
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 ses vies précédentes. Ceci permet à la pure énergie, à la lumière et à la perfection de sa 
Toute-Puissante Présence, de déverser en lui 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 pour attirer à lui toujours plus de leur perfection, jusqu'à ce qu'il 
manifeste leur maîtrise - c'est-à-dire l'Ascension. 

C'est la grâce dont parle Jésus et le seul moyen -au ciel ou sur 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  Coeur  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 Coeur 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 coeur". 

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 15mn 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. 



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 visualisations des sphères. 

-  On  peut  faire  des  demandes  spécifiques  pour  la  transmutation  des  problèmes  physiques, 
émotionnels et mentaux dans notre vie et aussi pour 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 corps-énergie.  
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. 

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 coeur 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. Saint-
Germain 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'oeil 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 


