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La Flamme Violette est l'aspect du Saint Esprit qui correspond au Septième Rayon.
L'usage scientifique de la Flamme Violette a été rendu possible grâce à Saint Germain
qui vient nous initier sur le sentier de la libération de l'âme par le feu sacré.
Par la pratique des mantras et des invocations à la Flamme Violette, chaque personne
peut expérimenter avec l'alchimie de la transformation de soi.
La Flamme Violette transmute la cause, l'effet, le registre et la mémoire du péché, ou
karma négatif. Elle est aussi appelée laflamme du pardon, de la compassion et de la
transmutation.
Extrait des "Etudes intermédiaires d'alchimie - Formules pour la Maîtrise de Soi"
Comte de Saint Germain.
Editions de Mortagne

La Flamme vivante
de Liberté Cosmique
JE SUIS la Flamme immortelle de Liberté Cosmique !
Je demande que la concentration de toutes mes énergies extérieures se soumettent
à la grande Flamme Divine en mon cœur !

Je demande que toutes les conditions extérieures soient soumises au contrôle
Divin !
Je demande que tout ce qui n'est pas de la Lumière soit transmué et changé, et que
je sois la plénitude de tout ce que JE SUIS déjà,
parce que JE SUIS l'entière perfection de Dieu !
JE SUIS la Flamme vivante de Liberté Cosmique !
JE SUIS la joie de Dieu, dansante et légère, qui traverse
mes quatre corps inférieurs et qui descend du cœur de
ma Présence et me donne ma Liberté dès maintenant !
JE SUIS la force ascendante de l'Esprit de lumière et de feu
qui m'élève vers la victoire de mon ascension
et qui est la plénitude de l'élan de victoire des saints et des êtres ascensionnés de tous
les temps, me ramenant de nouveau au cœur même de Dieu et à sa conscience
immortelle,

Que Dieu me vienne en aide !

Radieuse spirale
de Flamme Violette
Radieuse spirale de Flamme Violette,
Descends, rayonne en moi maintenant !
Radieuse spirale de Flamme Violette,
Libère-moi! Libère-moi! Libère-moi !
Radieuse Flamme Violette, Ô viens,
Augmente et rayonne ta Lumière en moi !
Radieuse Flamme Violette, Ô viens,
Révèle à tous le Pouvoir de Dieu !
Radieuse Flamme Violette, Ô viens,
Réveille la Terre et libère-là !
Splendeur de la Flamme Violette,
Augmente et rayonne en moi !
Splendeur de la Flamme Violette,
Augmente pour que tous te voient !
Splendeur de la Flamme Violette,
Établis ici un foyer de Miséricorde !
Splendeur de la Flamme Violette,
Viens, transmue maintenant toute crainte !

Flamme Violette
du coeur de Dieu
Flamme Violette du cœur de Dieu, (x3)
Répands ta Miséricorde par moi aujourd'hui ! (x3)
Flamme Violette du cœur de Dieu, (x3)
Transmue tout mal par ton Rayon de Pardon ! (x3)
Flamme Violette du cœur de Dieu, (x3)
Rayonne puissamment à travers tous ! (x3)
Flamme Violette du cœur de Dieu, (x3)
Ô Flamme de Miséricorde, régis éternellement ! (x3)
Flamme Violette du cœur de Dieu, (x3)
Par ordre du Christ, balaie toute la Terre ! (x3)
Flamme Violette du cœur de Dieu, (x3)
Je demande maintenant ta Force libératrice ! (x3)
Prends possession maintenant,
Je m'incline devant ta Lumière ;
JE SUIS ta Lumière radieuse,
Flamme Violette si brillante.
Je suis reconnaissant pour ton rayon
Qui m'arrive aujourd'hui
Remplis-moi complètement
Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 'Ioi !
Je vis, j'agis et j'existe dans un immense foyer ardent de la victorieuse Flamme
Violette de Liberté Cosmique du Coeur de Dieu dans le Grand Soleil Central, et de
notre bien- aimé Saint Germain, le Dieu de Liberté pour la Terre, qui pardonne,
transmue et me libère pour toujours par le Pouvoir du trois-fois-trois de toutes mes
erreurs passées.
Bien-Aimé JE SUIS ! Bien-Aimé JE SUIS ! Bien-Aimé
JE SUIS !

O, Flamme Violette,
viens, Flamme Violette !
Ô Flamme Violette, viens, Flamme Violette
Rayonne, rayonne, rayonne maintenant !
Ô Flamme Violette, viens, Flamme Violette
Pour élever, élever, élever !

(Répétez le verset entre les phrases suivantes:)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Terre et tout ce qu'elle comprend (x3)
Les enfants et leurs maîtres (x3)
Les plantes et les esprits élémentaux (x3)
L'air, la mer et la terre (x3)
Fais que tous comprennent (x3)
Bénis-les tous par Omri-Tas (x3)
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS la plénitude
du plan de Dieu accompli dès maintenant
et pour toujours (x3)

Décret pour la
lumière sainte de la Liberté

par Saint Germain

Grande Lumière Cosmique!
Ma lumineuse Présence JE SUIS,
Proclame la Liberté partout Dans l'Ordre et sous Contrôle Divin
JE SUIS celui qui harmonise toute chose !

Grande Lumière Cosmique!
Arrête les hordes sans lois des ténèbres,
Proclame partout la Liberté En Justice et en Service vrai
JE SUIS Dieu venant à toi !

Grande Lumière Cosmique!
JE SUIS la Force dominante de la Loi,
Proclame partout la Liberté Magnifiant toute bonne volonté,
JE SUIS la Liberté toujours vivante !

Grande Lumière Cosmique!
Rectifie maintenant toutes choses,
Proclame partout la Liberté Tous iront vers la Victoire de l'Amour,
JE SUIS la Sagesse que tous connaîtront !
JE SUIS la Lumière sainte de la Liberté
Qui jamais plus ne désespère!
JE SUIS la Lumière sainte de la Liberté
Que je partage toujours !
Liberté, Liberté, Liberté !
Grandis, grandis, grandis !
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS
JE SUIS la Liberté à jamais !

Appel au feu Violet
par Hilarion
Aimable Présence de Dieu, JE SUIS
Écoute à présent mon décret :
Dirige chaque bénédiction que j'invoque
Sur le Moi Christique de tous et chacun.
Que le Feu Violet de la Liberté
Entoure le monde et l'harmonise;
Sature la terre et ses peuples aussi,
De la splendeur croissante du Christ qui rayonne.
JE SUIS ce mouvement de Dieu là-haut,
Soutenu par la main d'Amour céleste,
Qui transmue ici les causes de la discorde,
Et enlève les foyers d'inharmonie pour que nul ne craigne.
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS
La pleine puissance d'Amour de la Liberté
Qui élève toute la terre vers les cieux.
Feu Violet rayonnant et brillant,
Ta beauté vivante est la Lumière même de Dieu.
Qui dès ce moment et pour toujours
Rend le monde, moi-même et toute vie
Éternellement libre dans la Perfection
des Maîtres Ascensionnés.
Tout puissant JE SUIS ! Tout puissant JE SUIS !
Tout puissant JE SUIS !

