LES 7 RAYONS ET LA FLAMME VIOLETTE
------------------------------------------------------------------------------------------

EXPLICATIONS SUR LES RAYONS
Tous les rayons sont des outils de travail en accord avec les anges, les archanges et les Maîtres
ascensionnés et l'utilisation régulière de ces rayons amène un profond changement positif dans nos
comportements et/ou les situations.
Les 7 rayons dont il s'agit ici représentent en fait notre "auréole divine". Ce sont les rayons bleu,
jaune, rose, blanc, vert, rubis et or, et le violet (la fameuse Flamme Violette).
Il existe d'autres rayons, notamment le rayon or, argent et cristal mais les 7 rayons dont il s'agit ici
sont les plus faciles à capter pour nous qui sommes en 3ème dimension et il faut d'abord faire un
travail d'épuration et de compréhension avant d'avoir "accès" aux rayons supérieurs.
En tant qu'êtres de lumière encore sous forme d'esprit, avant de venir nous incarner, nous avons
traversé ces 7 rayons pour en capter l'énergie afin de pouvoir nous en servir une fois sur terre.
Lors de nos premières incarnations nous étions reliés à ces rayons qui diffusaient en permanence
leurs qualités et au fur et à mesure de nos incarnations ce lien a été désactivé du fait de notre librearbitre et des mauvaises pensées et comportements que nous avons donc pu générer bien souvent.
Mais la pensée de ces rayons ou l'affirmation régulière des décrets réactive cette couronne reliée
aux rayons et que nous avons au-dessus de notre tête. Les rayons peuvent alors diffuser à nouveau
leurs qualités.
Chacun de nos corps (physique, éthérique, mental et spirituel) peut être relié à un rayon différent et
petit à petit nous pouvons découvrir quels sont les rayons qui nous guident le plus mais il faut
trouver un équilibre dans tous les rayons car ils sont tous parfaitement complémentaires.
Il n'y a pas d'étude scientifique qui puisse expliquer le fonctionnement de ces rayons dans nos corps.
Chaque rayon a une intensité et une fréquence vibratoire différente et plus élevée que notre taux de
rayonnement habituel, et chaque appel (ou décret) de rayon envoie dans le cerveau des informations
qui forment un nouveau "réseau" entre une multitude de neurones qui elles, envoient à leur tour ces
informations aux cellules (sous forme de protéines). Ces cellules qui, étant modifiées (dans le plan
métaphysique) réagissent alors automatiquement (dans le plan physique) en fonction des
informations reçues.
La puissance de l'onde de forme du rayon sollicité agit dans la partie invisible de l'atome.
Une croyance étant une forme pensée qui agit dans notre univers, ces rayons peuvent modifier les
particules qui forment les éggrégores.
Pareillement à un rayon X qui peut agir directement sur notre corps physique sans que nous
puissions le voir, ces rayons agissent de manière positive et directe sur tous nos corps.

Mais il y a une certaine condition pour que ces rayons agissent en profondeur. Ils doivent être
utilisés dans un état d'amour inconditionnel car ils agissent depuis notre Source divine.
Les rayons n'agissent donc pas dans un état de peur, de colère, de jalousie ou dans la magie noire
(personne ne peut faire le mal avec).
Si notre taux vibratoire n'est pas assez élevé, les rayons sont neutres et n'agissent pas… mais le fait
de vouloir les utiliser pour faire du bien à autrui ou à soi-même élève le taux de nos vibrations.
Chaque rayon a des qualités bien précises par sa couleur et son intensité vibratoire, et les rayons
peuvent être utilisés les uns après les autres. Il est possible de se relier à tous les rayons suivant les
besoins du moment car étant en permanence au service de tous les hommes, ces rayons peuvent agir
au niveau du développement personnel, de la thérapie, aussi bien que dans les situations de la vie
quotidienne.
Quand un rayon est activé dans une situation ou une personne, il se produit alors une transformation
rapide sur le plan physique.
Le Maître d'un rayon est appelé un "chohan" et en est le gardien : il est responsable de l'intégrité de
l'utilisation de l'énergie du rayon qu'il dirige.
Les Archanges quant à eux, sont les dispensateurs des rayons et veillent à ce que les anges de
chaque rayon diffusent en permanence le rayon duquel ils sont chargés.

LES QUALITES DES SEPT RAYONS
LE RAYON BLEU (1er rayon) : Il est dirigé par le Maître El Morya. L'Archange Michaël dont le
nom signifie "qui est comme Dieu" et porteur de l'épée bleue qui purifie l'astral, en est le grand
dispensateur.
Le rayon BLEU est le rayon de la volonté, de l'énergie, du courage, de l'audace et du pouvoir éveillé
et maîtrisé.
C'est le rayon des dirigeants, des leaders, des hommes politiques, en bref, de tous ceux qui
entraînent les hommes.
Il englobe les carrières, les réalisations, les ambitions et les motivations, en fait toutes les œuvres de
la vie.
Ce rayon donne la force de commencer ou de continuer une action ; rayon de la concrétisation, de
l'endurance et de la persévérance.
A utiliser chaque fois que l'on a besoin de force, d'impulsion, de motivation, de volonté, d'énergie,
de puissance, pour combler un vide, un manque énergétique, une faiblesse ; pour redonner du tonus
dans les moments de fatigue, de lassitude, d'épuisement ou de doute.
C'est aussi le rayon de la protection et de la foi.
LE RAYON JAUNE (2ème rayon) : Dirigé par le Seigneur Lanto ainsi que le Maître Kuthumi
(ancien dirigeant de ce rayon) et les grands sages chinois comme Confucius ou Lao Tseu qui
interviennent parfois sur ce rayon.
L'Archange Jophiel (beauté de Dieu) est le grand dispensateur des énergies de ce rayon.
Le rayon JAUNE est le rayon de la compréhension, de la sagesse, de l'intelligence supérieure, de
l'illumination, du savoir, de la mémoire et des pensées élevées.
C'est en priorité le rayon des étudiants et des enseignants car il aide à l'étude et à la concentration
ainsi donc que pour réussir aux examens.

On l'utilise pour avoir des idées nouvelles, de la force mentale, et des points de vue clairs, et pour
développer de nouvelles capacités.
Il permet aussi d'aller puiser des connaissances dans les mémoires akashiques, la somme de tout ce
qui a été créé par tous les esprits.
Ce rayon nettoie les pensées perverses et le mental abîmé par les drogues ou l'alcool et permet, EN
ASSOCIATION AVEC LE RAYON VIOLET, de se déshabituer d'une dépendance, alcool, tabac ou
autre.
C'est le rayon qui aide à la régénération mentale.
On s'en sert donc pour libérer son mental, donner de l'énergie pour les études, les calculs, les
dossiers qui demandent de la réflexion.
Les thérapeutes peuvent s'en servir pour donner de l'énergie aux étudiants, aux enfants en difficultés
scolaires (ou provisoirement saturés), aux personnes qui travaillent beaucoup avec leur mental, à
ceux qui souffrent de maux de crâne ou de migraines, enfin tout ce qui touche la tête.
On peut même l'utiliser chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou d'Alzheimer à
ses débuts.
LE RAYON ROSE (3ème rayon) : Ce rayon est dirigé par le Maître Paul le Vénitien et de sa
flamme jumelle Lady Rowena ainsi que la Déesse Kwan Yin qui se manifeste de plus en plus sur ce
rayon.
L'Archange Camel (celui qui voit Dieu) est le grand dispensateur des énergies du rayon ROSE.
C'est le rayon de l'amour divin inconditionnel, de la tendresse, de la beauté, de la tolérance, de la
patience, de la compassion, de la persévérance, de la douceur et du don de soi.
Le rayon ROSE est le rayon des médiateurs, des conciliateurs, des arbitres et de tous ceux qui
oeuvrent par amour.
Il est à utiliser chaque fois que l'on a besoin d'amour sous toutes formes. Il apaise, réconforte,
apporte la tendresse et permet la compréhension ainsi que le pardon.
C'est un rayon qu'il faut souvent utiliser car beaucoup de maladies et de problèmes sont liés au
manque d'amour et aux émotions incontrôlées. C'est le blocage de l'énergie de l'amour qui provoque
en nous des malaises et des maladies.
Ce rayon aide à libérer les blocages liés aux grandes blessures de l'âme que sont le rejet, l'abandon,
l'humiliation, la trahison et l'injustice.
Les thérapeutes peuvent l'utiliser en fin de traitement pour apaiser les différents corps, pour envoyer
de l'énergie au niveau du cœur, pour les petits enfants, pour les femmes enceintes, pour tous ceux
qui ont eu des grosses blessures d'abandon, de rejet, de séparation, de deuil.
LE RAYON BLANC (4ème rayon) : Il est dirigé par le Maître Sérapis Bey et la Vierge Marie agit
aussi sur ce rayon qui est celui de l'immaculée conception de toute création.
Le grand dispensateur de ce rayon est l'Archange Gabriel (la puissance de Dieu).
Le rayon BLANC de la pureté, de la propreté, de la clarté des pensées et des actions.
C'est aussi le rayon de la création artistique et de l'équilibre.
Il faut l'utiliser chaque fois que quelque chose n'est pas clair, qu'il semble y avoir "magouille" afin
de purifier les dossiers et les situations. On l'utilise aussi pour la purification d'un lieu.
Les créateurs artistiques, les musiciens peuvent l'utiliser pour avoir de bonnes inspirations.
Il peut être aussi utilisé par les thérapeutes pour envoyer de l'énergie de purification sur une plaie,
pour une détoxination, pour soutenir un jeûne et aussi chez des personnes ayant des soucis de
manque d'équilibre, de boiteries ou de déhanchements.
LE RAYON VERT (5ème rayon) : Dirigé par le Maître Hilarion et l'Archange RAPHAËL
(guérisseur de Dieu) en est le grand dispensateur.

C'est le rayon de la santé et de la prospérité, de l'enseignement scientifique, de la recherche et de la
libre circulation de l'énergie.
C'est donc le rayon des médecins, des thérapeutes et des banquiers et il faut l'utiliser pour attirer la
prospérité, pour avoir une bonne santé et pour aider dans les traitements énergétiques. Ce rayon est
à utiliser à chaque fois qu'il y a un blocage.
On peut aussi se servir de ce rayon pour fluidifier la circulation routière mais à condition de
demander que la voie se libère pour tous (penser au rayon violet en priorité pour libérer les
bouchons).
LE RAYON RUBIS ET OR ou RUBIS DORE (6ème rayon) : Ce rayon est dirigé par le Maître
Lady Nada, flamme jumelle de Jésus-Sananda.
L'Archange URIEL (Lumière de Dieu) est le grand dispensateur des énergies de ce rayon.
C'est le rayon des pacificateurs, de la famille, du partage fraternel et de la solidarité, ainsi que de la
dévotion et des vocations. Rayon de la paix et du service.
On peut utiliser ce rayon pour développer la paix, pour la réconciliation, pour trouver la sérénité et
pour apporter l'entente dans une famille.
Il est utile aussi pour comprendre l'unité et pour oser accomplir sa mission.
Les thérapeutes peuvent y avoir recours comme apaisant anti-stress et c'est un rayon qui s'associe
très bien au rayon rose de l'amour pour des relaxations profondes et réparatrices.
C'est le rayon qui apporte la paix physique et émotionnelle.
LE RAYON VIOLET (7ème rayon) : Ce rayon est dirigé par le Maître Saint-Germain qui est le
gardien de la Flamme Violette et l'Archange Zadkiel est le grand dispensateur des énergies de ce
rayon.
Le rayon VIOLET est le rayon de l'alchimie, de la transformation, de la transmutation des énergies,
du pouvoir de la précipitation, de la culture, du raffinement, de la purification et de la diplomatie.
C'est l'un des rayons les plus utilisés de nos jours car c'est le plus proche de nous et le plus actif.
Les thérapeutes peuvent s'en servir pour couper tous les miasmes reliés à l'aura et c'est le rayon à
utiliser en priorité pour se purifier avec le rayon blanc.
Il purifie le foie, aide dans tous les processus de désintoxication et libère dans les processus de
dépendance.
Chaque rayon a son propre rayonnement et tout ce qui lui est propre, mais souvent on peut retrouver
une interpénétration des rayons au fil des mois.

NOTES SUR LES RAYONS DE COULEURS (par Kuthumi)
(le pouvoir remarquable des décrets)
Le pouvoir créateur de l'univers qui émane de la plus haute source est dispensé ici-bas afin que
l'homme puisse apprendre par l'alchimie de la méditation à changer, ainsi que l'a indiqué votre bienaimé Gautama, la poussière de son monde en la destiné de l'Éternel.
Les étoiles sont votre part d'héritage, tout comme l'est la magnifique flamme qui est en votre cœur.
Le soleil miniature de l'illumination en vous est la coupe d'or à l'extrémité de l'arc-en-ciel de la
lumière qui parvient jusqu'à votre univers.
Là où est la lumière, là est Dieu qui joue avec les couleurs multiples contenues dans la pure lumière
blanche et les façonne en un kaléidoscope ressemblant à la tunique multicolore de Joseph. Car, en
vérité, si la tunique sans coutures du Seigneur Christ Jésus était effectivement blanche, il reste que

dans son incarnation en tant que Joseph, il portait ce vêtement multicolore. Ces multiples couleurs
ne devinrent qu'une seule dans le Christ, et de cette lumière christique émanent les nombreuses
couleurs de la perfection universelle.
De la même façon, ceux qui désirent suivre le Christ dans la voie de la régénération de la lumière
intérieure peuvent méditer sur la relation entre les couleurs de l'arc-en-ciel qui constituent la
perfection de la lumière :
Le BLEU (1er rayon) est un gage de foi, de promesse, de constance, de pouvoir, de force, du zèle
de Dieu. Il s'écoule à partir de vastes réservoirs lumineux dans la mer et dans le ciel. C'est la
bénédiction du mardi à la terre.
Dans le JAUNE (2ème rayon) se fondent l'or et le blanc en tant que radiance dorée dont le
miroitement donne l'illumination, la consécration de la connaissance véritable, le service envers la
connaissance véritable, la brillance de l'esprit christique et l'établissement de la loi qui régit les
relations harmonieuses entre tous les peuples et entre Dieu et tous les peuples. C'est le rayon du
soleil envoyé à la Terre le dimanche.
L'aurore de l'aube, le ROSE (3ème rayon), est le symbole de l'amour divin - un amour qui, comme
un gage floral, s'écoule à travers les plaines et orne le berceau de l'imagination de la beauté de
l'arbousier, de la senteur de la rose.
L'amour est joyeux, plein d'allant, et magnifique. Par le pouvoir de l'amour, les hommes apprennent
à communiquer aux autres la beauté et la compassion qu'ils ont reçues de Dieu. Le don de cet amour
et de cette beauté constitue un honnête échange entre toutes les âmes ennoblies par ce qui est Dieu.
Le lundi est imprégné de ce pouvoir créateur.
Le BLANC de la pureté (4ème rayon) est une radiance stellaire. Bien que composé de toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel, il possède sa propre gaine géante qui, telle une mer de flamme liquide,
maintient au coeur des enfants des hommes le désir de faire partie de ce qui ne peut jamais être
contaminé par la raison ou par un acte malhonnête.
Pureté : l'esprit de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, l'absence de toute souillure, le
lavement de toute faute, le mélange triomphant des nombreuses couleurs en la pureté de l'Unique,
blanchissant l'homme en vue de l'éternité, célébrant la purification de l'homme sur la croix de feu
blanc, le Vendredi saint, le jour de liberté où, par la pureté, l'homme obtient son affranchissement
des liens de la limitation.
Et que dire du VERT (5ème rayon) qui imprègne la vie du parfait mélange de jaune et de bleu, et
qui met en évidence la foi et la sagesse de Dieu dans la nature tout en parlant de l'éternel
renouveau ? Le vert, le port du vert, emplit l'homme de la vivifiante et tonifiante chlorophylle du
soleil - le feu du soleil et le feu du pouvoir de créer liés en un puissant présage de vert guérisseur,
rétablissant en l'homme sa nature originelle divine. Riche et généreux, le rayon du vert subvient à
tous les besoins de l'homme lorsqu'il pénètre la terre le mercredi.
POURPRE ET OR (6ème rayon) sont les vêtements qui imprègnent l'homme du désir du service
cosmique, emblèmes symboliques de la prêtrise des véritables croyants. Le pourpre parle du feu
illuminé de l'âme. Ce feu doit prêter assistance à toute parcelle de vie qui cherche à se réunir avec
sa source et avec la loi d'or que Dieu a dispensée aux hommes. C'est le ministère du Christ envers
ses disciples, du serviteur qui est le plus grand. Cette double action du corps de Dieu (le pourpre) et
de son essence (l'or) baigne la terre le jeudi.
Et quand il s'agit de synthétiser en action les rayons de l'amour et du pouvoir, le rose et le bleu, c'est
alors que naît la radiance de la Flamme Violette (7ème rayon). Aussi appelé le pourpre royal, le
VIOLET correspond à la naissance, dans la conscience humaine, du sens des responsabilités.
Dieu a caressé et béni l'individu. En retour, celui-ci doit maintenant porter le manteau de la
diplomatie, la robe du tact et du jugement. Il doit agir en bon médiateur à l'endroit des hommes
moins avancés, de ceux qui n'ont pas encore atteint son niveau de réalisation. Qu'il soit homme,
ange ou maître, il doit servir la cause de la liberté et travailler à délivrer les hommes de leurs
propres chaînes.
Il ne doit pas attendre de remerciements, mais cultiver en son cœur un sentiment de gratitude envers

une demande accrue de service afin qu'il puisse donner demain encore plus que ce qu'il a déjà donné
aujourd'hui. Samedi est le jour pour faire une pause et méditer sur le rituel de la liberté. La
transcendance est la nature de la lumière. Et si nous nous arrêtons à méditer sur la lumière, nous
voyons qu'il y a beaucoup à contempler. Place à l'aspiration ! Relevons la tête, car la délivrance est
proche.

UTILISATION DES RAYONS (par Joéliah)
Il y a plusieurs manières d'utiliser les rayons. Dans tous les cas, posez-vous la question de savoir
pourquoi vous désirez employer un rayon et quelle est son utilité.
N'utilisez les rayons que pour des motifs d'élévation personnelle.
Ils ne fonctionnent qu'à partir du rayonnement du cœur et de la conscience divine.
Les rayons ne sont pas des outils à utiliser pur votre accommodation personnelle de même que les
Archanges ou les Maîtres ne sont pas à vote service pour trouver une place de parking qui vous
arrange, ou résoudre un petit conflit de cœur ou de voisinage ! Vous avez la possibilité de le faire
seul ! Reprenez votre pouvoir ! Développez vos talents psychiques. N'oubliez jamais que vous êtes
créateur avec de multiples talents.
La première façon d'utiliser les rayons et la plus facile est celle de l'intention pure. C'est agir avec
son propre pouvoir. Centrez-vous dans votre cœur et montez votre énergie jusqu'à la Source, à votre
mental supérieur dans la partie la plus élevée de votre conscience. Essayez d'atteindre le point zéro,
le point de neutralité en vous ou vous ne ressentez plus d'émotions mais seulement l'état de foi
manifesté, l'assurance que ce que vous faites est déjà réalisé. Ayez l'intention juste que le rayon que
vous appelez est déjà en activité.
Vous désirez vous emplir d'un rayon et vous avez la foi ? C'est déjà fait ! Vous désirez que ce rayon
agisse sur une personne ou une situation, c'est fait aussi.
Cette façon de faire fonctionne réellement. C'est celle que j'utilise. L'important est de vraiment être
persuadé que ce que l'on dit est réalisé.
Elle est à privilégier chez les personnes qui ont la force mentale et la foi.
La deuxième manière est de visualiser un rayon de lumière qui vient de votre esprit supérieur par
vos connivences neuroniques et vous remplit de sa lumière. Puis vous visualisez toutes vos cellules
rayonnant la couleur du rayon. C'est une technique à la portée de tous ceux qui visualisent
facilement.
Ensuite, empli de ce rayon, vous pouvez le diffuser par vos mains, vote troisième œil et votre cœur.
Une troisième manière est d'appeler les Anges ou les Maîtres du rayon pour qu'ils vous infusent les
pouvoirs demandés. Mais attention car vous n'êtes plus dans votre pouvoir ! Vous déléguez…
Vous vous reliez en conscience à l'énergie du Maître et recevez sa puissance.
Il suffit de se centrer dans son cœur puis d'invoquer le nom du Maître 3 fois, à voix audible avec
déférence et de savoir qu'ils sont avec vous.

Cette technique est à privilégier chez les personnes moins sures d'elles ou ayant l'habitude de
travailler en prières.
La dernière manière est celle des décrets. Ce sont des affirmations. Elle est réservée plus
particulièrement aux personnes aimant les rituels ou ayant besoin de supports.

LES RAYONS S'UTILISENT LES UNS APRES LES AUTRES
Par exemple, pour aider une personne à arrêter de boire, il faut utiliser le rayon jaune qui permet de
libérer l'esprit du mental obstrué par l'alcool, puis le rayon violet qui libère et purifie le foie, et enfin
le rayon rose pour donner de l'amour. Si la personne alcoolique est violente, il faut commencer par
le rayon rubis et or de la paix.
Cet envoi peut être fait une fois avec foi, ou, si vous ne vous sentez pas encore assez forts,
renouvelé trois fois, ou plus si besoin.
S'il n'y a pas de résultat au bout de deux semaines, inutile de continuer.
Si vous désirez arrêter de fumer, utilisez également le rayon violet de la libération, puis le rayon or
et rubis pour la paix intérieure. Ensuite, le rayon blanc pour purifier les poumons.
Si vous avez besoin de volonté pour arrêter, demandez le rayon bleu.
Les rayons agissent au cœur des cellules, ils sont très puissants, et la thérapie par les rayons n'en est
qu'à l'aube de son utilisation. C'est une thérapie de quatrième dimension.
Pour la dépression, vous pouvez utiliser le rayon rubis et or de la paix, puis le rayon blanc pour
donner de la joie, et le rayon bleu pour donner du courage. Le rayon jaune est utile pour libérer les
pensées répétitives.
Pour l'eczéma, le rayon rose pour l'amour et le rayon or et rubis pour la paix intérieure et le violet
pour la libération.
Si vous avez un rendez-vous important, envoyez le rayon or et rubis de la paix dans la situation, et
le rose si c'est un rdv galant.
Le rayon bleu peut aider les hommes impuissants associé au rayon rubis et or de la paix intérieure.
Pour tout problème circulatoire, utilisez le rayon vert et s'il y a blocage, utilisez également le rayon
violet pour aider à dissoudre ce qui peut gêner.
Il est important de comprendre comment fonctionne le processus de la maladie pour utiliser les
rayons dans l'ordre efficace.

DECRETS DE CONNEXION AUX 7 RAYONS
Décret de connexion au rayon BLEU :
Rayon bleu, Rayon bleu, Rayon bleu de la volonté divine
Entre en moi, pénètre-moi, enveloppe-moi.
Active en moi la puissance de la Flamme Bleue et permets-moi d'être toujours actif (ve) afin que je
manifeste la volonté divine en tout acte, pensée ou parole.

Décret de connexion au rayon JAUNE :
Rayon jaune, Rayon jaune, Rayon jaune de la sagesse divine.
Entre en moi, pénètre-moi, enveloppe-moi.
Active en moi la puissance de la Flamme Jaune et permets-moi d'être toujours calme et réfléchi (e)
afin que je manifeste la sagesse divine en tout acte, pensée ou parole.

Décret de connexion au rayon ROSE :
Rayon Rose, Rayon Rose, Rayon Rose de l'amour divin.
Entre en moi, pénètre-moi, enveloppe-moi.
Active en moi la puissance de la Flamme Rose et permets-moi d'agir toujours dans la compassion et
le respect afin que je manifeste l'amour divin en tout acte, pensée ou parole.

Décret de connexion au Rayon BLANC :
Rayon Blanc, Rayon Blanc, Rayon Blanc de la pureté divine.
Entre en moi, pénètre-moi, enveloppe-moi.
Active en moi la puissance de la Flamme Blanche et permets-moi de comprendre la conception
immaculée de toutes choses afin que je manifeste la pureté divine en tout acte, pensée ou parole.

Décret de connexion au rayon VERT :
Rayon Vert, Rayon Vert, Rayon Vert de la guérison et de la consécration.
Entre en moi, pénètre-moi, enveloppe-moi.
Active en moi la puissance de la Flamme Verte et permets-moi de guérir complètement et de
consacrer toute chose à un but divin, afin que manifeste la guérison et l'entraide divine en tout acte,
pensée ou parole.

Décret de connexion au rayon RUBIS ET OR :
Rayon Rubis et Or, Rayon Rubis et Or, Rayon Rubis et Or de la paix, de la sérénité et du service.
Entre en moi, pénètre-moi, enveloppe-moi.
Active en moi la puissance de la Flamme Rubis et Or et permet-moi d'être toujours en paix et
d'activer et manifester la paix et la fraternité en tout acte, pensée ou parole.

Décret de connexion au rayon VIOLET :
Rayon Violet, Rayon Violet, Rayon Violet de la liberté et de la transcendance.
Entre en moi, pénètre-moi, enveloppe-moi.
Active en moi la puissance de la Flamme Violette, et permets-moi de comprendre le principe de
liberté, de transformation intérieure, la force des rituels et des invocations afin de transcender et de
transmuter en amour et lumière tout acte, pensée ou parole.
Au nom des puissants Elohims, des Maîtres, des Archanges recteurs et des anges des rayons, je
décrète l'activation durable des 7 rayons pour mon développement personnel et mon ascension.
Puissent ces rayons rayonner chaque instant en moi et me protéger divinement.
Qu'il en soit ainsi, et cela est et cela est, et cela est. Amen.
NOTE : Si on ne veut activer qu'un rayon ou deux, choisir le décret correspondant, et à la fin dire :
« Je décrète l'activation durable du rayon X ou Y pour mon développement personnel et mon
ascension » .
Les rayons s'utilisent les uns après les autres.

TRAVAIL AVEC LE RAYON ROSE : "La bulle de guérison" (Kwan Yin)
Belles âmes, soyez toujours tous comblés de grâce, je vois à l'intérieur de beaucoup d'entre vous de
la souffrance, de la tristesse, des doutes, de la colère, de l'incompréhension, de la culpabilité, de
l'impuissance à vouloir sauver le monde.
Je suis avec vous, je suis l'énergie de Kwan Yin, l'énergie de la compassion et j'ai une grande
compassion pour vous et je viens au nom de tous les maîtres, au nom de toutes vos énergies, au nom
de toutes vos Présences, je viens vous aider à vous guérir, à vous aimer, à vous libérer.
En chacun de vous se trouve une partie qui n'est pas encore complètement dans la lumière, dans la
joie, dans la sérénité et je vous invite, maintenant, à aller chercher en vous une émotion qui vous
perturbe actuellement un ressentiment, un doute, un regret, une colère vis-à-vis de quelque chose
qui s'est passé il y a très longtemps, un sentiment d'impuissance par rapport à ce que vous vivez
comme une séparation.
Certains par rapport à leur conjoint, d'autres par rapport à un parent, d'autres par rapport à un enfant,
à un ami, que cette personne soit actuellement en bonne santé ou malade, je vais vous aider à vous
connecter et à pouvoir faire la paix, faire la réconciliation avec vous-même.

Ouvrez votre cœur, ouvrez vos pensées, c'est le moment maintenant d'accepter de vous libérer de ce
qui vous pèse le plus. Vous avez déjà libéré beaucoup mais il y a encore certaines croyances,
certaines gênes, certaines souffrances à libérer. Alors j'active maintenant cette énergie de libération
dans la compassion et dans l'amour manifesté afin que chacun puisse se libérer.
Imaginez devant vous une grosse bulle de lumière et faites entrer à l'intérieur de cette bulle la
personne avec laquelle vous aimeriez entrer en contact pour guérir, pour vous réconcilier pour
pouvoir libérer.
Si ce n'est une personne alors vous pouvez mettre votre peur, votre croyance limitative, mettez dans
cette bulle la forme, la présence, le nom que vous souhaitez.
Et commencez à remplir cette bulle de lumière rose brillante comme si se déversait depuis le
sommet un liquide lumineux étoilé d'amour, laissez couler, laissez couler doucement, jusqu'à
remplir cette énorme bulle, laissez, laissez votre cœur remplir cette bulle d'amour.
Regardez l'être, la personne vous sourire, regardez votre problème s'illuminer et devenir solution,
regardez la personne souffrante redevenir en pleine santé et se tenir bien droite.
Recevez pour vous-même cette grâce de la paix de l'amour, l'amour se déverse toujours et toujours
afin que chaque particules de votre peur soient transformées et irradiées d'amour.
Regardez votre enfant se remplir de lumière, regardez votre parent se remplir de lumière, votre
conjoint se remplir de lumière, votre ami, regardez votre envie se remplir de lumière.
La vibration se transforme, nous activons maintenant la réparation, l'énergie de la réparation, de la
guérison, de la transformation à l'intérieur de cette bulle.
Vous pouvez maintenant imaginer que vous entrez à l'intérieur de cette bulle et que vous vous
rencontrez, que vous vous réconciliez, que vous faites la paix, que vous embrassez, que vous
pouvez toucher la personne que vous avez mise dans cette bulle.
Imaginez que l'amour passe de l'un à l'autre sans problème et intérieurement parlez, parlez dites-lui
ce que vous avez envie de lui dire, pour que la paix, l'amour à l'intérieur de chacun soit.
Si c'est un problème, une peur, et bien rentrez aussi dans cette bulle et parlez, rassurez, dites la
solution, la protection, l'assurance, que la confiance est désormais établie et que vous pouvez
réussir, avoir ce que vous avez besoin, vous transformer et vous libérer.
Maintenant vous allez ressortir de cette bulle, remercier, être sûr que le travail de paix, de santé, de
libération a tété fait. Que la solution maintenant est évidente, que votre projet peut se manifester.
Vous pouvez maintenant faire rétrécir cette bulle, la faire diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne une
toute petite bille, toute petite bulle.
Vous la faites diminuer, diminuer, diminuer et lorsqu'elle est toute petite alors vous pouvez souffler
pour l'envoyer dans l'univers avec l'amour, la compassion et l'assurance que tout est parfait et
magnifique. Soufflez !
Chers enfants d'amour c'est ainsi que vous pouvez, vous pourrez vous libérer davantage. C'est une
belle manière de pouvoir vous guérir et de pouvoir vous libérer dans l'amour et la compassion.

AUTOGUERISON (source bible des anges)
On n'a pas à être malade pour entamer le processus d'auto guérison. De nombreux maux et troubles

physiques ont une source psychologique.
La technique suivante soulage les souffrances émotionnelles ou mentales, l'inconfort physique, de
même que la douleur aiguë ou le stress.
L'Archange Raphaël, en sa qualité d'ange superviseur de la guérison, guide tous les guérisseurs. Il
est le médecin du monde angélique, le guérisseur divin des hommes.

COMMENT PRATIQUER L'AUTOGUERISON
PROCEDURE : (mettez de la musique apaisante, de relaxation)
1. Commencez par invoquer l'Archange Raphaël et demandez-lui de guider vos mains.
2. Asseyez-vous sur une chaise confortable et assurez-vous de ne pas être dérangé. La musique
apaisante favorise le processus initial d'autorelaxation.
3. Demandez à l'Archange Raphaël de vous envoyer une sphère vert émeraude d'énergie curative et
percevez cette énergie au-dessus de votre tête.
4. Cette énergie remplit votre chakra couronne, puis descend sur votre corps et s'ancre dans votre
chakra du cœur.
5. Laissez-la descendre par vos bras, sortir par les chakras de vos paumes et remplir votre aura.
6. Vos mains se laissent guider et se posent sur les zones exigeant une guérison.
Si votre corps présente des points douloureux, vos mains placées là pendant quelques minutes
atténueront la douleur ou la feront disparaître.

COMMENT EQUILIBRER ET GUERIR LES CHAKRAS

1. Répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus.
2. En partant du chakra racine, placez vos mains doucement sur votre corps et laissez-le se
remplir d'énergie curative. Quand votre intuition vous le dit, passez au chakra sacré et
répétez le processus.
3. Traitez tous vos chakras et terminez par le chakra couronne. En plaçant vos mains sur le

sommet de votre tête, liez-vous avec votre moi supérieur.
4. Pour finir, inspirez la lumière émeraude. Quand vous êtes prêt, ramenez votre conscience
à la normale.
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LA FLAMME BLEUE
(JE SUIS . I AM - Le Règne du Verseau)
MANIFESTE DE LA FLAMME BLEUE
Je suis la Divine Flamme Bleue.
Je suis à votre service, mes enfants. Appelez-moi, utilisez mon amour purificateur. Vous avez des
appels et vous savez les prononcer. Je descendrai sur votre terre, à la moindre de vos pensées et, s'il
le faut, je me muerai en éclair qui transpercera la condition à purifier. S'il le faut, je m'élancerai
comme une trombe pour balayer la condition impure. S'il le faut, j'éclaterai comme une bombe. Je
déchaînerai une tempête, une tornade, un cyclone. J'engloutirai le monde entier, s'il le faut, la Terre
et son atmosphère, les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux. J'engloutirai tout dans
mon cœur, qui est l'Amour Cosmique de Dieu et de la Mère Cosmique.
Et tout deviendra Pureté, Paix, Joie, Perfection et Béatitude après mon passage.
Je vous donne mon pouvoir, utilisez-le mes enfants.
Je vous donne mon amour, ma pureté, ma joie, ma béatitude.
I AM - I AM - I AM
Je suis la Loi de la Flamme Bleue et de la Divine pureté, qui prend possession de l'humanité.
Hosana ! Soyez heureux, soyez bénis.
Je suis I AM, la Flamme Bleue.

COMMENT AGIT LA FLAMME BLEUE ?
La Flamme Bleue est la Flamme purificatrice. Elle brûle et consume toute particule impure qui
empêche la lumière. Elle encercle la discorde et elle purifie la matière.
Tu peux demander à l'Elohim de la pureté, à la Déesse de la pureté, aux Anges de la pureté, aux
légions de la pureté, à Astréa, à tous les Maîtres et Êtres Cosmiques d'encercler de Flamme Bleue
les foyers de la force négative, de les transpercer, de les purifier. Tu peux demander à ta Présence de
lever sa main et d'envoyer des jets de Flamme Bleue dans toute personne, dans tout lieu et dans
toute situation qui nécessite une intervention Divine. Tu peux lui demander de lancer une bombe de
Flamme Bleue, une tempête, un éclair. Rien ne résiste à cette activité de la Lumière Cosmique, rien
ne peut subsister qui ne soit de la lumière.
Après son passage, tout est bonheur et perfection. Fais-la passer à travers les êtres humains, à
travers la discorde, à travers la haine, la maladie, la guerre, la jalousie, la calomnie, la critique. Faisla siffler comme l'éclair, tourner en spirale, éclater comme une bombe, s'insinuer, envelopper. Car

elle aime purifier les humains, elle aime consumer l'énergie négative, elle aime la rendre à l'univers
pure et belle comme elle nous a été donnée.
Toute l'énergie cosmique que notre adorable Présence insuffle dans notre cœur est pureté, lumière et
Perfection absolue.
Prions la Flamme Bleue, l'adorable Flamme Bleue de la purifier afin qu'elle nous revienne
lumineuse et bienfaisante, et notre vie sera ainsi tissée de fils d'or et d'argent, de lumière, de
bonheur, de perfection Divine.
Saint-Germain

L'EPEE DE FLAMME BLEUE DE L'ARCHANGE MICHEL

L'épée de Flamme Bleue est une activité de la force cosmique.
C'est l'apanage de l'Archange Michel. Elle coupe la discorde et la détache de nous-même.
Elle peut nous libérer très rapidement de liens déplaisants que nous avons noués.
Vous pouvez vous visualiser l'épée de Flamme Bleue dans la main droite et trancher tout autour de
vous-mêmes les liens de communication qui vous rattachent à certaines personnes qui vous sont peu
favorables. -Vous pouvez sabrer ces attaches, et elles tomberont. Vous pouvez trancher ces chaînes
et elles s'écrouleront. Quand vous êtres dans ses rets, appelez donc l'Archange Michel et ses légions.
Il brandira son épée flamboyante et vos chaînes tomberont.
Vous pouvez le faire pour les âmes ensorcelées. Appelez l'Archange Michel à leur secours. Il
viendra tout aussitôt dans son armure dorée. Il accourt toujours. Il délivre. Il libère. Il tranche. Il
coupe. Il sectionne et l'âme se sent tout à coup délivrée. Vous pouvez aussi employer le cercle de
Flamme Bleue que vous demanderez à Astrea de jeter autour de la discorde.
Astrea est un Être Cosmique représenté par une étoile. Il encercle les foyers de discorde avec une
Flamme Bleue qui consume la force mauvaise. Cette Lumière bleue brûle et purifie, et le cercle se
rétrécit toujours jusqu'à ce que toute discorde soit consumée. Cette Flamme Bleue détruit tout ce qui
est impur, tout ce qui n'est pas de la Lumière.
C'est une activité purificatrice qui libère toute l'énergie et la rend à l'usage parfaite et pure.

APPEL A L'ARCHANGE MICHEL
Archange Michel et Légions de la Lumière… (3 fois)
…sauvez, sauvez…X… de l'envoûtement, et sectionnez tous les liens qui sont tout autour avec vos
glaives de Flamme Bleue.
Sectionnez, sectionnez, sectionnez, libérez-le (la) et protégez-le (la).
I AM - I AM - I AM

Nous vous remercions Archange Michel de l'appel que vous avez exaucé.

APPEL A ASTREA

C'est un appel de protection personnelle, et également pour tout autre personne ou lieu que l'on veut
protéger.
ASTREA, notre Maître, mets ton cercle de Flammes Bleues autour de …X…
mets-le, mets-le, mets-le.
Répétez 9 fois et pour terminer :
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l'éclair par la Lumière du
Grand Soleil Central.

APPEL A LA FLAMME BLEUE
O ! vous, Présence du Christ dans mon cœur,
O ! vous grands Êtres !
O ! vous Maîtres ascensionnés et Pouvoirs de la Lumière cosmique, venez dans vos corps tangibles
et visibles, brandissez vos glaives de Flamme Bleue et sectionnez les liens que les humains se sont
forgés. Jetez une bombe de Flamme Bleue dans toute discorde et purifiez toute situation. Prenez
possession de toute affaire et faites-en une perfection.
I AM - I AM - I AM
Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l'éclair par la Lumière du
Grand Soleil Central.

CHARGEMENT ANGELIQUE EN RAYON BLEU
RAYON BLEU de l'Archange MICHAËL
Couleur : bleu saphir
Centre d'intérêt : communication
Chakra : gorge (vishuddha) - élément éther - équilibre exprimé en tant que communication facile avec soi-même et les
autres sur tous les plans.
Cinquième rayon du spectre visible, le Rayon bleu influence le chakra de la gorge sur le plan physique (3ème dimension).
C'est le rayon transmutant de ce chakra (4ème dimension) et le premier rayon spirituel.
Le puissant Archange Michaël est le protecteur de l'humanité, l'incorruptible commandant en chef de tous les archanges
qui mène les forces célestes -ses "légions de lumière"- contre le mal.

Sa principale couleur est le jaune soleil ; en fait, son domaine est le pouvoir ardent du plexus solaire, mais comme son
épée est faite d'un saphir, la Flamme Bleue est souvent associée au chargement en pouvoir et au développement des
chakras de la gorge et du 3ème œil.
Le rayon bleu symbolise le pouvoir et la volonté de Dieu, ainsi que les pouvoirs de la foi, de la protection et de la vérité.
ASSOCIATIONS PHYSIQUES
Parties du corps : gorge, thyroïde et parathyroïde, partie supérieure des poumons, mâchoire, base du crâne poids
corporel.
Apaise, limite, inhibe et calme les états chauds. Diminue les fièvres et régularise l'hyperactivité, les processus
inflammatoires et perturbés. Apporte la clarté et la sérénité. Atténue les infections de l'oreille et de la gorge. Soulage la
raideur du cou et assouplit les attitude opiniâtres. Analgésique naturel. Abaisse l'hypertension et ralentit le rythme
cardiaque. Calme le système nerveux central, ce qui diminue le stress. Convient aux chambres des malades et aux
agonisants.

Associations émotionnelles et mentales : combat la peur de dire la vérité. Calme le mental, ce qui aide à penser
plus clairement. Apporte la paix et détache des problèmes quotidiens.

Associations spirituelles : incite à se mettre en quête de la vérité supérieure et du savoir caché. Le rayon bleu
représente le pouvoir et la volonté de Dieu, il véhicule le pouvoir de la foi et de la protection. Favorise l'abandon de la
volonté individuelle (ego) à la volonté supérieure de Dieu, pour être utilisée au développement du dévouement profond
et respectueux.
Le bleu permet d'appeler l'Archange Michaël pour la protection et de meilleurs talents de communication.

CHARGEMENT ANGELIQUE EN POUVOIR
L'Archange Michaël et ses anges, chargent en énergie angélique lorsqu'on demande leur aide.
Cette énergie aide à laisser aller la peur et les autres états émotionnels négatifs qui empêchent d'atteindre son véritable
potentiel et affaiblissent l'esprit.
Les excuses auto restrictives bloquent le contact angélique et ne permettent pas au véritable moi de se montrer en tant
qu'être incarné d'amour et de lumière infinis.
Recevoir le don d'activation du Rayon bleu donne courage, endurance, véracité, ténacité, force , ainsi qu'il aide à se
libérer de la négativité et à prendre le contrôle de sa vie. La maîtrise du premier rayon de volonté et de pouvoir divin
affranchit des ombres de l'illusion.
ACTIVER LE PREMIER RAYON (BLEU)
- Asseyez-vous confortablement et veillez à ne pas être dérangé.
Respirez naturellement et relâchez toute tension de votre corps.
- Invoquez l'Archange Michaël et demandez son don de chargement en pouvoir grâce à l'activation en vous du rayon
bleu.
- Concentrez votre conscience sur le chakra du cœur -placez-là ici et voyez la flamme de votre cœur monter plus forte et
plus brillante. Vous ressentirez peut-être un picotement, une chaleur ou un sentiment d'expansion.
- Laissez cette flamme et votre conscience monter en spirale le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra couronne.
- Percevez la colonne de lumière qui vous entoure. Ce conduit de lumière est votre protection. En levant le regard,
réalisez qu'il ne semble pas avoir de fin.
- Laissez monter vote conscience à travers ce conduit de lumière, jusqu'à la pyramide de lumière qui est le domaine de
votre moi supérieur et de la famille de votre âme.
- Vous y voyez la famille de votre âme, les anges et les êtres illuminés assis autour d'une table de cristal. Installez-vous
à la place qui vous est réservée. Discutez avec eux de la façon dont vous pouvez vous charger en pouvoir et devenir
membre de la "légion de lumière", ce qui est un droit divin de naissance.

- Laissez le processus se dérouler naturellement. Lorsqu'il est achevé, ramenez votre conscience dans le corps physique
et à la réalité quotidienne.
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LA FLAMME VIOLETTE
(JE SUIS . I AM - Le Règne du Verseau)

LA FLAMME VIOLETTE CONSUMANTE
(Le livre de la Flamme Violette)
L'emploi conscient de la Flamme Violette est le seul moyen par lequel tout être humain puisse se
libérer de sa propre discorde humaine et de son imperfection.
A part l'explication des Maîtres Ascensionnés de ce qu'est la "Toute Puissante Présence I AM", la
plus grande aide possible et la plus grande bénédiction sur la Terre est l'instruction donnée par eux
concernant l'emploi de la Flamme Violette.
Par son emploi, ils ont dissous toute création discordante de leurs vies passées, et sont devenus les
êtres parfaits ascensionnés qu'ils sont maintenant. Chaque être humain doit faire la même chose une
fois, afin d'être libéré de sa propre création humaine passée et présente.
Tout enfant du Milieu du Monde devrait comprendre que c'est sa Présence qui projette la Flamme
Violette en lui, car c'est la flamme de pur amour divin : mais l'effort qu'il doit faire est d'en appeler à
sa Présence pour qu'elle produise ce miracle. Ensuite, il doit visualiser la flamme. Cela veut dire
qu'il doit maintenir en lui la vision de cette flamme passant par ses pensées, par son corps et par son
aura, des pieds à la tête, à travers lui et tout autour de lui, le purifiant de toute imperfection.
Ainsi, il peut dissoudre et purifier toute la substance et l'énergie discordantes qu'il a générées dans
toutes se vies précédentes. Ceci permet à la pure énergie, à la lumière et à la perfection de sa ToutePuissante Présence, de déverser en lui leur plénitude sans rencontrer d'interférence.
Les humains n'ont pas la moindre idée de ce qu'ils ont créé par leurs pensées, leurs sentiments et
leurs paroles, même dans leur vie présente, sans compter les centaines ou peut-être milliers
d'incarnations qu'ils ont vécues précédemment.
Pourtant toute l'énergie qu'ils ont employée leur avait été donnée pure et parfaite pour créer et
répandre la perfection sur cette Terre.
Par ses pensées, par ses sentiments et par ses paroles, l'humanité a créé des formes faites de
substance, vitalisées par ses sentiments et projetées dans l'atmosphère tout autour d'elle. La plupart
de ces formes sont trop hideuses pour être décrites en paroles. Il n'y a pas d'être humain qui ne l'ait
fait dans une certaine mesure dans toutes ses vies passées et dans sa vie présente. Tous ont senti la
discorde et l'ont propagée en pensées, en sentiments et en paroles, plus qu'ils ne veulent l'admettre.

Néanmoins, la loi est la loi. Chaque être humain emploie de l'énergie dans l'état de veille aussi bien
qu'en dormant. Tous les humains créent des vibrations et des formes pensées à tout moment.
La loi agit, que l'individu en soit ignorant ou conscient et personne n'y échappe jamais.
C'est grâce au grand amour Divin et à la compassion des Maîtres Ascensionnés que la grande
miséricorde de la Toute-Puissante Présence agit.
L'instruction sur l'emploi de la Flamme Violette consumante est le service le plus miséricordieux
que puisse rendre tout être à l'humanité.
Par l'emploi conscient de cette flamme d'amour divin, il est capable de consumer ses créations
passées et de purifier ses pensées, son corps et son monde.
De cette façon il n'aura plus à faire face à ses créations mauvaises, s'il veut bien employer la
Flamme Violette consumante avec une intense détermination. Ainsi il peut atteindre l'octave où
vivent les Maîtres Ascensionnés pur attirer à lui toujours plus de leur perfection, jusqu'à ce qu'il
manifeste leur maîtrise - c'est-à-dire l'Ascension.
C'est la grâce dont parle Jésus et le seul moyen - au ciel ou sur la terre - par lequel tout être humain
peut atteindre l'état de Maître Ascensionné et devenir ainsi libre de toutes les limitations et de toute
la discorde de la Terre.
La grande loi éternelle est que chaque individu doit purifier ses propres créations par sa propre
application et l'emploi de la Flamme Violette consumante. Il est impossible à d'autres de le faire
pour lui. Comme il a créé ses imperfections et ses limitations, il doit les purifier jusqu'à ce que son
être et son monde manifestent la perfection. Alors il sera libre.
Le résultat obtenu dans ses pensées, dans son être et dans son monde par celui qui emploie la
Flamme Violette calme les tourbillons de l'action vibratoire dans le corps des sentiments, dissout les
impuretés dans la chair et consume les formes pensées fausses dans le corps mental. De cette façon
l'être humain établit l'habitude de penser, de sentir et de parler constructivement.
La Flamme Violette multiplie les vibrations des pensées et du corps physique. Ainsi les courants de
lumière et d'énergie qui proviennent de la Présence peuvent affluer en parfait équilibre apportant le
bien-être dans les sentiments, ce qui est absolument indispensable si l'on veut que la santé soit
manifestée et maintenue dans le corps.
La Flamme Violette est une activité de pur amour divin qui élève, qui transforme, qui purifie, qui
vivifie. Elle provient du Cœur de Dieu - le Grand Soleil Central - qui est la "Toute-Puissante
Présence" de l'infini.
Comme la chaleur fait fondre la cire, qui tombe ainsi en gouttes pesantes, et qu'elle finit par la
consumer si elle augmente, la Flamme Violette fait fondre toute substance impure dans les corps
physique, sentimental et mental de l'individu qui la visualise traversant son corps et son aura à une
distance d'un mètre environ dans toutes les directions.
Pendant son emploi, la Flamme Violette augmente l'action vibratoire de la substance des trois corps
jusqu'à un taux où ni la discorde ni l'imperfection ne peuvent exister, car ces conditions ne peuvent
se manifester que dans des vibrations à taux plus bas.
Par l'emploi de la Flamme Violette consumante, qui est l'activité purifiante, harmonisant et
illuminante du Feu Sacré, qui est l'Amour Divin de la "Toute-Puissante Présence I AM", l'enfant du

Milieu du Monde a le pouvoir des Maîtres Ascensionnés de mettre toutes choses dans son être et
dans son monde, dans l'ordre divin, harmonieusement et définitivement.
Seulement ceci requiert une attention ferme et alerte et une détermination inflexible d'acquérir cette
même grande liberté que révéla Jésus à l'humanité et qu'il exprime et vit aujourd'hui comme les
autres Maîtres Ascensionnés.
Les enfants du Milieu du Monde doivent réaliser que la Flamme Violette est actuellement l'énergie
et la substance d'Amour Divin du Grand Soleil Central dont la "Toute-Puissante Présence I AM" de
chacun forme un foyer concentré en une flamme qu'elle dirige dans les corps et l'aura de la
personnalité afin de remettre toute chose dans l'ordre divin pour que la perfection de la Présence
puisse s'exprimer par ses pensées et par son corps physique dans l'entourage de l'individu.
Il est complètement impossible à l'amour de Dieu, à l'énergie et à la substance du Grand Soleil
Central, d'avoir un autre effet sur les pensées, le corps ou les affaires de quiconque, que le calme, la
paix, l'harmonie, l'abondance, l'illumination et la perfection. Il leur est éternellement impossible de
créer autre chose que ce qu'ils sont.
Aussi l'Enfant de la Lumière devrait constater l'évidence de ce que rien d'autre ne peut résulter de
l'emploi de la Flamme Violette que joie, victoire, liberté et perfection.
Toute autre interprétation ou suggestion la concernant ou concernant son emploi n'est qu'ignorance
et peur humaines et n'est pas la VERITE.
C'est enfantin et fou d'avoir toute autre conception de la Flamme Violette que la gloire et la beauté
de sa perfection.
Tout être qui dit le contraire la concernant, montre qu'il n'a aucune compréhension de ce que veulent
dire les Maîtres. Ils ont expliqué ce qu'est la Flamme Violette et ils ont demandé aux Enfants du
Milieu du Monde et aux humains de l'employer afin que tous puissent avoir la même liberté
merveilleuse, les mêmes bénédictions et la même perfection que manifestent continuellement les
Maîtres Ascensionnés.
Tout Enfant de la Lumière devrait penser assez clairement pour comprendre que la personnalité ne
peut pas créer une flamme et comme la personnalité est le seul créateur des défauts destructifs, toute
suggestion de peur et de discorde concernant la Flamme Violette n'est qu'un produit de l'intellect
humain. C'est évident.
La Flamme Violette ne peut être concentrée, projetée et mise en activité que par la "Toute-Puissante
Présence I AM". Seule la Présence est maîtresse de la Flamme. C'est la Flamme de l'amour Divin l'énergie, la substance et l'intelligence de la seule source éternelle de tout - le Grand Soleil Central.
Mes chers enfants de la Lumière ! Éliminez de votre conscience toute peur de son emploi. Si des
êtres ont peur d'employer la Flamme de l'Amour Divin du Cœur de Dieu, quel espoir leur reste-t-il,
et QUI peut leur aider ? Ni Jésus ni Saint-Germain, ni personne d'autre ne peuvent aider un individu
s'il a peur de leurs dons de Victoire, de Liberté et de Perfection.
Rappelez-vous que la peur et le doute sont tous les deux des voleurs de bonheur humain. Employez
la Flamme Violette, mes chers Enfants de la Lumière, et éliminez une fois pour toutes de votre
conscience humaine tout ce qui tente encore à vous limiter et à vous dominer par la peur ou le
doute.
La libération de toute limitation humaine est vôtre, si vous osez faire comme les Maîtres
Ascensionnés l'ont expliqué.

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

Appelez votre "Toute-Puissante Présence I Am" en action, qu'elle répande la FV sur vous et dans
tout ce que vous faites. Qu'elle soutienne et maintienne son action par un tel afflux de perfection
que rien ne puisse résister à sa pression.
Sentez-vous toujours entourés d'un grand pilier de Flamme Violette de la teinte des enseignes au
néon, la flamme montant des pieds à la tête à travers votre corps vers le sommet de la tête et plus
haut encore, jusqu'à votre "Toute-Puissante Présence I am".
Faites ceci avec une grande intensité au moins un quart d'heure 3 fois par jour. Dans quelques
semaines vous sentirez une telle liberté et un tel bien-être dans vos corps, une telle clarté dans vos
pensées et une telle victoire dans vos affaires, que vous ne désirerez plus que de continuer à
l'employer.
Si vous désirez accomplir une action intensifiée de compassion divine et de paix, voyez le centre de
votre grand pilier de Flamme Violette d'une délicate teinte rosée.
Réalisez profondément dans vos sentiments que votre pouvoir de visualisation est le pouvoir visuel
de la Présence qui est employé à créer l'image, et demandez à votre Présence de la maintenir à
jamais. C'est la Présence qui projette la Flamme et la Présence répond instantanément à tout appel
(ou décret).
C'est tout ce dont a besoin chaque enfant de la Lumière pour sentir la plénitude de sa Présence et
pour la voir face à face.
Dites souvent et sentez-le profondément :
"JE SUIS I AM, 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".

MANIFESTE DE LA FLAMME VIOLETTE
Je suis la Flamme Violette.
Mes chers enfants, je suis un Être Cosmique, je suis un Pouvoir, je suis une Puissance.
Je suis la Miséricorde Divine, car je consume votre karma. Je consume les formes pensées néfastes
et négatives que vous avez créées, ou que d'autres projettent contre vous, bref je consume tout ce
qui n'est pas de la Lumière. Seulement je ne puis le faire sans vous, appelez-moi mes chers enfants,
vous savez comment il faut le faire, et je viendrai immédiatement à vous. Je vous entourerai, je
passerai en vous, dans toutes vos cellules et je consumerai tout ce qui n'est pas beau dans vos auras.
Je consumerai la haine, la discorde, la jalousie, la critique. Je purifierai votre corps, vos corps
spirituels, vos pensées, vos sentiments et je délierai tous les liens que vous avez créés avec d'autres
âmes par la calomnie, la critique, la discorde !
Envoyez-moi vers vos amis aussi bien que vers vos soi-disant ennemis et je me précipiterai en
trombe pour vous rendre service. Je les entourerai, je les purifierai, je les libérerai ! Envoyez-moi
aux confins de la terre, et j'irai, envoyez-moi dans les mers et les océans, et j'irai, envoyez-moi dans
la jungle, dans les bois et les clairières, dans les jardins et les maisons des hommes, et j'irai.
Envoyez-moi dans les églises, dans les couvents, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les
cimetières. J'irai, j'irai partout où vous voudrez, mes petits de la Terre.
Mais c'est à vous de me le demander. Jouez mon chant. Appelez-moi, nous purifierons ensemble la
terre et nous libérerons tout : les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, nous libérerons

les âmes errantes, nous libérerons tout ce qui est impur et enchaîné.
Mes petits de la Terre, je suis la Miséricorde, je suis la Rédemption. Appelez-moi.
Je Suis I AM.
La Flamme Violette.

COMMENT AGIT LA FLAMME VIOLETTE
La Flamme Violette est la grâce divine.
Elle consume la haine, la laideur morale, elle consume la guerre, la jalousie, la vengeance, la folie,
la maladie, elle consume le karma.
Appelle ta Présence, elle t'inondera de Flamme Violette. Elle te traversera, elle te transpercera, elle
te purifiera.
Tu es dans la Flamme Violette, vois-la monter tout autour de toi, elle ronfle, elle siffle, elle
t'encercle, elle t'entoure.
Ses volutes coupent la discorde, volatilisent les pensées mauvaises que tu as générées ou qui sont
projetées contre toi.
Elle transforme toute énergie mauvaise et en fait un flot de lumière qui reste dans ton aura à ton
service.
Mes chers enfants de la Lumière, utilisez la grâce de la Flamme Violette qui aime à servir, qui aime
à purifier, qui aime à libérer. C'est une de ses activités les plus importantes, les plus agissantes, les
plus aimantes.
Consumez votre passé, consumez votre présent, afin de libérer l'avenir.
Saint-Germain

COMMENT UTILISER LA FLAMME VIOLETTE
Maintenez votre attention calme et concentrée. Sentez passer la Flamme Violette par votre corps
jusqu'à ce que la joie et le bonheur de son pouvoir commencent à vous rendre plus léger.
Sentez qu'elle est la Miséricorde Divine, son pouvoir purificateur vous pénètre. Employez-la.
Plus vous utiliserez la Flamme Violette, plus elle vous paraîtra réelle et plus vous l'emploierez pour
d'autres que pour vous, plus elle vous élèvera et vous purifiera !

METTRE LA FLAMME VIOLETTE EN ACTION

–

On peut réciter des décrets de Flamme Violette partout et à n'importe quel moment. Réciter un
mantra de FV chaque fois qu'on est tendu, fatigué ou irrité peut faire la différence.
- Consacrer au moins 15 mn de la journée à réciter des décrets sans être dérangé.
-> Avant de commencer à réciter des décrets, faire une prière ou une invocation, demandant
assistance aux maîtres ascensionnés, aux anges et aux élémentaux.
-> AVANT D'INVOQUER LA FV, DEMANDER LA PROTECTION, C'EST
IMPORTANT.
Pour cela il faut sceller notre aura avec l'énergie blanche et bleue de protection : s'entourer du
tube de lumière et invoquer la protection de l'archange Michel.
-> Réciter le décret du tube de lumière chaque matin et le répéter si nécessaire

durant la journée.
En le récitant, visualiser l'éblouissante lumière de notre Présence JE SUIS au dessus de nous,
formant un mur impénétrable de lumière tout autour de soi.
-> La prière à l'archange Michel peut être : "Archange Michel, aide moi, aide moi, aide moi !"
-> Préambule pour commencer les décrets de Flamme Violette :
"Au nom de la Bien-aimée puissante et victorieuse Présence de Dieu, JE SUIS en moi, et de
mon bien-aimé Moi Christique Sacré, j'appelle le bien-aimé St-Germain et les anges du 7ème
rayon.
Je vous demande…
Je demande que mon appel soit multiplié et qu'il serve à aider toutes les âmes de cette planète
qui sont dans le besoin.
Je vous remercie et j'accepte que cela soit manifesté ici et maintenant, avec pleine puissance, et
selon la volonté de Dieu".
-> Réciter le décret lentement au début, puis accélérer en multipliant le nombre de répétitions du
décret.
-> SE SERVIR DE LA VISUALISATION :
La Flamme Violette ressemble à un feu dont les couleurs vont du sombre indigo, à l'améthyste
et au rose violet.
-> Visualiser cette flamme qui consume les débris karmiques. Imaginer ces débris comme une
substance goudronneuse qui se détachent de notre "ceinture électronique" (de la taille aux pieds)
pour être dévorés par la flamme. Ils roulent et rebondissent avant de disparaître dans un nuage
de fumée blanche.
-> Pour invoquer la FV on se visualise entouré d'une colonne de flamme Violette d'un diamètre
de 2 mètres et de 3 mètres de hauteur. On est au centre de cette colonne de FV qui va des pieds
jusqu'au dessus de la tête.
Voir la Flamme Violette prendre vie. Les flammes montent et tournoient tout autour de soi dans
des couleurs de pourpre, rose et violet.
-> Autour de cette colonne de FV on peut voir notre tube de lumière, une colonne plus grande
de lumière blanche qui protège et scelle la FV.
-> Garder cette visualisation à l'esprit en récitant les décrets et même durant la journée. Chaque
fois qu'on y pense, on renforce cette image.
Se servir de la Flamme Violette tous les jours.

COMMENT FORMULER UN DÉCRET
1) Préambule du décret (invocation) :
"Au nom de la bien-aimée puissante et victorieuse Présence de Dieu, JE SUIS en moi, et de
mon bien-aimé Moi Christique sacré…"
Lorsque vous récitez des décrets pour des êtres chers, faites d'abord appel à votre propre
Présence JE SUIS et à votre Moi christique sacré, en vous référant au préambule du décret
que vous récitez.
Puis, toujours dans le préambule, insérez votre appel à la "puissante Présence JE SUIS et au
Moi christique sacré de …" (nommez la ou les personnes pour lesquelles vous désirez
réciter le décret).

Les Maîtres Ascensionnés, appelés par vous, ont l'autorisation d'agir sur toute personne, lieu,
condition ou chose vers laquelle, au nom de Dieu, vous avez dirigé leur attention.
2) Le décret que vous avez choisi de réciter.
3) En général, chaque décret se termine ainsi :
"Et en toute confiance, j'accepte consciemment que cela soit manifeste, manifeste, manifeste
(répéter 3 fois cette phrase) ici et maintenant avec tout pouvoir, éternellement soutenu, toute
puissance agissante, se répandant à jamais et enveloppant le monde jusqu'à ce que tous
soient pleinement ascensionnés dans la lumière et libres ! Bien aimé JE SUIS ! Bien aimé JE
SUIS ! Bien aimé JE SUIS !"
-> La pleine acceptation de la manifestation d'un décret dans votre monde est très
importante. Sinon les pures énergies de Dieu pourraient bien demeurer dans les hautes
octaves de l'être, comme une matrice non complétée dans le monde de la forme matérielle.
Le Verbe est la clé pour faire descendre la lumière du Ciel sur la Terre.

GUERIR PAR UNE SPHERE TOURNOYANTE DE FLAMME VIOLETTE
(peut aider à guérir nos 4 corps inférieurs)
-> Quand on récite un décret de FV : imaginer qu'une grande sphère de lumière violette se forme
autour de soi.
Au moment où on accélère la cadence du décret il faut voir la sphère commencer à tournoyer de
plus en plus rapidement.
-> Ensuite voir de plus petites sphères de FV se superposer au-dessus de chaque organe du corps.
-> Visualiser l'action des sphères de FV qui enlèvent toutes les négativités et les consument
instantanément et redonnent la perfection aux organes.
-> Demander à notre Présence JE SUIS et à notre Moi christique sacré et aux anges de la FV de
garder ces sphères de FV tout autour de soi durant la journée.
-> Renforcer cette demande par de fréquentes revisualisations des sphères.
-> On peut faire des demandes spécifiques pour la transmutation des problèmes physiques,
émotionnels et mentaux dans notre vie et aussi pur l'harmonisation des relations avec les amis et la
famille.

SE SERVIR DE LA FLAMME
VIOLETTE POUR GUERIR DES VIES ANTERIEURES

-> Quand on récite des décrets de FV pendant un certain temps on peut voir des images des vies
antérieures passer dans notre esprit.
-> Ne pas essayer de supprimer ces souvenirs : il faut les imaginer saturés de FV jusqu'à ce qu'ils
disparaissent. Puis abandonner ces souvenirs et laisser un brillant soleil blanc les remplacer sur
notre écran mental.
-> On peut se servir de la visualisation de "la brosse à tableau" (dissoudre les liens karmiques) :
En récitant des décrets de FV les images des vies karmiques peuvent donc se dérouler sur notre
écran mental : chaque fois qu'on les voit, visualiser une brosse géante (comme la brosse d'un tableau
noir) -> cette brosse est violette et fait disparaître les images. Après plusieurs emplois de cette
technique, les souvenirs cessent d'être douloureux et s'estompent peu à peu.
-> Chaque fois qu'on harmonise le karma d'une vie antérieure, notre Moi supérieur peut révéler
celle dont on doit s'occuper ensuite.
-> Il faut se pardonner et aller de l'avant.
-> On peut inclure l'élimination des débris karmiques dans notre maison, notre entourage et la
planète.
-> Quand on cherche à orienter la FV pour aider autrui, penser que notre aura est comme une
fontaine de FV où tous ceux qu'on rencontre peuvent venir s'abreuver.
-> Toujours se souvenir de garder cette FV disponible pour toute personne dans le besoin.
=> Répéter les décrets 3 à 9 fois pour commencer. Quand on est prêt, le dire encore de nombreuses
fois. Répéter un décret 36, 40, 108 ou même 144 fois donne accès à un plus grand pouvoir de Dieu.

MEDITATION SUR LA FLAMME VIOLETTE DE TRANSFORMATION
(le livre des anges)
Objectif : transformer les énergies inférieures en énergies positives.
Cette méditation exploite l'aide angélique de l'Archange Zadkiel, gardien de la Flamme Violette de
transformation.
Lorsqu'on invoque cette flamme à la fréquence vibratoire la plus élevée, elle apporte la liberté et la
joie de l'âme en affranchissant du comportement, des concepts et des miasmes karmiques limitatifs,
y compris des souvenirs des vies antérieures ramenés dans la vie présente.
Cette flamme purifie les chakras, les débarrassant des dépendances et des traits de ce genre. Elle
amplifie les énergies de guérison et l'énergie spirituelle. Dirigée par l'Archange Zadkiel, elle élimine
les énergies stagnantes engendrées par la colère, la haine, l'amertume, la jalousie, l'intolérance, le
blâme, la peur et la culpabilité. En outre, elle confère protection contre les excès et les miasmes
subsistant dans le corps émotionnel.

COMMENT PRATIQUER LA MEDITATION
1. Asseyez-vous en posture de méditation et concentrez-vous sur la respiration en relaxant le corps.
2. Une fois détendu, appelez l'Archange Zadkiel, en disant : "Archange Zadkiel, dirige l'énergie de
la flamme violette de transformation dans toutes les zones de mon corps et de mon aura jusqu'à ce

que je sois purifié de toute négativité et que je me tienne dans ma puissante Présence JE SUIS."
3. Relaxez-vous et laissez-vous envelopper de l'énergie puissante de la flamme violette. Profitez de
cette magnifique expérience en sentant votre corps et votre aura baignés et purifiés en douceur au
fur et à mesure que la flamme violette transforme la négativité et nettoie toutes les zones de votre
mental, corps et aura. Percevez-la purifier instantanément tous les chakras, réduisant les
dépendances et les traits les favorisant.
4. Sentez-la décomposer et transformer les énergies bloquées ou stagnantes, laissez-la calmer votre
mental et activer l'étincelle divine, ce qui soutien la croissance spirituelle et transmue le karma
négatif.
5. Quand vous voyez diminuer la flamme violette, la méditation est achevée.
Accordez-vous assez de temps pour revenir à la normale.
Les bougies violettes favorisent le développement spirituel et confèrent protection contre les entités
astrales inférieures.

UTILISATION DE LA FLAMME VIOLETTE
J'utilise en général la Flamme Violette en émettant des décrets (ou appels) et en faisant la
visualisation simultanément en ayant d'abord scellé le "tube de lumière" autour de moi, mais on
peut utiliser la FV sans décrets.

TRANSMUTATION DES ENERGIES PAR LA FLAMME VIOLETTE
(bible des anges)
L'énergie curative de l'Archange Zadkiel aide à transformer les souvenirs douloureux, les
limitations, les blocages énergétiques, les défauts de personnalité et les dépendances du passé.
Il faut décider de quoi on veut se libérer, puis invoquer l'Archange Zadkiel (et Saint-Germain) et lui
demander d'envoyer sa Flamme Violette de transmutation, qui est une énergie spirituelle de
fréquence élevée (le violet est la longueur d'onde lumineuse la plus courte et la plus rapide, qui
symbolise le point de transition entre le visible et l'invisible). Cette flamme transforme les énergies
négatives en énergie positive.
Le violet représente l'alchimie divine et le passage de l'énergie du plan physique élémentaire au plan
divin non manifeste.
La Flamme Violette a de nombreuses utilisations dans la guérison angélique et sa couleur varie du
lilas le plus pâle à l'améthyste foncée.
On l'utilise pendant la séance de guérison ou avant la méditation pour nettoyer toutes les zones du
corps, du mental et des émotions et purifier tous les chakras de même que l'aura.
Elle amplifie les autres énergies curatives et spirituelles et transforme toute énergie négative
relâchée durant la séance de guérison.

TECHNIQUE D'AUTOGUERISON

Procédure :
1. Asseyez-vous confortablement à un endroit où vous ne serez pas dérangé.
2. Respirez naturellement, relâchez toute tension de votre corps.
3. Demandez mentalement à l'Archange Zadkiel de vus envoyer sa Flamme Violette de
transformation.
4. Sentez tout votre être englouti par la Flamme Violette. A mesure que celle-ci diminue et finit par
se dissiper, la séance s'achève.

GUERIR LES AUTRES
A tout moment d'une séance de thérapie vous pouvez invoquer mentalement l'Archange Zadkiel et
lui demander de nettoyer et de purifier toute zone (le corps physique, émotionnel, mental ou
spirituel, les chakras, l'aura).
Voyez la zone entourée par la Flamme Violette et laissez celle-ci se consumer complètement et
transformer tout énergie négative ou blocage.

PURIFICATION AVEC LA FLAMME VIOLETTE
Il existe des initiations à la flamme violette, mais je vous assure que vous pouvez l'utiliser
facilement sans aucune initiation.
L'intention suffit.
Des milliers de personnes à travers le monde l'utilisent telle que, naturellement, car elle est donnée
en abondance pour tous.

Rituel de purification avec la flamme violette :
(Source : Flamme Violette)
« Les meilleurs moments pour pratiquer les méditations et rituels de ce type sont le matin dès le
réveil, et le soir au coucher du soleil.
S'il y a un risque d'interruption ou de bruit, choisissez d'autres moments plus favorables.
Allumez une bougie violette, fermez les yeux, respirez lentement et profondément, trois à quatre
fois de suite, et dites :
« J'appelle l'amour, la sagesse et le pouvoir des flammes du Saint-Esprit. J'appelle la purification de
la flamme violette. »

Visualiser un tourbillon de flammes violettes qui descend en vous, qui vous enveloppe, qui pénètre
tous vos corps, qui purifie et régénère tout votre être.
Imaginez que vous baignez dans un océan violet de paix et de plénitude. Dites :
« Amour, sagesse et pouvoir de la flamme violette,
vibration purificatrice du Saint-Esprit,
descend en moi,
pénètre dans tous mes corps,
transforme tout ce qui en moi s'oppose à la lumière,
purifie, purifie, purifie,
apporte ta vibration de paix et de lumière là où règne encore en moi le tumulte,
viens dans ce qui en moi est le vital qui veut vivre par lui-même
et donne-lui la conscience divine que tout est en Dieu. »
Ce rituel agit très profondément et peut, quand il est bien fait, débloquer beaucoup de problèmes
enfouis en nous-mêmes.
Vous pouvez améliorer la qualité de ce rituel en tenant une améthyste dans votre main droite. »

Pour amener cette énergie dans sa vie et dans son corps, il suffit d'exprimer à haute voix son
intention d'accueillir cette énergie, à l'aide de simples décret tels:
"Je demande humblement à la Flamme Violette et à Saint-Germain de purifier mon corpsénergie. Ceci se réalise maintenant et je remercie pour cette action."
"J'appelle humblement la Flamme Violette ainsi que Saint-Germain et leur demande de purifier
toutes les énergies densifiées perturbantes se trouvant dans mon Être.
Je demande aussi et humblement à la Flamme Violette d'être active jusqu'à ce que toutes ces
énergies aient retrouvé leur parfaite pureté originelle.
Ceci se déroule maintenant et je remercie la Flamme Violette ainsi que Saint-Germain pour cette
action"
Par la puissance créatrice de l'intention et du verbe, l'énergie sera automatiquement mise en
mouvement dans le corps de la personne en ayant exprimé l'intention.
Pour les personnes qui seraient encore sceptiques quant à la dimension énergétique du corps
humain et à l'action de la flamme violette, les deux images ci-dessous, sauront peut-être vous
intriguer:

Elles présentent le corps énérgétique d'une personne photographié à l'aide de l'effet Kirlian
avant invocation et 15 minutes après avoir appelé la flamme violette.
Les résultats parlent d'eux-même:
le corps énergétique se teinte de bleu et de violet
et retrouve son équilibre:
Corps énergétique avant appel à la FV

Corps énergétique de la même personne 15 mn après invocation à la FV

Pour tout savoir sur cette merveilleuse énergie à disposition pour votre bien-être suprême et parfait,
je vous conseille la lecture du site art-energy.ch
(d'où proviennent entre autre les décrets et photos exposés dans cet article...) qui présente de
manière très détaillée toutes les applications de la flamme violette, son fonctionnement exact et de
nombreuses expériences et témoignages de personnes travaillant au quotidien avec cette énergie.
Merci de tout coeur à Saint-Germain
pour ce merveilleux présent offert à toute l'Humanité

afin de l'aider dans son Eveil et sa Guerison.
Merci également à tous ceux qui partageront ici
leurs expériences avec cette énergie.
Merci enfin à tous les scéptiques
qui oseront invoquer cette flamme violette
pour vérifier sa puissance
avant de mettre en doute son existence...
(source : http://www.monblog.ch/guerirlaterre/?cat=200610182019182)

LA FLAMME VIOLETTE, CADEAU DE SAINT GERMAIN

La flamme violette est l'essence de l'un des «sept rayons». Tout comme un rayon de soleil passant à
travers un prisme est réfracté de façon à produire les sept couleurs de l'arc-en-ciel, ainsi se
manifeste la lumière spirituelle en sept rayons. Chaque rayon possède une couleur, une fréquence et
une qualité spécifique de la Conscience divine. Le rayon violet est connu en tant que septième
rayon.
Lorsque vous l'invoquez au nom de Dieu, elle descend telle un rayon d'énergie spirituelle et fait
irruption dans votre cœur telle une flamme spirituelle aux qualités de miséricorde, de pardon, de
justice, de liberté et de transmutation.
Saint-Germain est connu en tant que Seigneur du Septième Rayon. À chaque fois que nous le
prions, il nous apporte de nombreux dons du Saint-Esprit – dons de joie, de diplomatie et de
créativité. Il peut nous inspirer de ses innovations en sciences, en littérature, en religion, en
gouvernement, en philosophie, en éducation, en guérison, en alchimie et autres domaines encore.
Depuis près de soixante-dix ans, Saint-Germain nous prépare à entrer dans l'ère du Verseau, une ère
de paix, de liberté et d'illumination. Il est apparu à Guy Ballard au début des années 1930 et lui a
donné le premier enseignement sur la flamme violette.
Saint-Germain a dit qu'après avoir gardé secrète la connaissance de la flamme violette durant des
siècles, les Maîtres ont décidé de la faire connaître au public durant cette période cruciale. SaintGermain a dit: «L'usage de la flamme violette dévorante est plus précieux pour vous et pour toute

l'humanité que toute la richesse, tout l'or et tous les bijoux de cette planète». (The Voice of the I
AM, janvier 1941 p.20).
La flamme violette travaille un peu à la manière du savon. Le savon extirpe la saleté de vos
vêtements en employant les charges positives et négatives des atomes. Il travaille parce que chacune
de ses molécules a deux facettes – une qui est attirée par la saleté et une qui est attirée par l'eau. Le
côté attiré par la saleté agit comme un aimant que l'on traîne dans une boîte de trombones. L'autre
côté de la molécule s'agrippe à l'eau qui entraîne la saleté grâce à elle.
Lorsque nous invoquons la flamme violette, celle-ci établit une polarité entre le noyau de l'atome et
le centre de feu blanc de la flamme. Le noyau, étant matière, assume le pôle négatif; le centre de feu
blanc de la flamme violette, étant esprit, assume le pôle positif.
L'interaction entre le noyau de l'atome et la lumière de la flamme violette produit une oscillation.
Cette oscillation déloge les densités emprisonnées entre les électrons orbitant autour du noyau.
Tandis que cette substance durcie qui alourdit l'atome est libérée, elle est projetée dans la flamme
violette et emportée avec elle.
Mais au contraire du savon, la flamme violette ne fait pas qu'entourer et retirer les débris; elle les
transforme en pure énergie de lumière. Une fois libérés de ces débris, les électrons commencent à à
bouger librement, élevant ainsi notre vibration et nous propulsant vers un état d'être plus spirituel.
Les gens observent vraiment une différence spirituelle et physique lorsqu'ils utilisent la flamme
violette. Mais, qu'arrive-t-il vraiment lorsque nous répétons les mots d'un décret de flamme violette?
Je puis vous donner deux perspectives à ce sujet – la perspective spirituelle qui m'a été révélée par
les Maîtres Ascensionnés et une perspective scientifique basée sur des développements récents en
physique et en médecine. Chacune de ces explications implique le concept de la vibration.
En physique, la vibration est la vitesse à laquelle une chose va et vient, ou oscille. Tel que je le
comprends, au niveau spirituel, la vibration est également le taux de giration des électrons autour du
noyau de l'atome. Comme nous le verrons, ces définitions ne sont vraisemblablement pas loin l'une
de l'autre.
Nous possédons tous quatre corps qui constituent les enveloppes de notre âme:
1) le corps physique, que nous pouvoir voir et toucher;
2) le corps de désir ou corps astral, qui contient nos émotions;
3) le corps mental, qui est notre intellect conscient;
4) le corps éthérique, ou corps de mémoire, qui contient les registres de toutes nos vies passées. La
flamme violette travaille sur ces quatre corps en changeant leur taux de vibration.
Saint-Germain nous a donné le décret de flamme violette suivant:
"I AM a being of violet fire!
I AM the purity God desires!"(*)
«JE SUIS un être de feu violet
JE SUIS la pureté que Dieu désire!»
Lorsque vous récitez ce décret-ci et d'autres décrets de flamme violette, la flamme pénètre chaque
cellule et atome de votre corps, votre intellect, vos émotions, votre subconscient et votre mémoire.
Que fait la flamme violette lorsqu'elle pénètre vos atomes ? Les Maîtres ont donné l'explication
suivante :

Nous savons tous que les atomes sont constitués principalement d'espaces libres. Si un atome avait
la dimension d'un ballon de basket-ball, son noyau serait tout de même trop petit pour être vu à l'œil
nu. Pourtant, 99,9% de la masse atomique est concentré dans le noyau, laissant le reste du ballon en
espace libre, occupé seulement par les électrons qui pèsent fort peu de chose. Tout cet espace libre
entre le noyau et le pourtour de l'atome est l'endroit où peuvent s'emprisonner la discorde et
l'énergie négative.
Au niveau de la cellule ou de la molécule, cette substance apparaît comme de la poussière, de la
suie, du goudron ou même du ciment. Les Maîtres ont employé l'image de quelqu'un qui prend un
seau de goudron liquide et qui le verse dans un baril rempli de billes. L'espace entre les billes est
encrassé par le goudron qui descend et bientôt la masse est entièrement figée.
Les Maîtres nous disent que lorsque nos corps physiques et spirituels sont englués d'énergie
négative et de karma, cela ralentit la vibration des électrons de nos quatre corps inférieurs. Nous
commençons alors à résonner davantage avec la négativité qu'avec la pure énergie cosmique qui
provient de notre Présence divine et, éventuellement, nous devenons malades. Plus nous avons de
substance dans nos quatre corps inférieurs, plus notre vibration est basse et plus nous sommes
alourdis. Spirituellement parlant, voilà pourquoi les gens meurent.
Si vous avez étudié l'acupuncture et le yoga, vous savez qu'une santé optimale apparaît lorsque
l'énergie circule librement à travers nos corps. Quand la substance karmique se solidifie, c'est
comme un durcissement des artères de nos corps spirituels. Quand nous résonnons avec cette
négativité, nous devenons celle-ci graduellement à moins que nous ne fassions quelque chose pour
changer de cap.
La flamme violette transmue n'importe quoi de négatif logé n'importe où dans notre être spirituel ou
physique. Ceci inclut tout, des noyaux de haine de soi-même jusqu'aux virus physiques. Quand la
flamme violette se met au travail, elle passe à travers les espaces englués entre les électrons et les
noyaux. Elle éjecte de votre corps ces particules de substance dense et les dissout. Ce processus
transmue l'énergie négative en énergie positive et la restitue à sa pureté originelle.
http://french.cut.org/enseignements/violet/flamviolet.html

LA FLAMME VIOLET-ARGENT
EFFACER LE KARMA AVEC LE RAYON ARGENT (GRACE)
Il nous reste trop peu de "temps" (la planète évolue elle aussi !!) pour pouvoir annuler tout notre
karma par des actions correspondantes.
En effet, les énergies sur notre planète deviennent de plus en plus puissantes, et le processus
d'évolution devient lui aussi plus intense chez tous les êtres humains. On peut le constater à travers
l'intensité de nos expériences personnelles, ainsi qu'à travers les expériences faites par des
personnes de notre entourage. Mais nous le constatons également à travers les événements
économiques, politiques et sociaux qui ont lieu à l'échelle planétaire.
Il s'agit de se libérer vibratoirement des énergies karmiques. Et cela va dans le sens d'une grande
sagesse, même si parfois cela ne semble pas être le cas.
La planète entière et l'humanité doivent se libérer du karma par l'intermédiaire d'épreuves et
d'interactions intenses, car le changement de dimension est imminent (pour la planète) et nous ne
pouvons pas emporter de bagages karmiques dans les dimensions supérieures.
Nous pouvons maintenant nous libérer du karma de deux façons différentes : la première, c'est par

les expériences, comme mentionné plus haut que ça se passe. Donc, afin d'apprendre et de devenir
plus sages encore, nous devons nous libérer d'une partie de notre karma grâce aux expériences.
Seuls les modèles karmiques les plus faciles d'accès sont ici concernés.
Car nous avons également de nombreux modèles karmiques ancrés très profondément, qui ont été
codés dans notre corps physique et qui ont orienté nos expériences de façon marquante, dont les
codifications de la honte, de la culpabilité, de la peur, du désespoir et de l'incompétence.
Il s'agit de formes géométriques éthériques, la plupart du temps des "cristaux" sur lesquels les
pensées et les sentiments correspondants sont enregistrés comme sur une disquette d'ordinateur.
Pour nous libérer de ce karma, pour l'effacer, nous devrions alors, au cours d'une vie vraiment pas
marrante, faire un lourd travail sur nous-mêmes durant des dizaines d'années. Mais ce n'est pas tout.
Lorsqu'on est en plein processus de transformation, en train d'analyser, de tirer des conséquences,
d'assimiler, on a tendance à être en pensées toujours dans le passé ou dans le futur.
Ainsi, ces pensées ramènent sans cesse à notre esprit le fait que quelque chose ne tourne pas rond,
quelque chose que nous devrions réparer, résoudre ou faire disparaître.
Au niveau énergétique, voici ce qui se produit : lorsque nous faisons de l'auto analyse de manière
continuelle et acharnée, nous créons toujours les mêmes thèmes d'étude en raison de l'image
négative que nous avons de nous-mêmes. Par l'intermédiaire de nos pensées, nous créons une réalité
particulière parce que l'univers s'organise de façon absolue autour des images de notre réalité.
L'univers prend en considération nos pensées et nos sentiments et introduit alors des situations qui
reflètent notre façon de voir les choses. C'est en cela que consiste "le secret" à présent dévoilé de
notre force de création dont nous devons apprendre à nous servir correctement.
Ainsi, si nous faisons un travail sur notre karma dans le but de nous en libérer et que nous sommes
chargés d'un fort potentiel de sentiments et de pensées, nous attirons le karma de toutes les autres
vies de la planète dont le karma est en résonance avec le nôtre, puis celui d'autres planètes pour
nous retrouver finalement dans un processus de karma venant de l'univers tout entier et avec lequel
nous sommes en résonance. Et ainsi de suite, jusqu'à la Saint Glin-Glin.
Nous devrions y mettre un terme. Le temps qui nous est imparti ne suffira pas car l'élévation de la
fréquence de notre planète se fait de manière trop rapide pour que nous puissions, seuls et sans
aucune aide, nous libérer de cette programmation karmique. Nous devons purifier rapidement la
conscience génétique humaine, car il s'agit maintenant de faire s'élever rapidement le corps
biologique à un niveau supérieur d'énergie.
Et que ce soit en pensées ou au niveau des sentiments, notre but doit être maintenant de vivre de
plus en plus souvent dans le présent.
C'est pourquoi, par un acte de grâce de la Providence, nous avons la possibilité d'être "exemptés" de
notre karma et il nous a été donné une aide efficace pour effacer nos modèles karmiques. Bien sûr,
le choix de se servir ou non de cette possibilité nous appartient ou plus particulièrement, il
appartient à nos âmes. Ainsi, certaines personnes ne parcourront pas toutes les étapes au cours de
cette vie.
L'aide qui nous a été donnée pour effacer nos modèles karmiques s'appelle Grâce - le rayon argent
de la grâce.
Grace est une énergie divine neutralisante qui efface toute géométrie karmique dans la mesure où on
le lui demande, et c'est un des rayons co-créateurs, plus précisément le dixième.
L'énergie du rayon argent Grace est à la disposition de tous les êtres humains. Elle n'est pas une
énergie dans le sens dans lequel nous concevons l'énergie sur Terre. C'est en fait une conscience qui
peut communiquer avec nous, si nous nous ouvrons à elle.
Les rayons co-créateurs, qui sont parfois également appelés les Elohims, ont chacun leur longueur
d'ondes (rouge, orange, jaune, verte, bleue, indigo, violette et des mélanges de ces dernières) et ces
longueurs d'ondes présentent des fréquences graduées en octaves.

En raison de ses composantes énergétiques, Grace est un rayon qui a accès aux sous-fréquences
harmoniques de tous les rayons. C'est pourquoi elle a la possibilité d'agir comme un dissolvant
général, et elle est ainsi le moyen le plus puissant dont nous disposons sur Terre pour supprimer
rapidement le karma.
Certains maîtres ont qualifié sa couleur d'argent irisé ou nacre brillante. Lorsqu'elle nous entoure,
Grace est souvent perçue par l'œil intérieur comme de la neige irisée.
"Grace, efface cela s'il te plaît"
Nous pouvons utiliser la force de Grace dans chaque domaine de notre vie. Lorsque nous réagissons
en montrant de fortes émotions, lorsque quelque chose avance trop lentement, est bloqué, brisé,
nous avons devant nous un reflet de notre karma et nous pouvons demander à Grace de faire
disparaître le modèle correspondant.
Ainsi, si nous avons pour la énième fois des problèmes à propos de notre situation financière, nous
pouvons demander à Grace de faire disparaître ce modèle de comportement. Sinon l'univers crée
pour nous (à cause de nos pensées et sentiments) des situations dans lesquelles nous pouvons nous
faire du souci quant à notre situation financière.
Idem pour n'importe quel domaine.
Lorsque nous sommes dans une phase de grande transformation et que nous perdons en densité,
Grace nous aide à purifier l'aura. Et son action est encore renforcée lorsqu'on l'associe au rayon
violet (ou à la Flamme Violette, c'est la même chose).
On demande alors au rayon argent et au rayon violet de se mélanger, ce qui donne un violet irisé.
Ensuite on demande à cette énergie de circuler successivement à travers chacun des 4 corps et de
totalement les pénétrer.
Tout d'abord à travers le corps physique, un peu plus tard (on sent quand le moment est venu), à
travers le corps émotionnel, à travers le corps mental et enfin à travers le corps spirituel.
Il est bon d'ajouter la requête suivante : "Que cette énergie circule à tous les niveaux où Je Suis".
Avec ce "JE SUIS", tous les aspects énergétiques d'une personne sont vraiment pris en compte.
Parfois j'ajoute à l'énergie argent et à l'énergie violette, l'énergie or grâce à laquelle l'énergie
d'ensemble entre en action s'ajoutant aux énergies annulative et transformatrice. Cet exercice peut
être répété plusieurs fois par jour.
Un effet purificateur important sera obtenu si l'on met une poignée de sel marin dans l'eau du bain
et que l'on procède alors à cet exercice.
Lorsqu'on fait les lits, on peut également demander au rayon argent et au rayon violet de dissiper les
"résidus" énergétiques du travail de transformation déroulé pendant la nuit et de les transformer. Ou
bien on peut remplir en permanence son espace de vie avec ces rayons, afin de le garder pur. Pour
cela, on visualise des flammes montant du sol jusqu'au plafond de couleur violet irisé.
Voici une invocation codée énergétiquement pour Grace.
Note : "codée énergétiquement" signifie que les invocations ont été pourvues de la force de mantras.
Chaque mot est chargé d'énergie et les invocations devraient être prononcées telles quelles, en
anglais. Prononcée comme cela l'invocation donne alors une énergie particulièrement grande.
Mais Grace donne également suite à notre demande (dans la mesure de ce qui est permis) même si
nous parlons en français ou avec nos propres mots.
Texte en anglais pour l'invocation du rayon argent Grace
INVOCATION TO THE SILVER RAY

I call upon the Elohim of the Silver Ray
To pour Divine Grace through my bodies.
I call upon the Elohim of the Silver Ray
To release all karmic patterns,
To release all pockets of resentment,
That I may know Joy.
I call upon the Elohim of Grace
To fill my being with forgiveness,
To fill my live with gratitude,
And fill my heart with célébration.
I call upon the Elohim of the Silver Ray
To release my bindings of pettiness,
To break the yoke of hatred,
And free my soul.
I call upon the Elohim of Grace
To fill me with the Joy of Living - NOW.
En français :
INVOCATION AU RAYON ARGENT
Je demande aux Elohims de Rayon Argent
de répandre la Grâce Divine dans mes corps.
Je demande aux Elohims du Rayon Argent
de me libérer de tous les modèles karmiques
et de toutes les poches de ressentiment
afin que je puisse connaître la Joie.
Je demande aux Elohims de la Grâce
de me remplir de pardon
de remplir ma vie de gratitude
et de remplir mon cœur de joie.
Je demande aux Elohims du Rayon Argent
de me libérer des liens insignifiants
de rompre mes chaînes de la haine
et de libérer mon âme.
Je demande aux Elohims de la Grâce
de m'emplir de joie de vivre - MAINTENANT.

COMMENT RECITER EFFICACEMENT UN DECRET (par les messagers)
(Le pouvoir remarquable des décrets)

…Le mystère du Christ, du divin Verbe ou Logos, le Fils unique né du Père, n'a cessé de dérouter et

de confondre l'humanité depuis la chute de l'homme (depuis sa descente dans la conscience
matérielle). L'homme doit maintenant passer de l'état de pécheur, où l'ont relégué les forces de
condamnation impie, à celui de "cohéritier du Christ", si l'humanité veut obtenir sa liberté en cet
âge.
…Jésus savait, comme peu d'hommes avant ou après lui l'ont su, qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a
jamais prétendu qu'il était l'unique Fils de Dieu ; mais ceux qui entendirent ses paroles et qui
n'avaient pas atteint ce degré de compréhension refusèrent de revendiquer leur propre filiation
divine. Et tandis que certains le réprimandèrent pour sa déclaration, d'autres se prosternèrent et
adorèrent en lui ce qu'ils n'étaient pas capables de réaliser en eux-mêmes.
Ceux qui le suivirent, les scribes et les prêtres du début, avaient une compréhension plutôt limitée
de la manifestation universelle du Christ en tout fils de Dieu - en chaque homme, femme et enfant ;
d'où cette doctrine erronée à l'effet que Jésus est le seul Fils de Dieu, qui nous fut transmise de
génération en génération et qui a divisé la civilisation occidentale et empêché la majeure partie de
l'humanité de réaliser sa destinée divine.
Lorsqu'il saisira mieux les déclarations de Jésus concernant le Père et le Fils grâce à une
compréhension réelle de ce qu'est le Fils de Dieu, le disciple moderne comprendra pourquoi et
comment il peut réciter efficacement les décrets.
Le Christ en tant que Fils unique de Dieu est le seul héritier véritable de Dieu. Ce Fils de Dieu est
votre propre identité, la vraie personne que Dieu fit à son image et à sa ressemblance. Cette
ressemblance n'est jamais tombée dans le péché ni le discrédit et demeure inviolée dans le Christ, le
bien-aimé Moi christique sacré de chaque homme et de chaque femme.
La conscience humaine ou la nature charnelle a rejeté le Christ depuis la chute d'Adam et d'Ève : le
moi inférieur, ou le fils prodigue, que nous pouvons voir comme l'homme en tant que Christ en
devenir, par le pouvoir du libre arbitre, a choisi de demeurer dans la conscience de limitation plutôt
que d'adopter la conscience d'expression sans limite, celle de celui qui se soumet sans réserve à la
volonté de Dieu.
Ceux qui comprennent vraiment le mystère du Christ comprennent que, de même qu'il n'y a qu'un
seul Père, il n'y a qu'un seul Christ, un seul Fils. C'est la nature de l'Un infini de multiplier l'Être à
l'infini et de demeurer toujours un). Ainsi, Dieu le Père et Dieu le Fils peuvent s'actualiser dans
l'homme et la femme encore et toujours, et demeurer l'Un divin inviolé.
Tous les hommes partagent cette unité et ont en eux-mêmes l'essence de la nature divine - Dieu
individualisé en tant que la puissante Présence JE SUIS de chaque fils et fille, et le Christ
individualisé en tant que Moi christique sacré de chacun. Sans Dieu et le Verbe, le Christ qui était
avec lui au commencement, aucune manifestation n'a eu lieu : aucun homme n'a été créé sans avoir
reçu une portion de Dieu et une portion du Christ.
Commander aux énergies de la vie est la prérogative de l'identité christique ou Moi supérieur de
chaque fils et fille de Dieu. Le moi humain, étant imparfait et incomplet, n'est pas encore autorisé à
prononcer des fiat dans un but créateur, c'est pourquoi il doit toujours dire : "Au nom de la bienaimée puissante et victorieuse Présence de Dieu, JE SUIS en moi, et de mon bien-aimé Moi
christique sacré…"
Réalisant, comme Jésus l'a fait que c'est sa destinée divine de devenir cocréateur avec Dieu, le
disciple sort donc son livre de décrets et commence, là où il se trouve et dans l'état de conscience
qui est alors le sien, à en réciter pour que s'opère dans son monde des changements qui

contribueront à sa réunification avec le Père par la médiation de son Moi christique sacré.
Ainsi, conscient de ses limites et imperfections actuelles, il reconnaît que la toute-puissance de Dieu
peut vaincre tous les obstacles de la chair et renouveler sa conscience par le pouvoir du Saint-Esprit.
Cet Esprit se manifeste dans le feu sacré irradiant en tant que triple flamme de la vie sur l'autel de la
chambre secrète du cœur. (La flamme est constituée de trois volutes : rose, bleue et jaune. Elle
mesure approximativement un millimètre cinquante chez l'individu moyen, et elle représente le
siège de Dieu en l'homme qui y maintient la vie. C'est elle qui cause en fait le battement de cœur
d'où découlent toutes les autres fonctions corporelles.)
Le décret ou fiat divin, le récitant et la réponse au décret forment une triple manifestation de Dieu
lui-même. Le récitant doit reconnaître que c'est "Dieu en moi qui récite ce décret. C'est l'énergie de
Dieu qui s'écoule pour obéir à son commandement, et c'est l'accomplissement de la loi par le
pouvoir du Verbe qui se manifeste en moi."
L'homme (le moi inférieur) est donc un instrument de la lumière qui émane du cœur de Dieu pour
devenir perfection manifeste. Il n'est pas la source de la lumière et ne décide pas de la création ; de
lui-même il n'a pas le pouvoir de faire en sorte que la lumière obéisse à son commandement.
Donc, si le disciple se décide à élever sa conscience au niveau du Moi christique sacré, sachant qu'il
est en réalité ce Fils bien-aimé, étant un avec Dieu, il peut alors se présenter en tant que sacrifice
vivant consacré à la pureté afin que la lumière de Dieu, le Verbe de Dieu et le décret de Dieu
puissent, par lui, manifester l'œuvre parfaite du Créateur.
Ainsi donc, une fois qu'il a établi dans son esprit l'identité de celui qui agit - JE SUIS (Dieu est) la
porte ouverte qu'aucun homme ne peut fermer -, le disciple peut commencer à effectuer le rituel
sacré de l'offrande de décrets au nom du Dieu Père-Mère (la Présence JE SUIS), du Fils (le Christ
universel qui se manifeste en tout homme en tant que son identité christique bien-aimée ou Moi
christique sacré) et du Saint-Esprit (les énergies du feu sacré qui imprègnent la forme et la
conscience de l'essence de Dieu qui est la vie).
Avant de prononcer les mots du décret, assoyez-vous sur une chaise droite confortable, dans une
pièce bien éclairée où vous ne serez pas dérangé et que vous aurez au préalable nettoyée, aérée et
mise en ordre. En effet, la poussière, le désordre, l'air vicié et un mauvais éclairage réduisent
l'efficacité des décrets parce qu'ils empêchent le passage de la lumière et rebutent les armées
angéliques, qui aident toujours le récitant à amplifier l'émission des saintes énergies de Dieu.
Visualisez la Présence de Dieu au-dessus de vous, votre moi inférieur enveloppé dans la flamme
violette de votre Moi christique sacré, et visualisez la triple flamme en vibration se déployant à
partir de votre cœur, la "volute" bleue à gauche, la rose à droite, et la jaune au centre.
Gardez la colonne vertébrale et la tête droites, les jambes et les mains décroisées, et les pieds à plat
sur le sol. (Une mauvaise posture ouvre la conscience qu forces négatives du fait que le plexus
solaire, qui est la porte des émotions, n'est plus maître à bord. Le fait de croiser les jambes et les
mains produit un "court-circuit" des énergies destinées à descendre dans la personne et à bénir
l'humanité entière.)
Rappelez-vous donc les mots de saint Paul : "Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu, et
que l'Esprit de Dieu habite en vous?" et laissez les énergies de Dieu descendre dans votre corps.
Tenez votre livre ou les feuillets individuels de décrets à hauteur des yeux afin de ne pas vous
pencher pendant que vous récitez le décret. Ou peut-être préférez-vous être assis à un bureau ou à
une table et installer votre livre devant vous, ce qui vous laissera les mains libres, paumes ouvertes
vers le haut, prêtes à recevoir les bénédictions des maîtres.

Récitez le décret lentement et clairement de façon détendue jusqu'à ce que vous en compreniez
pleinement le sens. Concentrez-vous sur la cadence et commencez à le réciter plus rapidement.
Vous verrez comment votre esprit peut apprendre à suivre à la vitesse de l'éclair les différents
concepts, et l'intensité de la puissance qui se manifeste au fur et à mesure que vous récitez avec une
plus grande aisance.
Il est important de respirer profondément et de façon constante, en utilisant la puissance de la
respiration de feu divine pour projeter la lumière d'abord dans votre corps tout entier, puis à
l'extérieur dans le monde afin de bénir toute vie par la magnétisation de l'énergie de Dieu focalisée
par votre propre flamme du cœur.
Lorsque vous récitez les décrets pour des êtres chers, faites d'abord appel à votre propre Présence JE
SUIS et à votre Moi christique sacré, en vous référant au préambule du décret que vous récitez.
Puis, toujours dans le préambule, insérez votre appel à la "puissante Présence JE SUIS et au Moi
christique sacré de …". (Donnez le nom de la personne ou des personnes pour lesquelles vous
désirez réciter le décret).
En faisant appel à la Présence divine de ceux qui ont besoin d'assistance spirituelle, vous invitez la
fontaine d'abondance céleste à s'écouler dans leur monde et à y déverser les bénédictions divines de
la lumière qui vont guérir tout état d'imperfection qui s'y manifeste. Ce service peut se rendre sans
avoir à s'impliquer personnellement dans une situation donnée : les maîtres ascensionnés, appelés
par vous, ont l'autorisation d'agir sur toute personne, lieu, condition ou chose vers laquelle, au nom
de Dieu, vous avez dirigé leur attention.
Chaque décret se termine comme suit : "Et en toute confiance, j'accepte consciemment que cela soit
manifeste, manifeste, manifeste (répéter 3 fois cette phrase) ici et maintenant avec tout pouvoir,
éternellement soutenu, toute puissance agissante, se répandant à jamais et enveloppant le monde
jusqu'à ce que tous soient pleinement ascensionnés dans la lumière et libres ! Bien-aimé JE SUIS !
Bien-aimé JE SUIS ! Bien-aimé JE SUIS !"
La pleine acceptation de la manifestation d'un décret dans votre monde est très importante, car c'est
ici, dans l'octave physique, que l'on a besoin de la lumière de Dieu. Avec les décrets, le récitant
attire la lumière des octaves élevées de la perfection vers les octaves inférieures de l'imperfection
humaine.
Nous n'avons pas besoin de parfaire Dieu ou son Christ, mais nous avons grand besoin de
changements dans ce monde de chaos, de maladie, de malheur et de mort. Et ces changements ne
peuvent survenir que si l'on fait appel à la lumière divine et que l'on accepte consciemment cette
lumière qui ne manque jamais de donner à l'homme sa liberté lorsqu'il se met résolument à réciter
des décrets jusqu'à ce que Dieu puisse manifester son œuvre parfaite en lui.
A moins que vous n'acceptiez consciemment la réponse à vos décrets telle qu'elle se manifeste, les
pures énergies de Dieu pourraient bien demeurer dans les hautes octaves de l'être, comme une
matrice non complétée dans le monde de la forme matérielle. Le Verbe est la clé pour faire
descendre la lumière du ciel sur la terre. Souvenez-vous que Jésus, lorsqu'il guérissait, prononçait
toujours le commandement qui libérait la lumière afin de manifester dans le plan physique cette
perfection qu'il reconnaissait comme faisant déjà partie du royaume des cieux.
Dans le récit de la résurrection de Lazare, nous observons que Jésus employa le pouvoir du Verbe
pour libérer les énergies du plan de l'esprit et les faire descendre dans le plan de la matière afin de

rétablir la force de vie.
Il est écrit : "On enlèvera donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit : Père, je te rends grâce de
m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours ; mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que
j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Cela dit, il s'écria d'une voix forte : Lazare, viens
dehors !" Il est également connu qu'il parlait "[…]d'autorité, et non comme les scribes."
Le pouvoir du Verbe est l'autorité du processus de création lui-même. Le tout premier décret dut
prononcé par Dieu lorsqu'il dit : "Que la lumière soit !", et la lumière fut. La réponse à partir du
cœur de Dieu fut instantanée, et le divin Logos se manifesta alors en tant que forme et conscience,
s'étendant jusque dans la mer infinie de l'être de Dieu.
Les décrets sont ainsi prononcés par l'homme parce que c'est le pouvoir du Verbe, et aucun autre
dans l'univers, qui est capable de créer, de ressusciter, de transmuer et de parfaire l'image divine
dans les fils et filles de Dieu. C'est pourquoi les décrets devraient toujours être récités à voix haute,
et c'est seulement lorsqu'il est impossible de la faire qu'ils devraient être offerts en silence.
La lumière de la Présence est libérée à travers les différents centres ou cakras focalisés dans le corps
de l'homme. Lorsque vous récitez le décret, le pouvoir du Verbe est émis à partir du chakra de la
gorge. De ce centre émane un rayon bleu électrique. Le centre du cœur est animé par la triple
flamme ; le point au centre du front, qui est le foyer de l'œil omni voyant de Dieu (le 3ème œil), est
vert émeraude ; et la radiance d'or, au halo du Christ, se situe au sommet de la tête.
Il est d'une importance capitale d'être bien concentré pendant que l'on récite le décret, car c'est sur
les ailes de l'attention de l'homme que voyagent les énergies de la Présence pour accomplir le Verbe.
Contrairement à ce que pensent la plupart des étudiants qui s'adonnent à la science des décrets, la
concentration est une qualité du cœur plutôt que de l'intellect. Votre centre d'attention devrait donc
toujours se situer dans la flamme du cœur lorsque vous récitez un décret, car c'est là que se trouve
votre centre individuel de pouvoir, de sagesse et d'amour divins. Tenir compte de ceci vous
permettra d'éviter d'exercer une tension excessive sur les cakras qui sont moins développés chez
l'homme occidental.
Réciter un décret est une fonction du cœur et requiert la dévotion de l'homme. Il faut rééduquer
l'intellect, qui a pendant trop longtemps gouverné le cœur de bien des gens, pour le faire désormais
obéir à l'appel du cœur et s'incliner devant les pouvoirs intuitifs du cœur qui, la plupart du temps,
reflètent la voix intérieure du Moi christique.
Si l'attention se concentre sur la manifestation désirée et si l'œil de l’esprit visualise la réalisation du
décret, les résultats seront infiniment plus efficaces que si l'esprit vagabonde, si on se laisse distraire
par toutes sortes de choses et si on laisse les yeux errer au hasard dans la pièce.
Peu à peu, lorsque vous deviendrez plus familier avec les mots du décret, vous pourrez fermer les
yeux et voir se manifester devant vous l'action du décret. Ce processus, appelé visualisation, est
basé sur la capacité de l'homme de "produire une image", d'imaginer. Utilisez cette faculté créatrice
pour "voir" chaque mot ou phrase descriptive comme un certain type de pensée ou une "matrice",
une "coupe" ou un "calice" tenu fermement dans le cœur et l'intellect afin que l'énergie de Dieu
puisse s'écouler dans la coupe de votre conscience pour stimuler et manifester la perfection dans le
monde de la forme.
Chaque jour de la semaine, à partir du cœur d'Alpha et d'Oméga, une concentration spéciale de l'un
des sept rayons de l'arc-en-ciel du cœur de Dieu est émise sur la terre. Ainsi, si vous utilisez
quotidiennement les décrets, vous travaillerez avec les 7 rayons, l'arc-en-ciel de lumière qui

parvient jusqu'à votre monde à travers le prisme de la conscience christique et qui se manifeste sous
forme de flammes.
Les couleurs des flammes sont le bleu (mardi), le jaune (dimanche), le rose (lundi), le blanc
(vendredi), le vert (mercredi), le pourpre et or (jeudi) et le violet (samedi). Visualisez ces flammes
comme du feu vivant tangible qui enveloppe votre intellect et votre corps et sature votre monde des
qualités divines désirées tout en purifiant votre être de tout ce qui l'éloigne de sa perfection.
Jésus décrit ainsi Jean-Baptiste : "Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit." Ceci montre bien qu'il
reconnaissait la flamme comme nature essentielle de l'homme christique. Visualisez-vous donc
comme cette lumière brûlante et brillante et rappelez-vous la promesse de Jean concernant le
Christ : "[…] lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu […] Quant aux bales, il les consumera
au feu qui ne s'éteint pas."
Jean savait que lorsque le Christ viendrait en chaque homme, lorsque le Moi christique sacré
individualisé aurait la permission de descendre dans le creuset de la conscience et de la forme
matérielles, le réveil du feu sacré aurait lieu et les rebuts de la création humaine seraient consumés,
ou transmués, laissant l'homme dans sa pureté originelle, sanctifié et guéri, revêtu de la tenue de
noce, prêt à retourner au cœur de Dieu par le rituel de l'ascension.
Voilà le grand processus de perfectionnement qui est le lot de tout fils et toute fille qui décide de se
réunifier avec le Dieu Père-Mère par le baptême du feu sacré. Ceci s'applique à toute personne qui
s'adonnera quotidiennement à la pratique des décrets.
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LA LUMIERE BLANCHE
Le décret "TUBE DE LUMIERE BLANCHE" renforce votre protection. Le tube de
lumière est une armure de protection de lumière blanche d'environ trois mètres de diamètre qui
descend de Dieu et de la Présence JE SUIS CELUI QUE JE SUIS au dessus de vous et qui
s'enfonce dans le sol sous vos pieds.
Le tube de lumière peut vous protéger contre les énergies négatives qui pourraient être dirigées vers
vous par des personnes qui expriment de la colère, de la condamnation, de la haine ou de la jalousie.
Quand vous n'êtes pas protégé, ces vibrations peuvent vous rendre malade ou dépressif. Elles
peuvent même vous amener à avoir des accidents.
La lumière blanche peut aussi vous protéger contre l'attirance de la conscience de masse. Quand
nous nous sentons exténués après une course en ville ou après être allés magasiner dans la cohue du
temps de Noël, c'est souvent parce que notre lumière a été siphonnée. Le tube de lumière aide à
rester centré et en paix.
C'est une bonne idée que de réciter le décret "TUBE DE LUMIERE" chaque matin avant de se
lancer dans l'activité quotidienne. Si durant la journée vous vous sentez sans énergie,, épuisé ou
vulnérable, répétez le décret.
"Le tube de lumière est invincible", nous dit Saint-Germain. "Renforcez-le après avoir été en
contact avec beaucoup de gens. Intériorisez-vous durant quelques minutes. Rétablissez le feu".

Visualisation et méditation :
Lorsque vous récitez le décret "TUBE DE LUMIERE", visualisez une brillante et scintillante
lumière blanche de votre Présence JE SUIS, une lumière plus brillante que celle du soleil sur de la
neige fraîchement tombée et qui forme un mur impénétrable tout autour de vous. A l'intérieur de ce
tube de lumière scintillante, voyez-vous enveloppé de flamme violette. De temps à autre durant la
journée, vous pouvez renforcer cette protection spirituelle en répétant la visualisation et le décret.

DECRET "TUBE DE LUMIERE
(version que j'utilise)
(à réciter 3 fois)
Bien-aimée Présence JE SUIS,
Scelle-moi du tube de lumière,
Flamme des maîtres ascensionnés
Invoquée au nom de Dieu.
Garde mon temple toujours libre
De toute discorde projetée.
JE SUIS, j'invoque le feu violet
Pour qu'il transmue tout désir ;
Au nom de la liberté,
JE SUIS uni à la Flamme Violette

DECRET DU CŒUR, DE LA TETE ET DE LA MAIN par El Morya
(Le pouvoir remarquable des décrets, E. Clare Prophet)
A chaque instant, tout homme ou femme crée son propre avenir. La vie, qui est un don de Dieu,
accomplit continuellement les désirs exprimés ou inexprimés de l'homme. Les pensées et sentiments
humains sont en eux-mêmes des décrets et produisent immanquablement et justement, selon leur
nature, la joie ou la peine.
Bien qu'ils vivent dans un océan de sagesse, la plupart des hommes créent dansl'ignorance. Leur vie
est donc un mélange de bon et de mauvais à la fois, une représentation chaotique de ce qu'on
appelle la roue de la fortune.
Croyant que les hommes et les femmes de bonne foi veulent surmonter les servitudes qu'ils se sont
eux-mêmes imposées et souhaitent se défaire des funestes qualités humaines qui habitent leurs
pensées et sentiments -ces qualités qu endurent depuis longtemps sans les avoir corrigées- j'offre ces
décrets au monde, au soleil de la lumière et de l'amour divins. Leur utilisation constante et fidèle
sèmera dans le champs toujours fertile de la conscience humaine des semences de grâce et des
germes de miséricorde.
Ceux-ci à leur tour produiront la moisson d'une vie nouvelle, une moisson personnelle d'harmonie
et d'abondance, disponible à tout moment grâce à la croissance individuelle et à l'expansion du feu
sacré divin.
Comme le baume de Galaad, ces décrets feront office d'onction pour les âmes lasses des enfants de
la Terre et uniront le cœur des hommes aux hôtes ascensionnés, les êtres humains et divins devenant
une seule famille qui peut établir et qui établira pour toujours la paix et la victoire dans la lumière

de Dieu qui jamais ne faiblit. A vous qui vous adonnez quotidiennement au rituel de l'invocation et
des décrets, je donne personnellement ma bénédiction depuis la Retraite de la volonté de Dieu, ici à
Darjeeling, au nom de la Grande Fraternité Blanche, à partir du cœur, de la tête et de la main.

INSTRUCTIONS
Les décrets du CŒUR, de la TETE et de la MAIN sont des affirmations qui aident à purifier et à
donner de l'énergie au cœur, à la tête et à la main pour une plus grande intégrité de l'esprit, du
cœur et du corps.
Le cœur est la place où nous prenons contact avec Dieu. C'est de là que nous exprimons l'amour qui
nourrit l'humanité. Notre tête est le calice qui reçoit les idées créatrices de Dieu et de notre Moi
supérieur. Nos mains expriment comment nous mettons notre spiritualité en pratique.
Nous commençons avec le cœur parce que le cœur est le centre de la vie, physique et spirituelle.
Avec le décret "CŒUR", nous appelons la force de transmutation de la Flamme Violette. Couche
après couche, la Flamme Violette viendra dissoudre les sentiments natifs et le karma qui bloquent le
courant d'énergie du cœur. Ce décret aide à développer les qualités du cœur. Il nous aide à être plus
ouverts, plus sensibles et plus compatissants à la misère de l'humanité qui a besoin de notre amour
et de nos prières.
Le décret de la "TETE" clarifie les facultés physique et mentale de l'ex de sorte que nous pensons et
communiquons avec plus de clarté. Il aide à renforcer nos facultés d'intuition et à développer les
subtiles perceptions spirituelles.
Avec le décret "MAIN", nous affirmons notre association avec l'Esprit et disons : "Quand je prends
la main de Dieu, rien n'est impossible". La main symbolise le pouvoir de Dieu en manifestation
dans notre profession, notre service à l'humanité, les petites et grandes choses que nous faisons tous
les jours pour notre prochain. Par nos mains, nous pouvons canaliser une énorme quantité d'énergie
et de guérison.
Nous affirmons aussi avec le décret "Main" que nous marchons dans le "Sentier du Milieu"
qu'enseigna Gautama Bouddha à ses disciples. Il nous dit que le meilleur moyen de faire des
progrès spirituels est de vivre une vie équilibrée et de ne pas tomber dans les excès de l'ascétisme
ou de la satisfaction de soi.

Visualisation et méditation :
Récitez le décret "CŒUR" tout en visualisant la Flamme Violette dans votre cœur comme une
vibrante lumière violette qui l'adoucit et permet aux pétales du chakra du cœur de s'ouvrir. Voyez la
FV transformer la colère en compassion, l'amertume en gentillesse, l'anxiété en paix.
Pour le décret "TETE", visualisez la FV montant de votre cœur et pénétrant dans votre tête pour
nettoyer votre esprit de tous les blocages mentaux, les images négatives et les concepts limitatifs à
propos de vous-même ou des autres. Voyez votre esprit se remplir de la brillante lumière divine.
Pour le décret "MAIN", visualisez la FV dissoudre la cause, l'effet, la rigidité et la mémoire de
choses que vous aimeriez ne pas avoir faites.

DECRET "CŒUR" ( le dire 3 fois)
Feu Violet, amour divin,
Flamboie au sein de mon cœur !
Toi, compassion toujours vraie,
Garde-moi en harmonie.

DECRET "TETE" (3 fois)
JE SUIS lumière, Christ en moi,
Viens, libère mon esprit ;
Feu Violet, brille à jamais
Tout au fond de mon esprit.
Dieu qui me donne mon pain,
De feu violet remplis ma tête,
Pour que ton éclat céleste
Rende mon esprit lumière.

DECRET "MAIN" (3 fois)
JE SUIS la main de Dieu en action
Qui chaque jour gagne la victoire ;
Le bonheur suprême de l'âme
Est le chemin du Milieu.

DECRET DE PROTECTION
Au nom de la bien-aimée puissante et victorieuse Présence de Dieu, de ma puissante Présence JE
SUIS, et de mon bien-aimé Moi Christique sacré, j'invoque l'Esprit entier de la Grande Fraternité
Blanche, la Triple Flamme d'amour, de sagesse et de pouvoir dans le cœur du Grand Soleil Central,
Saint-Germain, l'Archange Zadkiel et la Flamme Violette, l'Archange Michel et ses légions de
Lumière et la puissante Flamme Bleue de protection.
Je décrète : (répéter le refrain après chaque verset)
1. Viens Lumière de protection, sainte fraternité bénie,
Lumière qui ne faillit point, garde moi sous protection !
Refrain :
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS
Pouvoir de protection
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS

Protégé à toute heure
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS
Torrent de perfection
Manifeste, manifeste, manifeste !
2. Prince Michel, puissant et vrai,
Par ton épée garde moi,
Garde moi centré sur Dieu
Puissante et brillante armure !
(refrain)
3. Entoure-moi par ton épée de foi
Toute-puissante de grâce céleste,
JE SUIS toujours l'invincible protection
De tes rayons lumineux !
(Refrain)
(dire le décret 3 fois), et terminer par :
Et en toute confiance, j'accepte consciemment que cela soit manifeste, manifeste, manifeste (3 fois
cette phrase)
ici et maintenant avec tout pouvoir, éternellement soutenu, toute puissance agissante, se répandant à
jamais et enveloppant le monde jusqu'à ce que tous soient pleinement ascensionnés dans la Lumière
et libres ! Bien aimé JE SUIS ! Bien aimé JE SUIS ! Bien aimé JE SUIS ! Merci.

PARDON
Le décret suivant concerne le pardon. La Flamme Violette est la flamme du pardon. Pardonner n'est
pas toujours facile, mais sans le pardon nous ne ferons pas de progrès spirituel. Quand nous
refusons de pardonner à un ami ou à un supposé ennemi qui nous a fait du tort, et même s'il nous
fait du mal encore et encore, nous tissons des liens non seulement avec cette personne mais avec sa
colère. Alors, nous ne serons pas véritablement libres jusqu'à ce que nous trouvions une solution à
cette colère et équilibrions le karma.
Souvent nous pensons que nous ne pouvons pardonner à quelqu'un parce que nous croyons que les
crimes qu'il a commis contre nous ou d'autres personnes que nous aimons sont trop graves. Dans
une telle situation, Dieu nous enseigne que nous pouvons pardonner à l'âme de la personne et lui
demander de lier le non-soi de cette personne qui la pousse à commettre des crimes. Quelle que soit
la gravité des offenses, nous devons toujours pardonner à l'âme et éviter ainsi des liens karmiques.
La colère lie ; l'amour libère.
Spirituellement parlant, chaque fois que nous ne pardonnons pas à quelqu'un, nous érigeons une
barrière entre nous et une autre partie de Dieu. Et quelquefois, la personne la plus importante à qui
pardonner est nous-même.

Visualisation et méditation :
Tout en récitant le décret "PARDON", envoyez votre amour et votre pardon à tous ceux que vous
avez pu avoir offensés et à tous ceux qui ont pu vous avoir offensé, remettant la situation entre les
mains de Dieu.

DECRET "PARDON" (à dire 3 fois)
JE SUIS le pardon en action
Rejetant la peur, le doute,
Rendant libres tous les hommes
Avec les ailes de la Victoire.
JE SUIS, j'appelle avec puissance
Le pardon à chaque instant ;
sur toute vie et en tout lieu,
Je répands grâce et pardon.

L'AMOUR DIVIN est le seul lien possible entre les hommes.
Voici quelques conseils donnés par un Maître, concernant le passé, le présent et l'avenir.
"Il faut diriger sa vie. Il faut repartir à zéro, c'est-à-dire du néant, à chaque minute de sa vie. Il ne
faut pas s'enliser.
Toutes les valeurs peuvent être renversées, car on change à chaque minute et ce qui convenait il y a
un instant ne convient plus maintenant.
En somme, le présent n'existe pas. C'est la ligne de démarcation entre le passé et le futur et cette
ligne se déplace sans cesse. Le passé s'est enfui et il ne faut pas que l'avenir en découle.
Il faut annuler le passé et créer l'avenir, VOLONTAIREMENT, par des appels (décrets) ; il faut le
créer bon et lumineux et penser que le présent est chaque mot que vous prononcez, chaque pensée
que vous émettez et que l'avenir est tissé du présent.
Vous avez un avantage à créer un avenir heureux. Vous le voulez n'est-ce-pas ? Alors dites des mots
lumineux : que la lumière émane de vous.
Il est difficile de ne pas penser mal, mais nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour
vous apprendre à dominer votre moi humain qui se rebelle quand vous n'obtenez pas ce que vous
voulez. Le mieux, voyez-vous, est de ne pas vouloir ! Laissez-nous vouloir pour vous et vous
indiquer le chemin à suivre ; vous verrez que vos limitations seront consumées et que vous verrez
les choses autrement.
L'avenir c'est :
tout ce qu'on pense,
tout ce qu'on dit,
tout ce qu'on fait,
en bien, ou en mal. "

DECRET POUR LA PROTECTION POUR LA PLANETE
"Je Suis la force libérée qui nettoie, purifie et transforme
Avec l'épée bleue de l'Archange Michaël et la Flamme Violette de transmutation
Tout ce qui est impur dans et sur la planète Terre maintenant"
(à réciter 3 fois de suite, plusieurs fois par jour)

PURIFICATION
Voici une formulation qui permet de transmuter les énergies à problèmes :
"J'appelle humblement la Flamme Violette et Saint Germain et leur demande de purifier toutes les
énergies densifiées perturbantes se trouvant dans mon Être holistique.
Je demande à la Flamme Violette d'être active jusqu'à ce que toutes ces énergies aient retrouvé leur
parfaite pureté originelle.
Ceci se manifeste maintenant et je vous remercie pour cette action".
(P.S : on peut remplacer "mon Être holistique" par le nom d'une autre personne).

PRIERE DE PURIFICATION
A utiliser quotidiennement le matin et le soir et à n'importe quel moment où des perturbations sont
ressenties.
On peut aussi porter cette prière sur soi et dans ce cas, y ajouter la phrase : "la personne qui porte
cette prière sur elle est en permanence baignée dans la divine grâce de son action continue".

Prière :
Dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et l'abondance du saint-esprit, je suis
purifié et protégé dans toutes les dimensions de mon être holistique.
Mon aura est baignée dans la lumière divine et scellée hermétiquement à toute influence non
pure.
Aucune force, aucune énergie, aucun esprit, aucun être n'étant pas entièrement pur
- quelle que soit son intensité,
- quelles que soient ses origines et dimensions,
- quelles que soient ses caractéristiques,
- quels que soient ses liens
ne peut atteindre mon être holistique et est instantanément purifié, enrichi d'énergie pure et
réfléchi en direction de sa source.
Je suis dans la lumière, la force, la puissance, la plénitude et l'abondance du saint-esprit,
fait de lumière de force et de puissance du saint-esprit, et me confonds avec la lumière du
saint-esprit.
Je suis le Christ éveillé, conscient et vigilant, et agit continuellement dans la canal sacré de la
sainte trinité.
Je suis sous la divine purification et protection de Dieu le père et sous l'attention permanente
des anges divins de la conscience cosmique et terrestre.
Je demande aussi et humblement à Saint-Germain, à Saint-Hilarion, à l'archange Gabriel, à
l'arche Michaël, à Kuthumi et à la conscience divine supérieure :
- de purifier et d'optimiser l'intégralité de mon énergie vitale pour mon plus grand bien,
- de purifier mon karma et toute action karmique à mon égard,
- de purifier ma réalité passée, présente et future, dans le présent continuel et perpétuel,
- de purifier tous les événements, dans toutes les dimensions de la création et dans tous les
stades de formation, liés directement ou indirectement à mon être holistique, à mon karma et
à ma réalité,
- de purifier mes émotions, mes rêves, mes visions, mes songes et autres images et impressions

perçues par mon être dans toutes ses dimensions et ceci dans le passé, le présent et le futur,
dans le présent continuel et perpétuel,
- de purifier toute source d'énergie, toute force, tout esprit et tout être n'étant pas
parfaitement pur ainsi que tous leurs commanditaires et tous les liens qui les unissent dans
toutes les dimensions de la création, dans le passé, le présent, le futur, dans le présent
continuel et perpétuel, qui influencent ou agissent directement et indirectement sur
* mon être holistique,
* mon karma,
* ma réalité,
* les événements liés à mon être holistique, à mon karma et à ma réalité,
* mes émotions, mes rêves, mes visions, mes songes et autres images et impressions perçues
par mon être dans toutes ses dimensions,
* mon esprit conscient, subconscient et tous les plans de ma conscience
- de stopper et de compenser les pertes d'énergie que subit ou pourrait subir mon être
holistique par rapport à des sources d'énergie, de force, d'esprit et d'être n'étant pas
parfaitement purs et de les purifier ainsi que tous les commanditaires et tous les liens qui les
unissent, ceci dans toutes les dimensions de la création,
- d'établir durablement en moi un filtre divin redonnant à toute énergie et force leur pureté
originelle et permettant l'accès à mon être holistique, à mon karma, à ma réalité et aux
événement liés, d'énergies, de forces, d'esprits et d'êtres purs favorisant l'accroissement de
mon bien-être, de mon équilibre, de mon harmonie, de ma santé et de mon évolution,
- et d'effectuer les corrections énergétiques finales afin de redonner et de conserver l'état divin
originel à mon être holistique.
Je demande également d'agir, de purifier jusqu'à ce que toutes ces actions soient parfaitement
accomplies et je remercie humblement toutes les forces, toutes les énergies, tous les êtres purs
qui y participent.

CE QUE SONT LES MAITRES DE LA FRATERNITE BLANCHE
(JE SUIS. I AM - Le Règne du Verseau)
Les Maîtres Ascensionnés, les grands Êtres Cosmiques, les Anges, les Archanges, formons un corps
qui est la Fraternité Blanche.
Nous travaillons pour le bien de l'Humanité, de la terre entière et de son atmosphère.
Nous sommes les ouvriers du bonheur et de la félicité. Nous sommes les ouvriers de l'amour qui
doit pénétrer partout, dans tout. Nous sommes les artisans, nous sommes les charpentiers, nous
sommes les maçons qui construisons la cathédrale Cosmique où montera toute l'humanité. -Et nous
cherchons des Êtres ayant un corps physique qui veuillent bien nous servir de canal, de bouche, de
coupe de cristal que nous puissions remplir à déborder de tout notre Amour, de notre Pouvoir, de
notre Sagesse, de nos conceptions et qui puissent à leur tour répandre ces qualités dans le monde
physique, tout autour d'eux. -Nous cherchons de tels Êtres qui puissent servir d'intermédiaires entre
nous et les humains. Comme nous sommes heureux quand nous réussissons !!! Alors, nous
commençons à les instruire pendant la nuit, quand leur corps physique se repose et que leur corps
mental est libre des limitations humaines et des liens qu'ils se sont forgés. Nous les prenons avec
nous dans l'octave de Lumière, dans nos temples et nos Palais qui se trouvent dans la ceinture de
force électronique qui entoure le soleil. C'est là que sont nos demeures et que nous éduquons nos
futurs disciples. Pendant longtemps nos élus ne sont même pas conscients des pas qu'ils font sur le
sentier. Puis un jour nous projetons la Lumière sous leurs pas, et alors commence le travail
conscient. -Alors s'ouvre devant eux une large avenue sur laquelle ils peuvent marcher allègrement.
Tout s'illumine, la clarté inonde leur chemin et tels des Êtres glorieux, ils vont et viennent sur la
route. Ils perdent conscience de leur moi et acceptent la direction de leur Présence Divine, du Christ
dans leur cœur. -Là commence leur collaboration réelle et consciente avec nous et ils deviennent des
coupes de cristal resplendissantes de Lumière. Tous les pouvoirs sont à eux.
La Flamme Violette leur est d'un usage constant, la Flamme Bleue, le cercle de Flamme Bleue
d'Astrea, le glaive de Flamme Bleue. Ils reconnaissent dans leur cœur la Flamme Spontanée aux 3
Flammes, la jaune qui est Sagesse, la Rose qui est l'Amour, et la Bleue qui est le Pouvoir. Ils savent
s'entourer du tube de force électronique, se murer de Lumière Bleue, de Lumière Rose et se purifier
dans le pilier de Flamme Violette.
Ils connaissent l'emploi de toutes les activités du Feu Sacré et savent user de ces Pouvoirs pour le
bien de tous.
Ils sont entrés dans la Fraternité Blanche.
Je vous appelle mes enfants ! Nous vous appelons ! nous, les Maîtres Ascensionnés, les Êtres
Cosmiques, les Elohim, les Archanges, les Anges, nous tous, nous vous tendons la main.
Quittez la discorde de la terre, quittez-là volontairement et consciemment et devenez nos disciples,
nos apprentis, devenez le canal par lequel coulera notre Amour, notre Sagesse et notre Pouvoir.
Aidez-nous à délivrer les hommes des liens innombrables qui les retiennent à la terre et à ses
limitations. Aidez-nous à les hisser dans la Lumière et la Félicité éternelle.
Aidez-nous, soyez nos coupes, soyez nos instruments.
Saint-Germain.

EXERCICE POUR RENFORCER L'AURA
(par Kuthumi)
A l'étudiant prêt à faire l'expérience de la loi cosmique :
L'effort nécessaire pour atteindre un objectif comme l'envisage le Maître El Morya ne devrait pas
reposer uniquement sur les activités de la Fraternité au ciel et sur la terre, mais c'est chaque étudiant
qui devrait aussi l'incarner dans sa propre vie.
L'un des premiers exercices que je désire donc donner aux étudiants pour le renforcement de l'aura
comporte une triple action.
L'étudiant commence par visualiser la triple flamme qui se déploie à partir de son cœur, puis il
scelle son être ainsi que sa conscience dans un globe de feu blanc et, quand il est prêt, il commence
à réciter les mots suivants avec beaucoup de dévotion et une grande humilité :
"JE SUIS lumière,
Brillante lumière,
Radieuse lumière,
Intense lumière,
Dieu consume mes ténèbres,
Et les transmue en lumière.
Aujourd'hui, JE SUIS un foyer du Soleil central.
A travers moi coule une rivière de cristal,
Une fontaine vivante de lumière
Qui ne peut être modifiée
Par la pensée et les sentiments humains.
JE SUIS un rempart du Divin.
Les ténèbres auxquelles j'étais soumis
sont consumées
Par la puissante rivière lumineuse
que JE SUIS.
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS lumière ;
Je vis, je vis, je vis dans la lumière.
JE SUIS la grandeur de la lumière.
JE SUIS la plus pure intention de la lumière.
JE SUIS lumière, lumière, lumière
Inondant le monde là où je vais,
Bénissant, renforçant, transmettant
Les glorieux desseins du royaume des cieux."
Tandis que vous visualisez la radiance cosmique de feu blanc autour de vous, ne vous préoccupez
pas des erreurs autour de vous, ne vous préoccupez pas des erreurs de votre pensée qui ont pu
s'immiscer dans votre conscience au cours des ans. Ne vous concentrez sur aucune situation ou
qualité négatives. Et ne vous appesantissez pas sur vos présumées imperfections.
Au lieu de cela, voyez ce que la lumière peut faire pour vous. Voyez même comment votre forme
physique peut changer, comment le renforcement de votre santé peut s'effectuer dans le corps,
l'intellect et l'esprit.
Essayez de faire cet exercice, aussi simple que cela puisse paraître, et sachez que plusieurs maîtres
ascensionnés vont le faire avec vous.

Les adultes ont si souvent peur de passer pour des enfants. Ils préfèrent paraître sages et
sophistiqués aux yeux de ce monde. Si seulement ils savaient qu'ils agissent sous l'influence de
peurs et d'insécurités profondes qu'ils ont enterrées sous la clameur des activités sociales. Pourtant,
avec tout ce qu'ils connaissent de l'univers, de leur environnement et de la structure de l'esprit, ils
devraient être en mesure de révéler leur vraie grandeur !
Mais, chers cœurs, quels chocs certains, hommes et femmes vont-ils subir quand ils vont être
confrontés à l'étincelante vérité de la réalité et qu'ils vont se rendre compte qu'il leur faut
désapprendre tant de choses qu'ils ont apprises et que ce qu'ils ont pris pour leur propre grandeur
doit être sacrifié sur l'autel de la véritable grandeur du Moi christique.
Alors, peut-être compareront-ils ce qu'ils ne connaissent pas encore avec ce qu'ils savent, et
prendront-ils conscience du manque d'éclat qu'ils peuvent avoir aux yeux de la Hiérarchie
cosmique.
Il n'est pas nécessaire d'impressionner les maîtres avec l'une ou l'autre qualité que vous possédez. Le
ciel sait exactement déjà qui vous êtes, en haut comme en bas. Le ciel sait déjà que vous avez été
faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance.
Si vous retournez à cette image d'une manière simple et douce comme celle d'un enfant, je peux
vous assurer que le ciel ne vous laissera pas fonctionner très longtemps de façon enfantine, mais
qu'il vous élèvera à la conscience d'un fils ou d'une fille de Dieu en pleine possession de sa
maturité.
En adoptant l'attitude d'un enfant, vous vous rendez capables de faire quelque chose pour vous qui
est précieux et valable ; vous devenez capables de vous libérer des liens qui vous lient à votre
égocentrisme, jusqu'à ce qu'enfin le petit oiseau de l'âme puisse s'envoler dans les cieux et
contempler la gloire du soleil éternel.

La répétition de décrets
Les décrets, fiats et mantras sont conçus pour être répétés. En Orient, les gens répètent leurs
mantras parfois des milliers de fois par jour. Mais en Occident, nous ne sommes pas habitués à
l'idée de répéter une prière.
Les gens demandent souvent: «Pourquoi devrai-je avoir à demander quelque chose à Dieu plus
d'une fois? La réponse, c'est que répéter une prière ne veut pas simplement dire qu'on fait une
requête à répétition. Chaque fois que vous répétez une prière, vous renforcez le pouvoir de la
requête en la qualifiant de plus en plus au moyen de l'énergie-lumière de Dieu. Et vous commencez
à entrer dans un état d'union avec Dieu.
Les avantages de la prière répétivive ont été démontrés autant par les mystiques que par les
scientifiques. Les mystiques de l'Église orthodoxe orientale ont une tradition qui consiste à répéter
la simple prière: «Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi» des milliers de fois par jour.
Au cours des siècles, les moines qui ont fait cela ont rapporté des mystiques extraordinaires et un
sentiment d'unité avec Dieu.
Les moines de l'époque médiévale prétendaient qu'apr`s plusieurs semaines passées à répéter la
prière plusieurs heures par jour, ils entraient dans un état second. Ils affirmaient qu'ils voyaient une
puissante lumière autour d'eux, qu'ils comparaient à la lumière que les disciples virent sur le visage
et les vêtements de Jésus qu'il fut transfiguré. Un mystique a même décrit cette condition comme
«une chaleur très agréable», «une joyeuse ébullition». Il prétendait être dans un état au-delà du
plaisir et de la douleur, faisant l'expérience de «légèreté et de fraîcheur, de plaisir de vivre,
d'insensibilité à la maladie et aux peines.» C'est un état où la chair est «activée par l'esprit, de telle

sorte que l'homme entier devient spirituel.»
Plusieurs mystiques de l'Orient et de l'Occident qui répètent des prières ou psalmodient des mantras
ont rapporté des expériences similaires, tout comme l'ont fait des gens qui décrètent. Mais durant
des siècles, les sceptiques ont dédaigné la prière répétitive la jugeant une superstition sans bénéfice
mesurable – jusqu'à ce qu'un médecin du Harvard Medical School cite les effets bénéfiques de la
prière répétitive, incluant les prières mêmes que les moines avaient utilisées durant des siècles.
Répéter vos prières constamment peut être bon pour votre santé
Au début des années 1970, le Dr Herbert Benson, président et fondateur du Mind/Body Medical
Institute au Harvard Medical School, écrivit un document sur un phénomène qu'il nomma «réponse
à la relaxation», qu'il affirme être l'opposé du mécanisme «combat ou fuite»
Benson expérimenta à l'aide de décrets en sanskrit. Il dit à ses sujets de s'asseoir calmement et de
répéter la prière mentalement ou verbalement durant dix à vingt minutes, en respirant avec
régularité et en chassant les pensées indésirables qui pouvaient se présenter à leur esprit.
Benson se rendit compte que ceux qui répétaient les mantras en sanskrit pendant aussi peu que dix
minutes par jour, voyaient se manifester des changements physiologiques – ralentissement des
battements du cœur, niveaux de stress inférieurs, ralentissement du métabolisme. La répétition de
mantras réduisait également la pression sanguine de ceux qui souffraient de haute pression et
diminuait généralement la consommation d'oxigène des sujets (indiquant que le corps était dans un
état de repos). Des études subséquentes documentées au «Timeless Healing» de Benson ont trouvé
que le fait de répéter des mantras peut être bénéfique pour le système immunitaire, soulager de
l'insomnie, réduire le nombre de visites chez le médecin et même accroître l'estime de soi chez les
étudiants de deuxième année collégiale.
Benson et ses collègues ont également vérifié d'autres prières, incluant «Seigneur Jésus-Christ, aie
pitié de moi», et ont trouvé qu'elles avaient le même effet. Même des mots comme un, océan, amour
et paix produisaient une réponse. Il semble que Benson et ses collègues aient mis à jour un principe
universel: la prière répétitive permet aux humains d'entrer dans un état de relaxation.
La répétion de prières comporte également des bénéfices spirituels
Benson prépara un document sur les effets physiques de prières répétées, mais qu'en est-il des
bénéfices spirituels? Les hindous et les bouddhistes nous disent que la répétition permet de
concentrer sur Dieu. Il est donc plus facile de devenir un avec votre Moi Supérieur. Les moines
orthodoxes orientaux ont découvert la joie, le bonheur et l'union avec Dieu par la prière répétitive.
Les mystiques juifs ont décrit un sentiment semblable apr`s avoir répété les noms de Dieu. Ils l'ont
décrit comme un moment de transformation au cours duquel ils entraient dans l'état le plus élevé de
conscience qu'il soit possible d'atteindre par des êtres humains. Ce but – entrer dans un état de
conscience plus élevé, un état d'union avec Dieu – est la raison pour laquelle les gens répètent leurs
décrets, leurs psalmodies, leurs mantras et leurs prières.
Beaucoup de gens qui ont fait des décrets ont ressenti cette union avec Dieu. Ann, qui a décrété
durant quinze ans, dit que répéter ses décrets la fait se sentir unie à Dieu: «Vous arrivez à ce
moment où vous sentez que c'est votre Présence JE SUIS qui décrète à travers vous, que vous êtes
le récipient et que c'est la Présence JE SUIS qui fait le travail. Vous êtes connecté à Dieu; mais ce
n'est pas votre pouvoir, c'est celui de Dieu. Vous êtes en syncro avec Dieu. C'est un état élevé
différent de tous les «highs» que vous puissiez obtenir.
margin.gif - 0.08 KVous trouverez des décrets à la fin de la brochure
The Creative Power of Sound (le Pouvoir créateur du Son), qui vous permettra non seulement de
trouver ce qu'on appelle l'état de réponse de relaxation, mais aussi de sonder les hauteurs de votre
réalité supérieure.
Répéter vos décrets vous permet de «faire le plein» d'énergie spirituelle.
Un autre bénéfice que procure la répétition de vos décrets est que vous bâtissez un ‹momentum›
d'énergie positive que vous êtes à même d'utiliser dans les moments de grand besoin. Vous pouvez

imaginer cela comme un réservoir d'entreposage. Lorsque vous bâtissez ce momentum, ce réservoir,
il est là s'il y a urgence, comme un accident de voiture ou une situation dangereuse. Vous pouvez
alors y puiser en donnant un puissant fiat.
Davies, un ingénieur à la retraite, a commencé à décréter alors qu'il faisait partie de l'activité
religieuse «I AM» durant les années 30. Il utilisa ce principe alors qu'il revenait d'une conférence
spirituelle tenue à Los Angèles, où il avait donné plusieurs heures de décrets. Il avait seize ans et
conduisait une voiture en compagnie de sa mère, son frère et deux amis. Sa mère dirigea la voiture
vers l'accotement de la route, mais celui-ci était mou et ne supportait pas la voiture. Elle perdit
contrôle et la voiture partit dans les airs.
Aussitôt, Davies prononça le nom de Jésus qu'il avait appris à invoquer dans un fiat puissant de
protection: «Jésus-Christ!» Alors que certaines personnes auraient pu dire ces mots dans un sens
différent, il les utilisa comme un passe-partout pour accéder à son réservoir de lumière. La première
chose qu'il sut, la voiture s'était arrêtée sur ses roues. Personne ne fut blessé sérieusement, bien que
la voiture fût une perte totale.
Davies croit que la réponse à son fiat était aussi puissante et immédiate parce qu'il avait puisé dans
le réservoir de lumière qu'il avait stocké durant la conférence. À l'âge de 73 ans, il décrète encore.
JE SUIS la Lumière
Qui éclaire tout Homme
Qui vient dans le Monde
http://french.cut.org/scverbe/repetitf.html

Comment décréter...
À présent, vous êtes prêt à expérimenter avec la science du Verbe. Mais avant de débuter,
demandez-vous à vous-même ce que vous désirez obtenir avec vos décrets.
Avez-vous des objectifs spirituels ou des buts pratiques? Les objectifs spirituels peuvent inclure
d'être plus aimant, de vous rapprocher de votre Moi Supérieur ou de vaincre des expériences
d'enfance douloureuses qui créent des problèmes dans vos relations. Les buts pratiques peuvent être
des choses comme trouver un emploi, obtenir l'argent pour compléter votre éducation, rencontrer
des amis.
Vous pouvez également avoir des buts pour d'autres personnes, votre pays ou la planète. Peut-être
désirez-vous faire disparaître les gangs de votre quartier, éliminer les fêtards de la route, aider une
personne aux prises avec un mal chronique ou une maladie, ou faire en sorte que le sang ne soit plus
répandu au Moyen-Orient.
Avant de commencer à décréter, établissez la liste de vos objectifs, que vous mettrez à jour sur une
base périodique.
Après avoir établi vos objectifs, vous pouvez vous préparer à décréter. Vous pouvez donner vos
décrets n'importe où, même en faisant des menus travaux, en vous promenant ou en conduisant.
Mais vous devriez consacrer un certain temps à chaque jour pour décréter dans un endroit
tranquille, sans interruptions, devant un autel que vous avez consacré – un placart ou un coin de
votre chambre ou de votre salon. Sur votre autel, vous pouvez mettre des chandelles, des cristaux,
des fleurs et des photographies de saints, des Maîtres Ascensionnés et de ceux pour qui vous priez.
Assurez-vous que la pièce est bien éclairée, propre et aérée. (Un éclairage faible, la poussière, le
laisser-aller et l'air vicié rendent vos décrets moins efficaces en entravant l'écoulement de l'énergie
spirituelle.)
Il est important d'avoir la posture correcte lorsque vous décrétez. Vous pouvez le faire debout, assis
sur une chaise ou dans la position du lotus qu'adoptent les hindous et les bouddhistes. Si vous vous
asseyez, assurez-vous que votre chaise est confortable et que le dos est droit. Tenez votre colonne
vertébrale et votre tête droites. Gardez vos jambes et vos mains décroisées et vos pieds à plat sur le
sol. Une posture négligée ouvre votre conscience à des influences négatives. Le fait de croiser vos

jambes court-circuite les énergies destinées à s'écouler à travers vous pour bénir l'humanité entière.
Tenez votre décret à la hauteur des yeux de façon à ne pas vous pencher pendant que vous décrétez.
Vous pouvez même vous asseoir à un bureau ou à une table et poser votre décret au bon angle de
lecture afin de garder vos mains libres. Lorsque vos mains sont libres, séparez-les, posez-les sur vos
genoux, les paumes retournées vers le haut, les mains en creux. L'index de chaque main peut
toucher au pouce.
Ensuite, faites une prière ou une invocation nommant la destination vers laquelle vous désirez
diriger l'énergie-lumière que vous invoquez. Puis, choisissez un décret à la fin de cette brochure.
Prononcez le décret avec dévotion, amour et de façon sentie. Commencez lentement au ton normal
de votre voix. Chargez chaque mot d'un amour intense de Dieu, gardant à l'esprit la visualisation
que vous avez choisie.
Le fait de donner le décret lentement vous permet d'arriver à une communion profonde et bien
ressentie avec Dieu. Tandis que vous répétez le décret, vous pouvez augmenter graduellement la
vitesse et le ton. Bien que la vitesse ne soit pas essentielle, l'accélération augmentera la capacité de
vos décrets à dissoudre les pensées ou énergies négatives qui se sont attachées à vous. Vous devriez
consciemment augmenter la vitesse de vos décrets seulement si vous en sentez le besoin; le décret
devrait pratiquement s'accélérer de lui-même.
Répétez le décret trois ou neuf fois au début. Quand vous serez prêt, vous pourrez commencer à
augmenter le nombre de répétitions. Répéter un décret 36, 40, 108 ou même 144 fois donne accès à
une plus grande quantité du pouvoir créateur du son.
À mesure que vous répétez un décret, vous sentirez qu'il prend un rythme naturel. Le rythme est une
des dimensions qui donne du pouvoir à un décret*. Tout comme le rythme d'une armée marchant
d'un pas cadencé peut faire s'écrouler un pont, ainsi le rythme des décrets peut créer une puissante
force spirituelle qui démolit les accumulations d'énergie négative, les schèmes d'habitudes et le
karma. Le rythme établit également un patron vibratoire qui envoie la lumière que vous avez
invoquée à travers la planète.
*Les Maîtres Ascensionnés ayant choisi la langue anglaise pour apporter leurs enseignements en cet
âge, il est recommandé de faire ces décrets dans la langue dans laquelle ils ont été transmis. Vous
pouvez néanmoins faire les décrets dans la langue de votre choix. n.d.t.
Afin de maîtriser le rythme, le ton et la vitesse de vos décrets, vous pouvez pratiquer en décrétant
avec les audio-cassettes et cédéroms publiés par le Summit Lighthouse.
Comment obtenir de Dieu ce dont vous avez besoin
Quand vous décrétez, visualisez-vous recevant les choses dont vous avez besoin. Demandez
toujours que vos requêtes à Dieu soient ajustées par votre Moi Supérieur en fonction de ce qui est le
mieux pour votre âme et les âmes de ceux pour qui vous décrétez.
Lorsque vous utilisez la science du Verbe, vous décrétez de par l'autorité de Dieu, et Dieu répondra
de la façon la plus appropriée pour votre âme. Ne soyez pas déçu si vos demandes ne sont pas
exaucées immédiatement. Il se peut que votre Moi Supérieur soit en train de vous diriger dans une
autre direction, qui éventuellement permettra à votre âme de mieux grandir.
Attendez-vous à des résultats, même s'ils ne sont pas ceux que vous cherchez. Rappelez-vous, Dieu
a dit: «Éprouvez-moi maintenant, et voyez si je ne vous ouvrirai pas les fenêtres du ciel et ne
verserai pas sur vous une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir!»
Même si vous ne pouvez décréter que quelques minutes par jour, cela peut faire une différence dans
votre attitude mentale, votre condition physique et votre relation avec Dieu. Essayez la science du
Verbe – et voyez ce que la lumière peut faire pour vous et ce que vous pouvez faire pour un monde
dans le besoin.
Voici un exemple de décret que vous pouvez utiliser afin de créer un puissant mur de lumière autour
de vous pour votre protection quotidienne. Pratiquez avec et voyez si vous remarquerez une
différence dans votre vie de tous les jours.

DÉCRET DU TUBE DE LUMIÈRE (autre version)
INSTRUCTIONS: Vous pouvez employer ce petit décret pour vous rapprocher de votre Présence JE
SUIS et pour construire une puissante énergie de protection autour de vous. Vous devriez donner le
«Tube de Lumière» au moins trois fois au début de chaque séance de décrets. VISUALISATION:
Voyez un tube d'énergie de feu spirituel blanc opaque, d'un diamètre de neuf pieds (3 m) descendant
autour de vous à partir de votre Présence JE SUIS (voir la représentation ci-dessous). Voyez ce tube
bloquer toute énergie négative dirigée contre vous. Puis, voyez la flamme violette remplir le tube,
vous libérant de vos fardeaux quotidiens.
Présence Divine
Beloved I AM Presence bright,
Bien-aimée Présence lumineuse JE SUIS,*
Round me seal your Tube of Light
Scelle autour de moi ton tube de lumière
From Ascended Master flame
Venu de la flamme des Maîtres Ascensionnés
Called forth now in God's own name.
Invoqué maintenant au nom même de Dieu.
Let it keep my temple free
Qu'il garde mon temple libéré
From all discord sent to me.
De toute discorde envoyée vers moi.
I AM calling forth violet fire
JE SUIS celui qui invoque le feu violet
To blaze and transmute all desire,
Qu'il enflamme et transmue tout désir,
Keeping on in Freedom's name
Persévérant au nom de la liberté
Till I AM one with the violet flame.
Jusqu'à ce que JE SOIS un
avec la flamme violette.
http://french.cut.org/scverbe/breathf.html

La visualisation améliore l'efficacité des décrets
Mantra signifie «instrument de l'esprit». Ce que vous pensez pendant que vous décrétez ou donnez
des mantras fait une grande différence au point de vue de la puissance et de l'efficacité de vos
décrets. Une personne qui concentre sur ses décrets peut accomplir davantage en cinq minutes
qu'une autre qui décrète toute la journée sans concentration.
Votre attitude et vos pensées pendant que vous décrétez sont cruciaux. Lorsque vous décrétez, vous
devriez visualiser ou voir une image mentale. Tandis que vous devenez plus familier avec le décret,
vous pouvez fermer les yeux en les répétant et renforcer votre concentration sur l'image mentale.
Votre premier centre de focalisation pendant vos décrets devrait toujours être votre Présence JE
SUIS., que vous pouvez visualiser comme un soleil radieux au-dessus de votre tête. Vous pouvez
également concentrer sur l'étincelle divine en votre cœur, l'imaginant comme une étincelante sphère
de lumière aussi brillante que le soleil à midi. Tandis que vous décrétez, voyez des milliers de
rayons sortir de votre cœur comme des rayons lumineux qui vont guérir et réconforter chaque

enfant de Dieu sur terre.
Vous pouvez également regarder les images suivantes – votre saint ou Maître Ascensionné préféré,
un dessin ou schéma naturel ou fait de main d'homme représentant la perfection de Dieu (comme
une étoile, une galaxie, une fleur, une plante ou une forme géométrique), une magnifique scène de
la nature ou bien une grande œuvre d'art.
Parfois, le décret lui-même évoque une image mentale. La «Salutation au Soleil» (p.33 de la
brochureThe Creative Power of Sound) (Le Pouvoir Créateur du Son) décrit comment accueillir la
lumière dans votre vie, votre intellect, votre esprit et votre âme. Vous pouvez visualiser la lumière
descendant de votre Présence JE SUIS et s'‹agglomérant› autour de votre corps, dissolvant vos
problèmes et précipitant les circonstances dont vous avez besoin.
Lorsque vous donnez le décret «Traveling Protection» (Protection durant les voyages) (p.15 deThe
Creative Power of Sound) (Le Pouvoir Créateur du Son), vous invoquez l'Archange Michel. Tandis
que vous dites: «Saint Michel devant, Saint Michel derrière...», visualisez les grands anges bleus
tout autour de vous. C'est un excellent décret à donner pendant que vous conduisez. Vous pouvez
visualiser l'Archange Michel entourant chaque voiture sur le route. Tandis que vous dites: «JE SUIS
son amour qui protège ici», vous pouvez visualiser l'archange Michel protégeant tous les gens de la
terre.
Pendant les décrets, vous pouvez également concentrer sur une chose que vous désirez, en prenant
soin de demander que votre requête soit ajustée selon les besoins de votre âme. Si votre attention est
fixée sur ce que vous désirez et que votre œil intellectuel le visualise bien, les résultats seront
infiniment plus efficaces que si votre esprit vagabonde, si vous êtes distrait et que vos yeux font le
tour de la pièce. Si vous devenez distrait, ne vous condamnez pas. Au lieu de cela, ramenez votre
attention vers votre centre d'intérêt.
Vous pourriez découvrir que le fait d'ajouter des visualisations à vos décrets peut vous aider à
combler le fossé entre les mondes spirituel et matériel et produire vraiment des choses magiques
dans votre vie.
JE SUIS un être de Feu Violet!
JE SUIS la Pureté que Dieu désire!
http://french.cut.org/scverbe/visualif.html

Techniques de respiration pour accroître l'efficacité des décrets et prières
La respiration et l'intellect sont connectés. En contrôlant votre respiration de façon consciente, vous
pouvez vous calmer et focaliser votre esprit et entrer dans des états supérieurs de conscience. La
respiration lente et rythmée qui accompagne les psalmodies et la prière répétitive peut être en partie
responsable de leurs effets physiques bénéfiques.
Avant de commencer votre séance de décrets, prenez une respiration lente et profonde. Exhalez tout
l'air de vos poumons, puis, inhalez lentement. Ceci permet à l'Esprit de Dieu d'entrer dans votre
corps. Vous pouvez souhaiter dire un Om ou un JE SUIS CELUI QUE JE SUIS lentement, et en un
seul souffle, avant de commencer votre séance.
Pendant vos décrets, gardez votre respiration lente et rythmée. Ne vous laissez pas manquer de
souffle. Essayez de ralentir votre respiration de façon à dire le plus de mots possible avec une seule
respiration. De cette façon, vos poumons collaborent avec votre intellect et vos cordes vocales pour
attirer une quantité maximum de lumière de votre Présence JE SUIS.
O, Saint-Esprit,
Viens dans mon Temple maintenant!
http://french.cut.org/scverbe/breathf.html

PROTECTION DE LUMIERE BLANCHE ET VIOLETTE
Aura protectrice :
( D'après un vieux livre rosicrucien.) Les Instructeurs Rosicruciens apprennent à leurs élèves à créer
et à maintenir "l'aura protectrice" qui est un abri de l'esprit, de l'âme et du corps contre les
mauvaises influence dirigées vers eux, consciemment ou non. Cette aura protège contre toutes
influences négatives psychiques, la magie noire, etc., et représente une armure efficace contre le
vampirisme ou la perte de la force magnétique.
La formation de l'aura : il suffit de créer, en concentrant toute sa volonté, une image mentale de soimême, entouré d'une aura de Lumière blanche pure et claire; avec un peu de pratique on sent cette
aura.
Les cas dans lesquels il peut être nécessaire d'employer l'aura protectrice pour soi-même sont :
lorsque l'on traverse une foule composée d'éléments douteux; pendant la méditation, à l'approche du
sommeil, lorsque des conditions particulières des pensées inférieures sont susceptibles de surgir.

La lumière blanche :
Supposons que vous êtes en proie à la panique; des suggestions extrêmement désagréables vous
envahissent, votre imagination devient folle et votre mental l'y encourage. N'oubliez pas que 1es
craintes d'une personne mue par l'affectivité ne sont pas aussi puissantes que les vôtres. Doté d'un
corps mental fort, vous revêtez vos réactions de crainte de matière mentale, très vitalisée, et qui crée
une forme-pensée puissante. Celle-ci circule entre vous et l'événement redouté. Comprenant cela,
vous chercherez à retrouver le calme.
Calmer le corps physique.
Tranquilliser par une inhibition temporaire le corps astral.
Etablir la liaison avec l'Ego et raisonner clairement la méthode convenable pour faire face à la
difficulté. Ayant épuisé toutes les méthodes rationnelles supérieures, et distinguant clairement la
ligne d'action à suivre, on procédera à:
Elever aussi haut que possible la vibration et, des niveaux intuitionnistes, appeler plus de lumière
sur la difficulté. Si votre intuition et votre raisonnement produisent l'harmonie et vous montrent la
solution, continuez. Le fait occulte établi vous convaincra que rien ne peut dès lors arriver qui ne
soit pour le mieux. Vous êtes certain d'être dirigé, et celui qui garde ce point de vue du
commencement à la fin ne peut faire aucune erreur.

Exercice lumière blanche :
Vous détendez votre corps physique, , tachez de tranquilliser votre corps mental autant que
possible ; ensuite, visualisez-vous (votre personnalité), votre âme et le Maître, Lui au sommet d'un
triangle, et faites appel à un courant de pure lumière blanche, que vous déverserez en vos véhicules
inférieurs, pour les nettoyer de tout ce qui les obstrue. Tout d'abord, il vous faudra recommencer
l'opération plusieurs fois, plus tard, une seule fois suffira.

La lumière violette :
Une troisième sorte de craintes, que les novices rencontrent de plus en plus fréquemment, quand
s'accroissent leurs forces et leur utilité au service. Cela provient de la réalisation des forces qui
s'activent contre le Plan, et font obstacle à l'accomplissement de la tâche.
Les attaques occultes et les puissances s'acharnant effectivement contre le novice, se produiront;
leurs effets se feront sentir dans l'un ou dans l'autre véhicule et, en de rares cas, si le novice est
d'une importance suffisante, sur les trois plans à la fois; parfois contre des groupes. Pour y riposter,
employer la méthode de la lumière blanche avec les additions et changements suivants :

Exercice lumière violette :
mettez-vous en liaison, soit comme individu, soit comme partie du groupe, avec votre propre âme et
avec la loge des maîtres et non pas seulement avec votre propre maître, mais avec la fraternité pour
laquelle vous travaillez. Alors quand le calme est atteint, visualisez les maîtres dont vous connaissez
l'existence et élevant plus haut encore votre vibration, entrez si possible en contact avec les
Chohans, avec le Christ , selon les directions dans lesquelles vous travaillez et d'où l'attaque
viendra.
Déversez à travers la chaîne de contact et à travers tous les véhicules , un flot de lumière violette;
cette méthode ne doit s'utiliser que si le besoin est urgent et la détresse extrême, la raison de cette
précaution est, que c'est le véhicule éthérique qui réagit le plus violemment à la couleur violette. En
se souvenant de ces précautions, la vibration de la peur et l'attaque seront finalement éliminées.
http://pagesperso-orange.fr/jean-paul.barriere/divers2/protecti.htm

