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Les Anges de la Flamme Violette
Les anges sont des êtres agissants dans les dimensions de la lumière. Nous les
retrouvons, sous une forme ou une autre, dans de nombreuses traditions. Dans l'ancien et
le nouveau testament, ils occupent une place de choix et leurs actions sont abondamment
décrites. Le mot ange apparaît environ 150 fois dans ces différents livres.

Ils œuvrent dans cette grandeur mystique et nous seront visibles «lorsque le ciel
s'ouvrira». Ils veillent, servent, gardent, conseillent, accompagnent les vivants comme les
mourants, soignent. Ce sont des héros puissants qui accomplissent la parole de Dieu. De
leur place privilégiée, ils voient constamment la face du Père. Ils conservent la Sainte Loi,
sont les envoyés de Dieu, ses messagers.

Chacun a sans doute fait des expériences conscientes ou inconscientes avec les anges.
Le plus connu, et certainement le plus familier, est l'ange gardien.

En même temps, il existe des anges qui ont perdu leur primauté. Ils ont pêché et se sont
ralliés aux forces d'oppositions, aux forces du mal. Satan lui-même se déguise bien en
ange de lumière !

Comme nous pouvons le percevoir, leurs rôles et leurs actions sont multiples. Ici aussi,
nous sommes confrontés à cette dualité, à ce combat entre la lumière et les ténèbres,
directement dans ce qui est invisible à nos yeux mais visible à notre cœur et à notre
ressenti.

Dans un contexte différent, dans le bilan énergétique que nous établissons, nous
retrouvons des énergies qui répondent à la définition des anges. Des énergies qui
s'expriment comme des entités propres, sans aucune densité, légères comme la lumière ;
dont la pureté est absolue ou nulle suivant «la nature des énergies servies». Ces mesures
radiesthésistes sont très intéressantes, car elles permettent de comparer, de mettre en
évidence différents états. Si nous invoquons les anges divins, ceux qui expriment la
puissance du Père, nous pouvons mesurer leur présence et leur action dans le corps
énergie. Si nous accomplissons des actions en dissonance avec la Sainte Loi, nous
mesurons aussi la présence et l'action d'anges sans aucune pureté. Il semble qu'il n'y ait
que deux formes possibles : des anges qui servent le Père et d'autres qui servent les
forces opaques. Ces mesures n'ont jamais mis en évidence des anges servant
simultanément le Père et les forces du mal.

Lorsque nous invoquons la Flamme Violette, le bilan énergétique met également en
évidence la présence d'anges après l'invocation. Leur nature est divine et ils renforcent
l'action de la purification. Il est à noter que ces présences, qui sont passagères dans le
temps, en rapport à la demande faite, apparaissent non seulement avec la Flamme
Violette mais aussi lors de tout travail tendant à renforcer l'action de la Lumière, comme la
prière, la méditation, etc.

Les anges servant les forces opaques apparaissent aussi dans le corps énergie. Lorsque
nous avons des attitudes négatives, lorsque nous nous disons que nous sommes
incapables d'accomplir telle ou telle chose, que nous n'avons pas telle ou telle qualité,
nous installons en nous, également dans notre corps énergie, les prédispositions à des
échecs. Les énergies que nous attirons sont en rapport avec nos demandes conscientes
et inconscientes ainsi qu'avec nos pensées. Dans ce contexte, la présence de ces anges
est conforme à notre démarche.

ART & ENERGY          Siggen Alice & Patrick          Rue des Vignes 4          CH-1964 Conthey
Tél. +41(0)878-803-806      Fax +41(0)86-0878-803-806     ps@art-energy.ch       www.art-energy.ch

ART & ENERGYART & ENERGY Les Anges de la FLAMME VIOLETTE   Page   2  



Nous avons aussi constaté que l'initiation à la Flamme Violette offre une protection contre
ces formes négatives d'énergie. En fait, chez les personnes initiées, nous n'avons plus
mesuré d'énergies similaires à celles des anges ayant abandonné la Lumière du Père
céleste. C'est comme s'ils n'avaient plus d'emprise sur le corps énergie. Même si leur
action est susceptible de continuer à se manifester dans la réalité, modulée par l'attitude
de chacun, cette protection qui paraît simple, apporte une aide non négligeable dans le
temps.

Fort de cette constatation, que des anges participent systématiquement à chaque
invocation de la Flamme Violette, il nous a semblé opportun et juste de les faire participer
plus consciemment et activement dans le processus de purification. Ils expriment l'action,
la force et la puissance du Père, renferment un potentiel que nous avons certainement
peine à en mesurer l'importance. Ainsi, invoquer la Flamme Violette et les anges qui la
servent, ne peut que renforcer son action. Pour être plus intime avec eux, nous leur avons
donné un nom, en toute humilité : nous les avons appelés «les anges de la Flamme
Violette». Nous pouvons également parler de «l'ange de la Flamme Violette» avec qui
nous pouvons «communier».

Exemples de purification avec invocation des anges de la
Flamme Violette

Il est fortement recommandé de laisser à nouveau notre intuition nous guider dans cette
démarche. Voici des exemples simples, dans lesquels nous avons intégré l'action des
anges de la Flamme Violette.

«J'appelle humblement la Flamme Violette, Saint-Germain ainsi que les anges de la
Flamme Violette afin de purifier toutes les énergies, énergies densifiées non pures de
mon être holistique, de mon corps-énergie, de chacun de mes chakras et demande
humblement à la Flamme Violette, à Saint-Germain ainsi qu'aux anges de la Flamme
Violette de rester en action jusqu'à ce que l'intégralité de toutes ces énergies, énergies
densifiées, retrouvent leur parfaite pureté originelle. Ceci se déroule maintenant, dans le
présent continuel, dans le présent perpétuel et je remercie humblement la Flamme
Violette, Saint-Germain ainsi que les anges de la Flamme Violette pour l'accomplissement
de toutes ces actions, de toutes ces purifications.»

Et de manière plus générale :

«J'appelle humblement la Flamme Violette, Saint-Germain ainsi que les anges de la
Flamme Violette afin de purifier «description de la demande» et je demande humblement
à la Flamme Violette, à Saint-Germain ainsi qu'aux anges de la Flamme Violette de rester
en action jusqu'à ce que l'intégralité de toutes les énergies, énergies densifiées, forces et
émanations concernées par mes demandes retrouvent leur parfaite pureté originelle. Ceci
se déroule maintenant, dans le présent continuel, dans le présent perpétuel et je remercie
humblement la Flamme Violette, Saint-Germain ainsi que les anges de la Flamme Violette
pour l'accomplissement de toutes ces actions, de toutes ces purifications.»
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Communion divine avec l'ange de la Flamme Violette

Similaire à l'action des anges, cette communion se veut être poétique, sans rimes ni
quatrains, sans contraintes littéraires, être simplement l'expression du cœur, la
manifestation de la Lumière.

La colonne de gauche est la description lyrique, imagée de cette communion divine avec
l'ange de la Flamme Violette. 

Comme cette communion peut également se faire en méditation, la colonne de droite
décrit succinctement ses différentes phases et se veut être une aide pour la personne qui
guide la méditation.

La Flamme Violette s'unit à ma
propre essence divine, me
purifie et m'emmène sur le
fleuve de l'amour divin.

La Flamme Violette

S'unit à ma propre essence divine,

M'apporte la douceur, la lumière et la grâce,

La Flamme Violette émanant
de l'ange œuvre et rayonne
dans tout mon être.

La force de purification,

Emane de l'ange de la Flamme Violette,

Brille de toute sa divine splendeur,

Emplit tout le champ de ma vision,

Pénètre dans ma conscience,

Œuvre et rayonne dans tout mon être.

Je suis comblé de bonheur et
de joie devant cette merveille.

Cette merveilleuse grâce divine

Comble mon cœur de bonheur et de joie.

L'ange de la Flamme Violette
rayonne dans toute la création.

Il œuvre sans compter, 

Toujours prêt à servir.

Sa douce force est comme l'air ondulant un jour d'été.

Chauffé par la lumière du soleil,

Partant de notre mère nourricière, la terre,

Il s'élève vers notre père céleste

Pour rayonner dans toute la création.

L'ange de la Flamme Violette
se présente à moi.

Vaillant artisan de la puissance divine,

L'ange de la Flamme Violette se présente à moi.

Je rejoins la dimension
mystique.

Dans la profondeur de mon souffle,

Dans le silence de mon être,

Je m'ouvre et j'atteins la dimension mystique.
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Je m'ouvre à l'abondance
divine.

Comme la fleur

Qui s'ouvre et se tourne vers le soleil,

J'accepte l'abondance et gagne
en  espérance, confiance et
assurance.

Devant ce présent,

Que j'accepte avec humilité et reconnaissance,

Mon espérance, ma confiance et mon assurance

Deviennent grandissantes.

Le respect de la Sainte Loi
réjouit le père céleste qui nous
offre l’abondance divine.

Sa sagesse remplace toutes les lois humaines.

Son respect réjouit tant notre père céleste,

Que, dans sa bonté,

Il nous comble de sa grâce

Et nous offre l’abondance divine.

Dans la profondeur de mon
cœur je perçois la Sainte Loi.

Dans la profondeur de mon cœur,

Lieu où s'exprime l'amour, la force et la puissance
divine

Je perçois la Sainte Loi.

Dans cette clarté et conscience
naissante, je perçois la
puissance du mystère divin.

Dans le rayonnement

De cette vaste et divine clarté,

Dans cette conscience naissante,

Je perçois la grandeur

Et la puissance du mystère divin.

Nous cheminons ensemble
dans la lumière.

L'ange de la Flamme Violette

Accompagne chacun de mes pas.

Et ensemble,

Nous cheminons dans la lumière.

Dans la communion, je ressens
la puissance des forces de
purification.

Dans cette communion divine

Nous avons uni nos forces.

Et dans un doux frisson,

Je ressens la puissance

Des forces de purification.

M'emmène sur le fleuve de l'amour divin,

Me baigne, me blanchit et me purifie

Jusqu'au plus profond de mon être.
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Le père céleste aime ses
enfants plus que tout et grande
est sa joie de me voir le servir
pour le bien de tous.

Il est ce père bienveillant

Qui aime ses enfants plus que tout.

Et grande est sa joie

Sa récompense dépasse mon
entendement.

Car je sais maintenant

Que sa récompense dépasse mon entendement.

Mes oeuvres sont plaisantes
aux yeux du père céleste.

Je m'engage à ce que toutes mes œuvres soient
plaisantes

Aux yeux du père céleste.

Je deviens à mon tour ce
courageux artisan de la lumière
toujours prêt à servir.

Je deviens à mon tour

Ce courageux artisan,

Agissant sans compter,

Avec humilité,

Avec respect,

Toujours prêt à servir.

A l'image de l'ange de la
Flamme Violette, je recherche
l'état de pureté par des
pensées, des paroles et des
actes purs.

A l'image de l'ange de la Flamme Violette,

Avec qui je communie présentement,

Mû par la conscience et le désir sincère

De rechercher et d’atteindre l’état de pureté,

Par des pensées pures,

Par des paroles pures,

Par des actes purs,

La sève et les forces divines de
l'arbre de vie agissent en moi,
dans ma réalité vécue et dans
chacune de mes activités.

Sa sève divine s'écoule dans mes veines,

Ses forces de guérison, de perfection, de pureté et
d'amour

Agissent en moi,

Agissent dans ma réalité vécue,

Agissent dans chacune de mes activités.

Je discerne la source éternelle
et l'arbre de vie au centre du
grand univers.

Je discerne la source éternelle

Au centre du grand univers,

Là où se dresse l'arbre de vie fort, puissant et
majestueux.

Je m'ouvre à l'abondance divine

Et me tourne vers le grand soleil de la création.
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Dans la communion divine,
dans le royaume infini, nous
sommes UN.

Car dans le royaume infini,

Dans la communion divine,

Nous sommes UN.

De me voir le servir

Pour mon bien,

Pour le bien de tous les êtres que j'aime,

Pour le bien de tous les êtres que j’aide,

Pour le bien de mes frères,

Pour le bien de l'ange de la Flamme Violette,

Pour le bien de tous les êtres sensibles,

Pour le bien de la terre, notre mère nourricière,

Pour le bien de toute la création.
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