau 

et de la vase.  
 

 1) - S’asseoir confortablement, se détendre en maintenant notre attention calme et 

concentrée sur notre respiration… 

 2) - Puis appelons notre Présence JE SUIS, au cœur de notre cœur… Demandons-LUI 

de produire la Flamme Violette en nous afin de consumer le karma de nos vies passées et 

de notre vie présente… Comprenons que c’est notre Divinité intérieure (l’Esprit supérieur au 

cœur du cœur) qui projette la Flamme Violette en nous et la Présence JE SUIS répond 

instantanément à tout Appel. Rappelons-nous cette phrase :  
 

LA FLAMME VIOLETTE EST LA MISÉRICORDE DIVINE 

PAR LA PURETÉ DE L’AMOUR IMMORTEL. 
 

(à dire 3 ou 9 fois) 
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 3) - Sentons-nous entouré d’un grand pilier de Flamme Violette de la teinte des 

enseignes au néon, la Flamme montant en spirale des pieds à la tête à travers notre colonne 

de chakras jusqu’au sommet de la tête et plus haut encore, jusqu’à notre « Toute-Puissante 

Présence AYAM »… Sentons que la Flamme Violette est la Miséricorde divine… Sa 

grande pureté d’Amour vient en nous et consume toute substance qui paraît être une 

limitation pour nous ou qui ne produit pas la perfection, c-à-d notre bien-être… Visualisons-

la brûlant et consumant tout ce qui a été accumulé dans le passé, afin de dissoudre notre 

discorde à l’instant même, et que nous en soyons libéré pour toujours…  Sentons la Flamme 

Violette passer dans:  

 - notre corps…  

 - chaque cellule…  

 - nos pensées…  

 -  notre aura…  

 - à travers nous…  

 - autour de nous : dans notre maison, notre bureau, notre chambre, dans tout ce que 

nous faisons, dans toutes nos affaires, dans toutes les activités humaines, dans notre pays et 

dans le monde entier… (Réalisons profondément dans nos sentiments que notre pouvoir de 

visualisation est le pouvoir visuel de la Présence divine qui est employé à créer l’image). 

 5) - Demandons au Dieu Tout-Puissant présent en notre cœur de soutenir et de 

maintenir Son action par un tel afflux de perfection que rien ne puisse résister à sa pression… 

jusqu’à ce que la joie et le bonheur de Son pouvoir commencent à nous rendre plus léger et 

bien à l’aise…  

 6) - Demandons-LUI de nous donner Sa protection, Son pouvoir, Sa pureté, Sa 

puissance, Son Amour, Sa charité… pour le bien de tous ! (Si nous désirons accomplir une 

action intensifiée de Compassion divine et de Paix, voyons le centre de notre pilier de 

Lumière Violette d’une délicate teinte rosée). Et les bénédictions que nous recevrons vont 

surpasser tous nos rêves… 

 7) - Terminons en répétant avec intensité :  
 

« JE SUIS AYAM, TOUJOURS,  

UN PILIER GIGANTESQUE DE CETTE 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. » 
 

NB - Dans quelques semaines, nous sentirons une telle liberté et un tel bien-être dans notre 

corps, une telle clarté dans nos pensées et une telle victoire dans nos affaires, que nous ne 

désirerons plus que de continuer à employer la Flamme Violette. Ainsi, notre karma (ou 

accumulation des âges) ne pourra plus avoir le moindre effet sur nous. C’est tout ce dont a 

besoin chaque Enfant de la Lumière pour sentir la plénitude de Sa Présence. Aussi, plus 

nous l’utiliserons, plus elle nous bénira. PLUS ELLE NOUS PARAÎTRA RÉELLE, ET 

PLUS NOUS L’EMPLOIERONS POUR D’AUTRES PERSONNES, PLUS ELLE NOUS 

ÉLÈVERA… Mais si nous avons peur d’employer la Flamme de l’Amour divin, quel espoir 

nous reste-t-il, et QUI peut nous aider ? Éliminons une fois pour toutes de notre conscience 

tout ce qui tente encore à nous limiter et à nous dominer par la peur ou le doute, tous les deux 

des voleurs du bonheur humain.  
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 24. Nous portons dans notre conscience des traumatismes liés à nos existences 

passées et présente. Cela construit ce que nous expérimentons aujourd’hui. Pourtant, expier 

les pensées malveillantes ou les actes que nous avons pu avoir un jour ou l’autre, ne signifie 

pas pour autant douleur, mais simplement réparation de l’erreur et porter un regard plus 

compréhensif et tolérant sur nous et sur les autres. FAISONS À NOTRE PROCHAIN CE 

QUE NOUS VOUDRIONS QU’IL NOUS FASSE. Ce qui ne nous empêche pas d’agir et de 

penser d’une façon correcte, d’une manière qui respecte les autres, notre environnement tout 

autant que la personne que nous sommes. Si nous n’appliquons pas cette démarche 

élémentaire, nous stagnerons dans notre cheminement vers Dieu et nous continuerons à nous 

créer inconsciemment des difficultés de toutes sortes, plus ou moins douloureuses. 

 25. Lorsque nous nous engageons dans une démarche volontaire qui consiste à faire 

en sorte que nos actes, nos paroles et nos pensées soient davantage en résonance avec les 

vertus que nous voulons vivre, cette démarche est hautement considérée par les mondes 

supérieurs : elle nous place sous le regard direct des MAÎTRES ASCENSIONNÉS qui, dès 

lors, feront tout ce qui leur est possible pour nous aider, nous assister, nous soutenir dans 

notre parcours vers la Lumière, et ce, dans le respect de notre libre arbitre. Cependant, même 

si nous faisons tout notre possible, nous restons un être humain qui fait certaines erreurs, 

certains choix qui ne sont pas judicieux. Nous produisons ainsi de la négativité et de la 

lourdeur dans notre vie. C’est à ce stade qu’ils peuvent nous aider, nous secourir pour 

installer plus de confort sur tous les plans de notre existence : il nous suffit de prononcer le 

DÉCRET D’AUTORISATION suivant :  
 

« J’AUTORISE LA FLAMME VIOLETTE À TOUJOURS AGIR 

DANS LE SENS DE MON BIEN-ÊTRE. » 

 

 26. Leur aide sera d’une efficacité proportionnelle à la mesure de notre application et 

de notre sincérité pour nous ajuster aux vibrations de la Lumière. Mais nous ne sommes pas 

toujours conscient de nos pensées. Celles-ci émises, elles poursuivent leur chemin dans le 

monde très exactement à l’image de ce qu’elles sont. Grâce à ce décret, la Flamme Violette 

enlève de la puissance aux pensées et actions incontrôlées. Elle en transmute l’énergie lourde 

qu’elle unit à celle de notre bonne volonté afin :  

 1) - Au pire de nous éviter de la souffrance. 

 2) - Au mieux de créer dans notre vie du positif. 
 

 Ce DÉCRET D’AUTORISATION fonctionne sur le principe du LÂCHER PRISE. 

En agissant ainsi, nous reconnaissons que nous sommes encore ignorant, que nous ne 

pouvons pas tout contrôler et que nous n’avons pas encore présentement toute la lucidité 

nécessaire pour agir comme un humain éveillé. Alors, nous avons la sagesse de nous 

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 

que nous devons rester les bras ballants. Si nous avons l’opportunité de réparer une erreur, 

alors faisons-le immédiatement. Mais il est vrai que, parfois, il est impossible de redresser 

une situation, et cela, pour de multiples raisons. Le pardon, nous l’obtenons par notre 

attitude résolument tournée vers le désir d’être en harmonie avec les principes divins de la 

Lumière. Quoi que nous ayons fait ou dit, utilisons ce décret d’autorisation en le prononçant 

aussitôt que nous prenons conscience d’une erreur. 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 notre vie. 
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 27. Que nous reste-t-il donc, sinon d’être la Lumière d’un monde de Lumière ? 

L’inverse ? Être l’ombre d’un monde d’ombre ? Nous avons créé la guerre, subi ses fléaux 

ou imposé ses douleurs à nos frères humains. Il est vrai que nous avions oublié qu’ils étaient 

nos proches par l’âme et l’esprit. Nous avons inventé une société de possession dirigée par 

l’appât du gain. Nous avons ainsi tenté de détourner l’Énergie universelle, lui donnant l’aspect 

de nos pièces de monnaie, ainsi que bien d’autres formes en les engrangeant pour notre 

exclusif intérêt. Nous avons formé de la sorte des montagnes de richesses personnelles, 

façonnant en même temps des montagnes encore plus conséquentes de misères et de 

souffrances. 

 28. 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 nous avions oublié 

que tout nous a été transmis gratuitement par notre 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, nous ont été offerts généreusement. Et cela avec 

régularité à chaque cycle. Mais il est vrai que nous avions oublié le principe naturel du 

renouvellement. CHACUN A PARTICIPÉ À L’INSTALLATION PROFONDE DE CETTE 

OBSCURITÉ DANS SA VIE ET SUR LE MONDE. Ne nous en défendons pas, car si nous 

ne l’avons pas fait dans l’existence présente, nous l’avons fait dans une ou plusieurs de nos 

incarnations passées. Effectuons ce constat 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. 

 29. Il nous reste à faire un choix, non pas avec notre tête, mais en notre cœur et 

conscience : celui de nous souvenir et d’agir pour nous souvenir que Nous Sommes la 

Lumière merveilleuse d’un Monde merveilleux de Lumière. Cessons dès maintenant de 

porter notre regard sur les laideurs de notre société, avec uniquement de la réprobation, de la 

condamnation. Reconnaissons que nous y avons participé, mais ne nous y égarons plus en 

contemplant les catastrophes aux informations. AGISSONS DANS LE SENS DE 

L’AMOUR. Nous avons oublié Qui Nous Sommes Vraiment. Pour nous en souvenir, il nous 

faut maintenant ne plus porter attention à ce que nous ne sommes pas. NOUS NE SOMMES 

PAS L’OMBRE, NOUS SOMMES LA LUMIÈRE. Disons le plus souvent possible :  
 

« AVEC L’AIDE DE LA FLAMME VIOLETTE, 

JE DEVIENS UNE LUMIÈRE DANS UN MONDE DE LUMIÈRE. 
 

 30. Si nous savons regarder au-delà de l’apparence, nous verrons que dans tout ce 

mouvement apparemment chaotique, existe bel et bien un fil qui reste relié à notre réelle 

origine. Car, malgré les désirs incessants du monde de la matière, nous avons toujours fui la 

solitude. Car, dans notre expérience de séparation, nous avons toujours porté l’inconsciente 

intuition de notre Unité. Le fil a toujours été présent et actif au point que, sans nous en 

apercevoir, il a initialisé, à l’endroit le plus bas de notre chute dans le monde de la matière, le 

principe de l’évolution, celui qui nous 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, nous sommes à un stade où nous pouvons volontairement marcher sur 

le chemin et vivre consciemment le parcours, c-à-d dans un esprit de non-séparation. 
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 31. Le principe de conscience collective est devenu pour nous un fait accepté. Il nous 

montre que LA NON-SÉPARATION EST LE FONDEMENT DE NOS EXISTENCES ET 

DE NOS EXPÉRIENCES ICI-BAS. Nous savons que tout acte, toute pensée ou toute parole, 

est vibration et énergie vitale. Par sa nature, l’énergie-pensée est libre. Elle circule d’un point 

à l’autre de l’Univers, instantanément, et produit des évènements correspondant à sa vibration 

d’émission, c-à-d constructive ou destructive. Nous ne pouvons plus nier ce fait et le 

reconnaître donnera aux décrets de la Flamme Violette toute sa puissance, puisque nous 

savons que la séparation n’existe pas. C’est pourquoi, quand nous sommes dans un état de 

TRISTESSE, de DÉSESPOIR ou de PEUR, prononçant à voix haute 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. » 
 

 32. Nous sommes actuellement à un stade où le processus évolutif de l’humanité 

s’apprête à faire un important bond en avant : celui de passer un nouveau cap dans son 

Retour vers la Source, celui de la paix intérieure qui construira la paix extérieure. Utiliser la 

Flamme Violette transmute les énergies lourdes, denses ou négatives que nous émettons dans 

le monde physique. Son utilisation sérieuse et régulière nous permettra de réaliser le décret 

suivant :  
 

« LA FLAMME VIOLETTE INSTALLE EN MOI 

LA PORTE QUI ME GUIDE VERS LA DIMENSION DIVINE. » 

NB - En utilisant ce décret, nous agissons sur les plans subtils : nous portons notre attention 

sur les beautés de ce Royaume, et c’est une manière de faire en sorte qu’il devienne de plus 

en plus présent dans notre vie. Nous permettons ainsi à la Flamme divine d’accomplir son 

œuvre bienfaitrice pour nous et tout autour de nous. 
 

 33. La couleur violette 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 nos yeux. Elle nous 

prépare donc à l’Ascension, ce qui, pour les Êtres des plans supérieurs, correspond à nous 

souvenir de notre origine céleste. Retrouver ce souvenir nous permet de redevenir conscient 

de l’environnement tel qu’il a été pensé et créé à l’origine : le Royaume, l’Éden ou le Paradis 

est en nous et aussi autour de nous. Si nous ne parvenons pas encore à le percevoir et à le 

vivre, c’est tout simplement parce que nous sommes tourné vers des vibrations où l’Amour et 

la Compassion sont absents. Nous devons donc tendre le plus souvent à exprimer ces 2 vertus 

dans notre quotidien. Pour cela, nous avons 2 moyens. Le premier est l’ACTION : dans notre 

vie journalière se présentent maintes opportunités d’agir dans le sens de l’Amour.  
 

 Nous pouvons choisir d’agir plutôt que de réagir. C’est dans cette liberté de 

décision que nous avons l’opportunité de transmuter les choses d’une manière positive et qui 

n’est préjudiciable à personne. Poser une bonne action montre que nous sommes conscient 

de ce que nous faisons. Quant à nos actes qui portent des conséquences douloureuses à 

nous-même ou à autrui, ils révèlent que nous allons dans notre existence avec ignorance. 
 

 34. Le second moyen est la PENSÉE : en prononçant l’un des décrets donnés dans ce 

message ou dans d’autres, nous utilisons la pensée en conscience. Malheureusement, notre 

mental vagabonde bien souvent malgré nous, émettant au cours d’une journée des centaines 

de formes-pensées, au mieux inutiles, au pire destructrices. Que faire ? Être présent à notre 
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vie : dès qu’une pensée préjudiciable emplit notre être, remplaçons-la par le décret de la 

Flamme Violette ci-dessus. Au bout d’un moment, nous nous apercevrons que les pensées 

négatives nous harcèleront de moins en moins. 
 

Voici un décret d’une simplicité extrême, mais d’une puissance hors du commun :  
 

« JE M’ÉPANOUIS DANS LA JOIE QUE PROCURE LA FLAMME VIOLETTE. » 
 

NB - La Flamme Violette est vivante dans cette phrase et nous parviendrons à la ressentir 

totalement en nous à un moment donné. Dès lors, nous possèderons cette force qui déplace 

les montagnes. Notre efficacité sera telle que nous serons un être totalement nouveau, 

illuminé par sa Lumière d’origine qui rayonne dans le Royaume d’où nous venons tous. 
 

 35. Lorsqu’elle est correctement employée, la Flamme Violette possède des attributs 

capables de nous propulser dans un état de bien-être sans condition. La joie en est un. Voilà 

pourquoi tout énoncé, tout décret, doit être effectué avec joie : celle-ci est l’indice que nous 

avons la certitude de l’efficacité des décrets que nous affirmons. Quand elle est absente de 

notre cœur, alors c’est le signe que le doute, la colère, la rancune ou la lassitude sont en nous. 

Dans ce cas, notre pensée n’accompagne pas pleinement notre démarche et peut limiter les 

effets que nous espérons. La joie permet que s’accomplissent pleinement nos affirmations. 

Comment la ressentir quand notre vie est une longue tristesse qui nous enserre ? Nous y 

parviendrons en détournant note attention de cette tristesse, c-à-d en la transmutant par 

l’énonciation du décret ci-dessus. La Flamme Violette est Joie. En l’utilisant, nous acceptons 

cette Joie, ce qui nous permet de nous épanouir naturellement. 

 36. La Compassion. Il ne nous est pas demander pour autant d’ignorer ce qui ne va 

pas dans notre vie personnelle ni dans notre société. Regarder un être dans la misère ne veut 

pas dire que nous devons vivre dans la misère. Cela n’est pas la vraie Compassion. Car si 

nous permettons qu’une situation très douloureuse qui concerne autrui nous fasse sombrer, 

comment l’aiderons-nous, lui qui a justement besoin de notre soutien ? Ce serait impossible, 

car nous manquerions alors de la force nécessaire pour le soutenir, puisque nous n’aurions 

plus celle de nous aider nous-même. La véritable Compassion consiste davantage à 

comprendre ce que l’autre vit, à ne pas le juger, mais à l’aider avec les moyens qui sont 

les nôtres. Notre âme nous place constamment dans ces situations où il nous est offert 

l’opportunité d’apporter de l’aide. S’il ne nous est pas possible de le faire matériellement, 

nous pouvons alors choisir un décret de la Flamme Violette qui se rapporte au mieux de la 

situation qui est la nôtre ou celle d’une autre personne, et de le répéter régulièrement à voix 

haute. C’est à cela qu’elle sert. Nous permettons aux ailes de la joie et de l’amour de s’envoler 

de notre cœur pour atteindre Dieu.  
 

 En tant que travailleur de la Lumière, en tant que AYAM, notre rôle ne consiste pas 

à détruire le mal, l’erreur ou le péché, mais à le purifier, à le transmuter, à le sublimer, c-à-

d à le faire passer d’un état impur à un état pur. Vouloir détruire des éléments négatifs, plutôt 

que les transmuter, ce serait nous éloigner de la gloire et de la beauté de la perfection de la 

Flamme Violette. Énonçons plutôt le décret suivant qui nous aidera à transmuter en nous ce 

désir inconscient de détruire l’impur :  
 

« QUE LA FLAMME VIOLETTE TRANSMUTE TOUTE ÉNERGIE IMPURE 

EN ÉNERGIE PURE ET RAYONNANTE. » 
 

NB - Ce décret crucial a un effet d’auto-nettoyage, d’auto-purification de notre aura de 
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l’influence des pensées négatives, car il n’est pas un jour où nous n’émettons pas une pensée 

qui n’est pas en accord avec la Volonté divine, et cela, nous le faisons inconsciemment. Au 

même titre que nous prenons soin de notre corps par notre toilette quotidienne, nous pouvons 

ainsi entretenir et maintenir en bon état notre corps de Lumière. 

 37. Tout ce qui est acquis dans notre âme l’est définitivement, telle est la Loi 

cosmique. Nous ne pouvons jamais perdre le bénéfice d’un travail sur nous, ni d’une bonne 

action. Sans cette Loi, comprenons 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 notre Terre. 

Cela signifie que nous possédons encore notre Lumière divine. Notre rôle est maintenant de 

la retrouver en nous, de la faire émerger et de la rayonner autour de nous. C’est bien dans 

cette entreprise que nous nous somme engagé depuis notre naissance, et également dans nos 

incarnations précédentes. Aussi, faisons-LUI confiance, Elle sait comment agir pour le mieux.  

Nous sommes une âme, issue de la Lumière divine, ayant accompli dans son périple sur les 

mondes, de nombreuses choses. Si nous n’en vivons pas aujourd’hui les résultats, ce n’est pas 

nécessairement parce que la négativité est plus importante en nous, mais plutôt parce que nous 

avons une mission bien particulière à remplir. 

 38. Cette mission, c’est notre vie avec ses restrictions et ses atouts. Nous avons 

choisi de nous incarner pour travailler sur certains aspects de notre personnalité humaine. 

Ainsi, en transmutant certaines limites comportementales de notre ego, certains défauts, 

certaines pensées et un environnement négatif, nous apportons notre pierre à la construction 

de la Nouvelle Terre, à la ressouvenance de notre Lumière première. Par ailleurs, pour 

certains d’entre nous, nous avons choisi de nous vêtir de travers et de destins qui ne sont pas 

vraiment les nôtres. Nous avons souhaité porter le fardeau d’autres personnes qui nous sont 

proches au niveau de l’âme. Nous avons désiré leur venir en aide, et ils l’ont accepté.  

 39. Aucune vie n’est anodine, car toutes sont issues de Dieu. La nôtre également. À 

Ses Yeux, toutes les missions ont une même et unique valeur, car toutes concourent à former 

un Tout collectif qui permettra de re-manifester le Monde de Lumière originel. Sachons qu’IL 

est conscient de ce qu’IL fait à travers nous, et où IL va. Ainsi, pas à pas, sans que nous 

ayons à bouger de là où nous sommes, le Royaume se fera plus présent. Ceci de façon à ce 

que nous nous habituions à la Lumière qu’IL rayonne. Et quand suffisamment d’entre nous 

seront prêts et capables de la supporter, alors L’INVISIBLE DEVIENDRA VISIBLE. À ce 

moment-là, nous redécouvrirons Qui Nous Sommes Vraiment. 

 40. La Flamme Violette procure la PERFECTION. Assumons notre tâche, quelle 

qu’elle soit, avec la conscience que nous participons à l’œuvre divine, et nous vivrons la 

PAIX qui consiste à se savoir au bon endroit et au bon moment. Toute insatisfaction dans 

notre 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. Vivons notre vie, là où nous 

sommes, et avec les capacités dont nous sommes doté, et s’il est prévu pour nous un autre 

rôle, alors celui-ci se présentera, tout naturellement, dès l’instant où nous ne serons plus dans 

le refus de notre rôle présent. 
 

VISUALISER LA FLAMME VIOLETTE EN NOUS ET AUTOUR DE NOUS 

 Il y a toujours une élévation qui se produit en nous quand la Lumière cosmique est 

attirée dans le cerveau, elle apporte toujours une illumination permanente :  
 

 1) - Utilisons la Flamme Violette consumante et visualisons-la en spirale s’élevant à 

travers notre corps et passant par le 7
e
 chakra (au sommet de la tête)… 

 2) - Puis prononçons le décret suivant :  
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« QUE LA LUMIÈRE VIOLETTE ENTRETIENNE LE BIEN-ÊTRE EN MOI. » 
 

NB - Cette affirmation ne précise ni le comment ni le pourquoi, ce qui laisse à la Flamme 

Violette toute latitude pour que nous devenions notre propre perfection, celle que nous 

sommes venu réaliser... 

 3) - Visualisons-la ensuite :  

 - dans les êtres et tout autour d’eux… 

 - dans les situations et autour d’elles…  

 - et quoi que nous pensions de la Terre, voyons-la dans l’espace comme un Soleil 

violet…  

 - enfin, voyons l’humanité déjà ascensionnée et libre… 
 

 41. La Flamme Violette procure la LIBERTÉ. Cette liberté correspond à une attitude 

intérieure bien précise : la confiance en la Vie. Et c’est bien dans la cessation de la peur que 

réside la véritable Liberté. Pour y parvenir, il est nécessaire d’installer la Foi dans notre 

personnalité. La foi nous 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 protège en permanence : il est 

dans une telle quiétude que l’idée même du danger lui est étrangère. REDEVENONS 

COMME DES PETITS ENFANTS ! Comment avoir confiance ? La confiance est un état 

d’être dirigé vers Ce Qui Est : Dieu. La peur est le fruit de l’éloignement de l’humanité de sa 

Divinité. LA GUÉRISON DE LA PEUR EST DONC LE RAPPROCHEMENT DE LA 

DIVINITÉ. Dieu nous a créé Lumière. IL nous a fait à Sa ressemblance. Nous Sommes Son 

Enfant bien-aimé et le resterons à jamais. Abandonnerions-nous notre enfant ? Le 

laisserions-nous souffrir, sans aide ?  
 

 Dieu Est là en permanence auprès de nous. IL nous inspire la solution, non pas la 

solution à nos problèmes, mais celle pour que nous arrêtions d’en créer de nouveaux. Cette 

solution, c’est la confiance. IL connaît tout de nous : notre parcours, nos difficultés, nos 

joies, nos peines, nos souhaits, nos angoisses, nos peurs… et nos prières ! Pourtant, nous 

avons l’impression très souvent qu’IL n’y répond pas. Nous avons le libre choix. IL ne peut, 

de ce fait, intervenir dans notre vie, sauf si nous le LUI demandons. 
 

 42. Nous recevons Son AIDE quand nous nous adressons à LUI dans un état intérieur 

de lâcher prise, donc de confiance, d’abandon total. Sans nous inquiéter du comment ou du 

pourquoi de ce que nous vivons de difficile. Sans nous préoccuper de la façon dont Dieu 

répondra à notre prière. En redevenant aussi pur et innocent que la Lumière d’origine. En 

délaissant notre volonté propre pour accueillir celle de notre Créateur. En manifestant ainsi 

une confiance totale, nous en remettant à la Puissance et à la Sagesse divines. C’est possible 

pour tous.  
 

NOUS ALIGNER SUR LA LUMIÈRE  

POUR RETROUVER LA CONFIANCE TOTALE 

Nous pouvons nous aligner sur la Lumière et retrouver peu à peu cette confiance que nous 

avons perdue depuis si longtemps, en nous visualisant dans la Flamme Violette et affirmant : 
 

 « J’AIME DIEU. 

DIEU M’AIME. 

J’AI CONFIANCE EN DIEU. » 
 

NB - En énonçant ces mots avec le cœur, nous tournons notre attention vers 2 choses : Dieu 
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et Son Amour. En conséquence, Dieu étant Amour, et nous étant Son Enfant bien-aimé, nous 

pouvons croire au miracle. C’est cette Force de la confiance qui nous redonne la liberté 

d’avancer loin de la peur. 
 

 43. La Flamme Violette est AMOUR. Son utilisation nous place donc dans l’Énergie 

de l’Amour. Plus nous pensons, visualisons et prononçons les décrets ou appels de la Flamme 

Violette, plus nous nous harmonisons avec la Vibration originelle bienfaitrice de l’Univers, 

à savoir l’Amour. Tous les décrets et appels donnés possèdent la vigueur de la nouvelle 

dimension vers laquelle nous nous dirigeons, la dimension divine. Leur utilisation nous 

conduira forcément à une transmutation de notre existence. Apprendre à mettre les choses 

essentielles au premier plan est d’importance vitale, car ce ne sera qu’ainsi que tout 

s’accomplira parfaitement. Sondons notre cœur et voyons ce que nous mettons en premier. 

Sommes-nous content de traverser la Vie complètement inconscient de Dieu, sûr que nous 

pouvons avancer tout aussi bien sans Son aide et que nous n’avons aucunement besoin de 

LUI ?  

 44. Nous sommes absolument libre d’adopter toute attitude que nous souhaitons. 

Personne ne nous arrêtera. Mais nous devons être prêt à en assumer les conséquences quand 

les choses ne vont pas. Souvenons-nous, lorsque nous savons ce qui est juste et que nous 

choisissons de n’en faire qu’à notre tête, notre responsabilité est encore plus grande, car nous 

ne pouvons pas plaider l’ignorance. Tant et aussi longtemps que l’individu se contentera de 

satisfactions superficielles et éphémères, il nourrira inconsciemment la souffrance et celle-ci 

s’intensifiera jusqu’au jour où il choisira le changement. Lorsque la souffrance sera plus 

importante que les petites satisfactions qui la créent, l’individu ressentira que des éléments 

n’ont pas de sens dans sa vie et il cherchera à se transformer. 
 

 L’être incarné est un germe ayant pour source la Lumière universelle : tout notre 

Être est déjà manifesté dans le germe, il n’y a qu’à le déployer. Comment l’âme aurait-elle 

pu conscientiser ce germe et faire en sorte de s’y manifester s’il n’y avait pas tout le pouvoir 

de l’Univers et de Dieu en lui ? Il nous faut en être conscient pour manifester concrètement 

nos pouvoirs. 
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RÉCAPITULATIF DES DÉCRETS 

NB - Choisir le décret qui nous convient le mieux dans l’instant. En énonçant les décrets ci-

dessous ou les appels qui suivent, sentons-nous entouré d’un grand pilier de Flamme 

Violette de la teinte des enseignes au néon, la Flamme montant en spirale des pieds à la tête 

à travers notre colonne de chakras jusqu’au sommet de la tête et plus haut encore, jusqu’à 

notre « Toute-Puissante Présence AYAM »…  
 

1 « JE SUIS L’AMOUR DE LA FLAMME VIOLETTE. » 

2 « LA FLAMME VIOLETTE EST AMOUR. » 

 

3 

« LA FLAMME VIOLETTE EST LA MISÉRICORDE DIVINE 

PAR LA PURETÉ DE L’AMOUR IMMORTEL. » 

(Pour se libérer du karma, se protéger, élever ses vibrations ou transformer tout 

problème positivement) 

 

4 

« 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. » 

(Quand nous sommes dans un état de tristesse, de désespoir ou de peur) 

 

5 

«  QUE LA FLAMME VIOLETTE TRANSMUTE CE QUE JE NE SUIS PAS 

ET FASSE ÉMERGER CE QUE JE SUIS. » 

(Pour guérir de la peur) 

 

6 

« J’AIME DIEU. 

DIEU M’AIME. 

J’AI CONFIANCE EN DIEU. » 

(Nous aligner sur la Lumière pour retrouver la confiance totale et transmuter 

positivement tout problème, toute situation, toute condition) 

7 « QUE LA FLAMME VIOLETTE TRANSMUTE TOUTE ÉNERGIE IMPURE 

EN ÉNERGIE PURE ET RAYONNANTE. » 

 

8 

« J’AUTORISE LA FLAMME VIOLETTE À TOUJOURS AGIR  

DANS LE SENS DE MON BIEN-ÊTRE. » 

(Pour enlever de la puissance aux pensées et actions incontrôlées, afin de nous éviter, 

au pire, de la souffrance, et au mieux, de créer dans notre vie du positif) 

9 « QUE LA LUMIÈRE VIOLETTE ENTRETIENNE 

LE BIEN-ÊTRE EN MOI. » 

 

10 

« JE M’ÉPANOUIS DANS LA JOIE QUE PROCURE LA FLAMME VIOLETTE. » 

(Pour remplacer les formes-pensées négatives quotidiennes, au mieux inutiles, au pire 

destructrices qui nous harcèlent.) 

11 « TOUT CE QUI EST ACQUIS DANS MON ÂME L’EST DÉFINITIVEMENT, 

TELLE EST LA LOI. » 

 

12 

« AVEC L’AIDE DE LA FLAMME VIOLETTE, 

JE DEVIENS UNE LUMIÈRE DANS UN MONDE DE LUMIÈRE. » 

(Agir dans le sens de l’Amour) 

 

13 

« LA FLAMME VIOLETTE INSTALLE EN MOI LA PORTE QUI ME GUIDE  

VERS LA DIMENSION DIVINE. » 

(Porter notre attention sur les beautés des plans subtils, pour qu’ils deviennent plus 

présents dans notre vie.  
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APPELS À LA FLAMME VIOLETTE 

POUR PURIFIER, LIBÉRER ET ÉLEVER LA PLANÈTE ET SON HUMANITÉ. 
 

 

 45. En utilisant la Flamme Violette, pensons que nous faisons partie des Légions de 

Maître Saint-Germain, et nous sentirons son autorité commander à la Flamme Violette de 

purifier l’humanité, la Terre et son atmosphère, la Nature et les Êtres des 4 Éléments 

primordiaux. Quand nous appelons la Flamme Violette, nous mettons en action sa note 

dominante qui est sa Miséricorde, son Pardon et sa Pureté d’Amour. Elle aime à pardonner 

et à nous libérer :  
 

 LA FLAMME VIOLETTE SERA LA LOI, L’AUTORITÉ, QUI CONTRÔLERA 

TOUT SUR LA TERRE PENDANT 10.000 ANS.  
 

 46. Un grand nombre d’Appels peuvent être faits en utilisant la Flamme Bleue, la 

Flamme d’Or et la Flamme Rose, ces 2 dernières lénifient l’effet de la Flamme Violette et 

de la Flamme Bleue. FAIRE 15 MINUTES D’APPELS MATIN ET SOIR, soigneusement, 

calmement, tranquillement, et voyons le chemin que nous aurons parcouru en quelques mois. 

Ce travail nous amènera à la libération du 8
e
 Rayon, le Rayon Blanc de la Délivrance. Il est 

là, à nous de l’atteindre…  
 

APPEL N° 1 : DÉLIVRANCE D’OSSOK 
 

« Rayon Blanc, Rayon Blanc, Rayon Blanc d’Ossok ! 

Rayon Blanc, Rayon Blanc, Rayon Blanc d’Ossok ! 

Rayon Blanc, Rayon Blanc, Rayon Blanc d’Ossok ! 

Par Maître Paul,  

Descends sur ceux qui sont prêts, descends, descends, descends !  
 

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. » 

(Répéter le tout 3 fois) 

 

 

APPEL N° 2 

QUE LA LUMIÈRE DESCENDE EN NOUS ET SUR LA TERRE ! 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Et notre Maître bien-aimé Saint-Germain ! 
 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Descends en moi ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Descends en mon cœur ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Descends en mon aura ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Descends, descends, descends ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 
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Prends possession de moi ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Prends possession de mon entourage ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Prends possession de ma vie ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Prends possession, prends possession, prends possession ! 
 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Entoure-moi ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Entoure cette maison ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Entoure cette ville (ce village…) ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Entoure, entoure, entoure ! 
 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Infiltre-toi dans mon cerveau ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Infiltre-toi dans mes pensées ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Infiltre-toi dans les pensées des humains ! 
 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Prends possession de 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. » 

 

 

APPEL N° 3 : DEMANDER LE POUVOIR DE LA FLAMME VIOLETTE 

(mais aussi amour, force, illumination, paix, protection, pureté, victoire… pour nous, une 

personne, un groupe, une localité, un pays, un continent, une planète…) 
 

« Pouvoir, pouvoir, pouvoir de la Flamme Violette des milliers de Soleils ! 

Pouvoir, pouvoir, pouvoir de la Flamme Violette des milliers de Soleils ! 

Pouvoir, pouvoir, pouvoir de la Flamme Violette des milliers de Soleils ! 

Descends dans mon cœur, 

Descends dans mon âme, 

Descends dans mon aura. 

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. » 
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APPEL N° 4  

PURIFICATION DE TOUTE DISCORDE OU DÉTRESSE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur 

Et Grand Chœur des Maîtres ascensionnés ! 
 

Je demande et je commande 

Que l’Amour, la Sagesse et le Pouvoir de la Flamme Violette descendent ici-bas : 

Dans mon corps, dans mes pensées, dans mon âme. 

Qu’ils me purifient d’une manière parfaite et harmonieuse  

De toute discorde et de toute détresse dans mon âme. 

Je demande et je commande 

Que leur action soit éternelle dans mon être et me purifie à jamais ! 
 

Ô ! Victorieuse Présence, prends possession de moi ! 

Prends possession de ton Temple et gouverne-moi toujours. 

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. » 

 

 

APPEL N°5 

NOUS LIBÉRER DE LA DISCORDE TERRESTRE 
 

« Bien-aimée Toute-Puissante Présence AYAM 

Et Grand Chœur des Maîtres ascensionnés ! 
 

Je demande à être libéré définitivement de tout contact 

Avec la discorde de la masse des humains, 

Par la Grande Spirale cosmique de Flamme Bleue et la Flamme Violette consumante 

À l’instant même et à jamais. 

AYAM, AYAM, AYAM. 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô Toute-Puissante Présence AYAM ! 

Soutiens cet Appel par Ta Lumière cosmique 

Et maintiens son efficacité toute l’éternité. » 

 

 

APPEL N° 6 

PURIFICATION POUR ÊTRE CANAL DE LA LUMIÈRE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Et notre Maître bien-aimé Saint-Germain !  

Je vous aime et je vous bénis à chaque instant ! 
 

Je demande et je commande 

Que la 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 cœur des hommes !  
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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 ceux qui sont sous cette radiation, 

Jusqu’à ce que tous soient ascensionnés et libres ! 
 

AYAM, AYAM, AYAM. 

Je suis AYAM, je demande et je commande  

Que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair 

Par la Lumière du Grand Soleil Central ! » 
 

 

 

APPEL N° 7: PURIFICATION DU KARMA 

(des vies passées et de la vie présente) 
 

« Ô ! 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 Flamme Violette qui consume mon karma, 

Qui consume tout ce que j’ai projeté contre mes frères et l’humanité. 

Je demande et je commande qu’elle 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 à gagner la liberté.  
 

AYAM, AYAM, AYAM 

Je demande et je commande  

Que cette Flamme Violette consume le karma de tous les humains, de la Terre, 

De son atmosphère, et qu’elle purifie la Nature et le monde entier, à jamais. 

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 
 

 

 

APPEL N° 8 

PROTECTION DE L’HUMANITÉ  
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Maître bien-aimé Saint-Germain ! 

Ô ! Bien-aimée Lady Nada ! 

Ô ! Dieu et Déesse de la Flamme Violette ! 

Entourez les humains, 

Protégez les humains, 

Libérez les humains. 

 



27 

 

27 

 

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 et dans chaque planète. 
 

Envoyez un jet de Flamme Violette dans l’Astral. 

Purifiez les âmes errantes et prenez-les dans vos Rayons. 

Purifiez les humains. 

Purifiez leurs cœurs. 

Purifiez leurs idées. 

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. 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Bien-aimé Saint-Germain ! Ô ! Bien-aimée Lady Nada ! 

Nous vous remercions de l’Appel que vous avez exaucé. » 

 

 

 

APPEL N° 9  

PURIFICATION DE L’HUMANITÉ TERRESTRE 
 

« Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Descends dans toutes les âmes, descends, descends, descends. 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Descends dans tous les cœurs, descends, descends, descends. 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Descends dans toutes les pensées, descends, descends, descends. 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Descends dans toutes les auras, descends, descends, descends. 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 
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Descends dans mon âme, 

Descends dans mon cœur, 

Descends dans mes pensées, 

Descends dans mon aura,  

Descends, descends, descends. 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Prends possession de l’âme de tous tes Enfants, 

Prends possession de leur cœur, 

Prends possession de leurs pensées, 

Prends possession de leur aura, 

Prends possession, prends possession, prends possession. 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Consume leurs préjugés, 

Consume leurs réticences, 

Consume leurs préventions, 

Consume les murs dont ils s’entourent, 

Consume, consume, consume. 

Et prépare ainsi le chemin du Grand Ange dont la couronne porte le mot UNION. 

AYAM, AYAM, AYAM. » 

 

 

APPEL N° 10 

PURIFICATION DE LA TERRE 
 

« Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Descendez sur la Terre. 
 

Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Prenez la Terre dans vos Rayons. 
 

Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Flots, flots, flots de Lumière Violette ! 

Traversez la Terre de toute part. 

Enrobez-la, entourez-la, purifiez-la. 
 

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. » 
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APPEL N° 11 

PURIFICATION ET PROTECTION DES LIEUX SACRÉS  
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de Soleils. 

Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de Soleils. 

Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de Soleils. 
 

Descends sur les courants telluriques, descends, descends, descends ! 

Descends sur les dolmens, descends, descends, descends ! 

Descends sur les menhirs, descends, descends, descends ! 

Descends sur les cathédrales, descends, descends, descends ! 

Descends sur les abbayes, descends, descends, descends ! 

Descends sur les églises, descends, descends, descends ! 

Descends sur les chapelles, descends, descends, descends ! 
 

Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de Soleils. 

Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de Soleils. 

Protection, protection, protection de la Flamme Violette des milliers de Soleils. 
 

Descends sur les bénédictins, descends, descends, descends ! 

Descends sur les compagnons, descends, descends, descends ! 

Descends sur les druides, descends, descends, descends ! 

Descends sur les radiesthésistes, descends, descends, descends ! 

Descends sur les Enfants de la Lumière cosmique, descends, descends, descends ! 
 

AYAM, AYAM, AYAM 

Je Suis AYAM, la Loi de la 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. » 

 

 

 

 

APPEL N° 12  

VICTOIRE DES ARTISANS DE LA LUMIÈRE  
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

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, et pour toute l’éternité. 
 

AYAM, AYAM, AYAM 

Je suis la Loi de la libération victorieuse de toute vie sur Terre et de la pesanteur. 

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 
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APPEL N° 13 

PROTECTION ET LIBÉRATION DES ENFANTS DE LA LUMIÈRE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Inonde le cœur de tes Enfants ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Inonde l’âme de tes Enfants ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Inonde la vie de tes Enfants ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Remplis l’aura de tes Enfants ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Remplis les tubes de Lumière de tes Enfants ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Remplis les yeux de tes Enfants ! 

Qu’ils te voient ! Qu’ils te sentent ! Qu’ils reçoivent tes bienfaits ! 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Répands-toi sur tes Enfants ! 
 

AYAM, AYAM, AYAM 

Je suis la Loi victorieuse de la Liberté éternelle ! 

Je suis AYAM, la Loi de la Flamme Violette qui libère ses Enfants. 

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 

 

 

APPEL N° 14 

LIBÉRER LES HUMAINS DE LEUR IGNORANCE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Christ présent dans le cœur de tous les hommes, 

Ô ! Maîtres ascensionnés, Grands Êtres cosmiques, Grandes Puissances 

Et Légions de la Lumière ! 
 

Placez le Cœur de la Flamme Violette de notre Maître bien-aimé Saint-Germain 

Sur notre chemin ! Qu’il éclaire notre route ! 

Qu’il libère toute l’humanité de son ignorance par cette Flamme 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. 
 

Que le Cœur de la Flamme Violette nous révèle tout ce que nous devons savoir  

Du passé, du présent et de l’avenir ! 

Qu’il libère la Terre de ce qui a déshonoré Dieu ! 

Qu’il libère tous les humains de leurs désirs qui les torturent ! 

Qu’il libère tous les êtres des éléments de la discorde humaine ! 

Qu’il nous garde des mauvaises pensées projetées contre nous ! 

Et qu’il devienne notre Temple de bonheur, de pureté et de joie ! 

AYAM, AYAM, AYAM. » 
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APPEL N°15 

DÉLIVRER LE MONDE ENTIER 
 

« Bien-aimée Présence AYAM, 

En Ton nom Tout-Puissant ! 

Au nom de Jésus-Christ ascensionné de par sa volonté ! 
 

Je demande et je commande :  

- À la Flamme Violette des milliers de soleils, 

- Aux Légions de la Flamme Violette des milliers de soleils, 

- Aux Anges de la Flamme Violette des milliers de soleils, 

- Aux Légions de la Flamme Violette du Christ au pouvoir, 

- Aux Légions de la Flamme Violette du Christ dans ce monde, 

- Aux Légions de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À la Victoire de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À la Liberté de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À la Protection de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À la Perfection de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À la Richesse de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À la Pureté de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À la Santé de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À la Paix de la Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

- À 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. 

Venez, venez, venez,  

Et faites voir Dieu à tous ceux qui voient, 

Leur Toute-Puissante Présence AYAM, 

Les Maîtres ascensionnés, 

Les Grands Êtres cosmiques, 

La grande multitude des Anges. 
 

Rendez-nous maîtres ici. 

Rendez-nous maîtres là. 

Rendez-nous maîtres partout. 

Victorieux, victorieux, victorieux, ici et là, 

Dans tout ce que nous faisons, 

Dans tout ce que nous contactons, 

Jusqu’à ce que nous soyons tous ascensionnés et libres. 
 

Exécutez notre Appel d’un seul coup, 

Avec tout votre pouvoir, à l’instant même. 

Faites-le ce jour, soutenez-le, maintenez-le à jamais 

Comme Dieu le veut. 
 

AYAM, AYAM, AYAM. » 
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APPEL N° 16 

ÉCARTER TOUS LES VOILES DE L’ILLUSION 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur 

Et Grand Chœur des Maîtres ascensionnés ! 
 

JE SUIS la Loi de l’action victorieuse de la Flamme Violette 

Qui consume tous les voiles entre mon moi extérieur et physique  

Et l’octave des Maîtres ascensionnés. 

J’ai traversé la porte. JE SUIS face à face avec eux pour toute l’éternité. 

Je SUIS le pouvoir cosmique de la Pureté immortelle. 
 

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. » 
 

 

 

APPEL N° 17  

PROTECTION ET LIBÉRATION DE LA TERRE DE L’OMBRE 
 

« Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central !  

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Descends sur la Terre, descends, descends, descends ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Défends notre Terre, défends-la, défends-la, défends-la ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Commande tout sur la Terre, commande, commande, commande ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Installe-Toi sur la Terre, installe-Toi, installe-Toi ! 

AYAM, AYAM, AYAM ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Contrôle tout sur la Terre, contrôle, contrôle, contrôle ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Prends possession de la Terre, prends possession, prends possession. 
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Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Entoure-nous sur la Terre, entoure-nous, entoure-nous ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Donne la victoire à la Terre, donne-lui la victoire, donne-lui la victoire ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Répands-Toi sur la Terre, répands-Toi, répands-Toi ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Libère-nous sur la Terre, libère-nous, libère-nous ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

La Terre est en Toi, elle est en Toi, elle est en Toi ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

AYAM, règne sur la Terre, AYAM, AYAM, AYAM ! 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant, JE SUIS AYAM ! 

Je Suis la Présence de Dieu en action. 

Je demande et j’ordonne que cet Appel soit manifesté physiquement. 

Je Suis le pouvoir qui le fait apparaître sur le plan physique. » 

 

 

 

APPEL N° 18  

ACCOMPLISSEMENT DU PLAN DIVIN EN NOTRE CORPS  

ET ANÉANTISSEMENT DE L’OBSCURITÉ SUR NOTRE PAYS  

ET DANS LE MONDE. 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Bien-aimé Sérapis-Bey ! 

Ô ! Tout-Puissant Élohim de la Paix ! 
 

Je demande et je commande que, par mon usage quotidien de la Flamme Violette, 

Elle purifie mon corps et restaure les corps des hommes 

Pour que le Plan divin d’Unité s’accomplisse ! 

Qu’elle consume tout ce qui n’appartient pas au corps physique ! 
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Qu’elle descende sur la nation 

Et qu’elle détruise et consume tout ce qui n’a pas le droit d’y rester ! 

Qu’elle nous protège à l’instant même et pour l’éternité, 

Contre la force désastreuse des créations humaines destructives 

Pour contrôler les pouvoirs de la Nature et les Forces des Éléments.  
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur, 

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, 

Je demande et commande à l’autorité de la Flamme Violette  

De charger, charger, charger toute sa puissance dans notre peuple et le monde entier 

Jusqu’à ce que les humains soient tous ascensionnés et libres ! 

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 
 

 

 

APPEL N° 19 

CONSUMER L’IDÉE D’EMPLOYER L’ÉNERGIE ATOMIQUE  

POUR LA GUERRE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette ! 
 

Prends les gouvernements sur ton Rayon 

Et consume l’idée d’employer l’énergie atomique pour la guerre ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure la Terre de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure la Lune de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure Vénus de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure Neptune de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
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Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure Mars de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure Saturne de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure Pluton de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure Uranus de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure Mercure de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Dieu de la Flamme Violette, exauce notre Appel. 

Entoure Jupiter de ton Rayon ! 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Je Suis AYAM, la Loi du Rayon du Dieu de la Flamme Violette  

Qui s’enroule autour de toutes les planètes du système solaire. 

Je Suis la Résurrection, la Vie et la Paix 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. » 
 

 

 

APPEL N° 20 

PROTECTION DIVINE POUR LA PAIX DANS LE MONDE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Oromasis, Prince du Feu, viens nous aider dans notre tâche ! 

Prends ce faisceau de Flamme Violette, multiplie-le à l’infini 

Et jette tous ces faisceaux dans la discorde ! 

Prends tous ces disques de Flamme Bleue et jette-les sur les humains ! 

Prends toutes ces boules de Flamme d’Or et projette-les dans la discorde ! 

Prends toutes ces Flammes Spontanées et plante-les sur les maisons ! 

Prends toutes ces croix de Flamme Blanche et pose-les sur le plexus des humains ! 

Prends tous ces tubes de protection et encercles-en tous les humains ! 
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Oromasis, Prince du Feu !  

Nous te remercions de ton aide et de l’Appel que tu nous as donné. 

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. » 

 

 

APPEL N° 21 

PARDON ET LIBERTÉ 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur 

Et Grand Chœur des Maîtres ascensionnés ! 
 

JE SUIS la Loi cosmique du pardon et de la Flamme Violette 

Consumant toute action inharmonieuse et tout concept humain. 

JE SUIS la Loi de la liberté victorieuse 

Et je vis dans la sphère brillante de la Flamme Violette sur Terre. 

Ses Anges montent la garde autour de moi pour toute l’éternité. 
 

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. » 

 

 

 

APPEL N° 22 

CONSUMER TOUT CE QUI EST FAUX SUR TERRE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Par Ton Pouvoir, par Ta Puissance, par Ton Amour, par Ton Autorité, 

Je demande et je commande que la Flamme Violette consume  

Tout ce qui est faux sur Terre sous les yeux mêmes des humains ! 
 

Qu’elle apparaisse à l’instant même et qu’elle détruise et consume toute discorde, à jamais ! 

Qu’elle détruise et consume toute force destructive, à jamais ! 

Qu’elle soit éternellement présente sur la Terre 

Et qu’elle soit ancrée dans toutes les activités de notre pays, à jamais ! 
 

Flamme Violette, Flamme Violette, Flamme Violette ! 

Consume tout ce qui n’est pas de la Lumière sur cette Terre ! 
 

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. » 
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APPEL N° 23 

VICTOIRE DE LA PURETÉ SUR TERRE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur 

Et Grand Chœur des Maîtres ascensionnés ! 
 

Victoire, victoire, victoire de la Flamme Violette des milliers de Soleils, 

Sur la Terre, descends ! 

Victoire, victoire, victoire de la Flamme Violette des milliers de Soleils, 

Sur la Terre, descends ! 

Victoire, victoire, victoire de la Flamme Violette des milliers de Soleils, 

Sur la Terre, descends ! 
 

AYAM, AYAM, AYAM ! 

Je suis la Loi de la victoire immortelle de la Flamme Violette établie sur la Terre  

Pour toute l’Éternité et dont l’action cosmique consumante purifie tout ce qui est. 

Le pouvoir de la Flamme Violette dans mon être dirige tout en moi et autour de moi, 

Et ne laisse pénétrer que la Lumière divine. 

Je demande que son immortelle Pureté devienne physiquement manifeste 

Et qu’elle empêche la présence de toute négativité. 

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 
 

 

 

APPEL N° 24 

PURIFICATION DE LA NOURRITURE  

QUI A ÉTÉ EMPOISONNÉE PAR LES HUMAINS 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Grand Chœur des Maîtres ascensionnés, 

Grands Êtres, Grandes Puissances et Légions de la Lumière ! 
 

Je demande et je commande  

Que la Flamme Violette consume tous les miasmes, les microbes et la vermine  

Et qu’elle purifie toute nourriture qui a été empoisonnée par les humains ! 
 

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. 
 

AYAM, AYAM, AYAM. 

Je sais que JE SUIS dans la Flamme Violette et je commande qu’elle se répande  

Partout sur le plan physique et qu’elle devienne visible pour toute l’humanité.  

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 
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APPEL N° 25 

PURIFICATION D’UNE VILLE DE TOUTE IMPURETÉ 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

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. 

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 

 

 

 

APPEL N° 26 

PURIFICATION DES MULTIMÉDIAS 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Grand Chœur des Maîtres ascensionnés, 

Grands Êtres, Grandes Puissances et Légions de la Lumière ! 
 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Flamme Violette du Grand Soleil Central ! 

Charge, charge les émissions de la radio et de la télévision, 

Avec ton pouvoir et prends possession de l’humanité par leurs effluves ! 
 

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. » 

 

 

 

APPEL N° 27 

PURIFICATION DE LA MUSIQUE TERRESTRE 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Grand Chœur des Maîtres ascensionnés, 

Grands Êtres, Grandes Puissances et Légions de la Lumière ! 
 

Je demande et je commande 

Que des flots de Flamme Violette chargent la musique terrestre ! 

Qu’ils la purifient et consument tout l’humain qui est en elle ! 

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. » 
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APPEL N° 28 

PURIFICATION DE L’ACTION NÉFASTE DE LA MODE  
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur 

Et Grand Chœur 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. 
 

Je demande et je commande 

Que les couleurs constructives de la Flamme Spontanée  

Remplacent les teintes destructives employées dans la mode. 
 

Je demande et je commande 

Que le pouvoir cosmique de la Flamme Violette charge, charge, 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 ! 

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 

 

 

 

APPEL N° 29 

PROTECTION DES ENFANTS NOUVEAUX-NÉS 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Christ présent dans le cœur des hommes ! 

Ô ! Maîtres ascensionnés, Grands Êtres cosmiques,  

Grandes Puissances et Légions de la Lumière ! 

Ô ! 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 ! 
 

Ô ! Anges, Archanges, Élohim ! 

Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Prenez dans vos mains de Lumière l’âme fragile des petits enfants ! 
 

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. » 
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APPEL N°30 

ÉCARTER TOUTE DISCORDE ET INSTALLER LA PAIX SUR LA TERRE 
 

« Amour, Amour, Amour de la Flamme Violette du Grand Silence ! 

Descends par moi sur la Terre 

Et purifie les humains. 

Écarte par Ta Présence toute discorde sur Terre. 

Amour, Amour, Amour de la Flamme Violette du Grand Silence, 

Descends par moi sur les humains. 
 

AYAM, AYAM, AYAM 
 

Je demande que toute la discorde soit remplacée  

Par l’Amour, le Silence et la Paix de la Flamme Violette consumante à jamais. » 

 

 

 

APPEL N°31 

REMPLIR NOS ACTIVITÉS EXTÉRIEURES DE LUMIÈRE 

(cet appel aura un effet défini sur notre santé et repoussera la discorde autour de nous) 
 

« Ô ! Toute-Puissante Présence AYAM ! 

Je demande que la Substance de Lumière cosmique descende  

En moi et dans mon monde, 

Qu’elle remplisse toutes mes activités extérieures 

Et qu’elle les perfectionne constamment. 

Que le Plan divin d’Unité s’accomplisse ! 
 

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. 

J’accepte cette Flamme Violette comme un manteau de protection. 

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 
 

Je demande et je commande que cet Appel soit exaucé avec la rapidité de l’éclair, 

Par la Lumière du Grand Soleil Central. » 
 

NB - Quand la Lumière cosmique est attirée dans le cerveau, elle apporte toujours une 

illumination permanente. Si nous utilisons la Flamme Violette consumante à travers notre 

corps et que nous la voyons passer par le sommet de la tête (7
e
 chakra), il y a toujours une 

élévation qui se produit en nous. Visualiser la Flamme Violette dans les êtres et tout 

autour d’eux, dans les situations et autour d’elles, et quoi que nous pensions de la Terre, 

voyons-la dans l’espace comme un Soleil violet et l’humanité déjà ascensionnée et libre. 
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APPEL N° 32 

PARLER QUAND IL LE FAUT, 

MAÎTRISER ET CONTRÔLER TOUTE CONDITION. 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Grand Chœur des Maîtres ascensionnés ! 
 

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. 

Je suis AYAM, l’immortelle autorité ardente  

De la Flamme Violette consumante du Cœur 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, entouré 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. » 

 

 

 

APPEL N°33 

SE LIBÉRER D’UNE SITUATION OU D’UN PROBLÈME. 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Ô ! Christ présent dans le cœur de tous les hommes, 

Ô ! Maîtres ascensionnés, Grands Êtres cosmiques, Grandes Puissances 

Et Légions de la Lumière ! 
 

Je sors de sa gaine le Poignard Violet, 

Que l’Amour de Saint-Germain m’a confié. 

Je l’enfonce dans cette situation…  

(faire le geste en la nommant), 

Droit à la cause et à l’effet de son mal, 

Et je suis libre, libre à jamais de ce problème. 
 

AYAM, AYAM, AYAM. 

Je suis un ami de l’action du Poignard Violet, sacré et bienfaisant de Saint-Germain. 

Et je vois maintenant la Flamme Violette de la Liberté et de l’Amour divin 

S’écouler du foyer maléfique mis à nu par ce poignard efficient 

Qui transforme et purifie tout ce qui n’est pas Amour et Harmonie divine. 
 

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. » 
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APPEL N° 34  

PROTECTION PERSONNELLE  

CONTRE TOUTE SITUATION DISCORDANTE OU IMPERFECTION 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 

Prends-moi dans ton grand Cœur 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 d’Unité s’accomplisse selon Ta volonté. 
 

Dais violet de Saint-Germain 

Dais violet de Saint-Germain 

Dais violet de Saint-Germain 

Descends sur moi, descends, descends, descends. 
 

Dais violet de Saint-Germain 

Dais violet de Saint-Germain 

Dais violet de Saint-Germain 

Descends sur ma famille, descends, descends, descends. 
 

Dais violet de Saint-Germain 

Dais violet de Saint-Germain 

Dais violet de Saint-Germain 

Descends sur ma maison, descends, descends, descends. 
 

 

Je demande de pouvoir mettre toute personne, 

Toute chose et toute condition dans ce Cœur de Flamme Violette  

Afin qu’il consume la discorde et toute imperfection 

Et qu’il les remplace par la Perfection de la Flamme Spontanée. 
 

AYAM, AYAM, AYAM ! 

Je suis AYAM, je demande et j’ordonne que cet appel soit manifesté physiquement. 

JE SUIS le pouvoir qui le fait apparaître sur le plan physique. » 
 

 

 

APPEL N° 35 

PROTECTION ET GUÉRISON  

(pour soi ou une tierce personne, ou pour la Terre et la Nature) 
 

« Ô ! Dieu Tout-Puissant présent dans mon cœur ! 
 

Par le pouvoir de la Présence du Christ dans mon cœur, je demande et je commande : 

Ô ! Cœur de Flamme Violette ! 

Ô ! Cœur de Flamme Violette ! 

Ô ! Cœur de Flamme Violette ! 

Descends sur… (prénom, nom de la personne), descends, descends, descends ! 

Prends possession de chacune de ses cellules ! 

Passe la Flamme Violette dans son corps, tout autour de lui (d’elle) 

Et chasse et consume toute substance discordante  

Aussi vite qu’un éclair, à l’instant même et pour toute l’éternité ! 
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Ô ! Flamme d’Or du Grand Soleil Central ! 

Mets une carapace de feu autour de … (prénom, nom) ! 

Protège-le, protège-le, protège-le ! 
 

Ô ! Flamme Verte de Jupiter ! 

Descends dans la chambre de… (prénom, nom), 

Protège-le, protège-le, protège-le ! 
 

Ô ! Flamme Violette du Grand Soleil Central, 

Remplis tout l’hôpital où est …. (prénom, nom) 

Et protège-le, protège-le, protège-le ! 
 

Ô ! Flamme Bleue du Grand Soleil Central ! 

Pose-toi en dôme sur l’hôpital où est … (prénom, nom) 

Et protège-le, protège-le, protège-le ! 
 

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. » 

(Répéter 3 fois le tout). 
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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 décuplée à chacun de vos Appels et décrets. 

Que cette Flamme sorte par vos doigts, par vos yeux, par votre bouche, 

Pour purifier tout sur votre passage. 

Qu’elle vous entoure pour toujours. 

 

JE VOUS SACRE. 

JE VOUS DONNE MES POUVOIRS À JAMAIS. 

JE SUIS AYAM, 

LE DIEU DE LA FLAMME VIOLETTE. 

 

 

 

 


