LES SEPT FLAMMES SACREES

Lundi : l’action du Rayon Bleu Royal de la Volonté de Dieu est amplifiée.
Concentrez-vous sur la Volonté de Dieu dans votre vie en vous abandonnant
totalement à cette Volonté Divine, peu importe ce que les circonstances actuelles
semblent être. Voilà le moyen le plus rapide d’acquérir votre maîtrise spirituelle et
votre liberté.
Alors que vous vous alignez avec la Volonté de Dieu, vous remarquerez que votre
vie manifestera plus d’harmonie. Baignez votre esprit, votre corps et votre âme
chaque jour avec cette énergie et bientôt, vous récolterez ses nombreux bienfaits.

Mardi : l’action du Rayon Rose de l’Amour de Dieu est amplifiée.
Concentrez-vous sur l’influence de transformation et de guérison des énergies de
l’Amour Divin. L’amour est la colle qui crée, transforme, guérit et harmonise toutes
choses.
Prenez le temps dans votre vie de le respirer et de le fusionner avec la Flamme de
l’Amour Divin, c’est la clé d’accès au pouvoir de multiplication et de toutes les
bonnes choses que vous désirez. Plus vous fusionnez avec cette Flamme, plus les
limitations commencent à se dissoudre et vous devenez maître de votre destinée.

Mercredi : l’action du Rayon Vert Emeraude de la Flamme Divine de Guérison
et d’Abondance est amplifiée.
Concentrez-vous sur les énergies de guérison divine dans tous les aspects de votre
vie. C’est une énergie équilibrante et apaisante qui vous aidera à aligner les
nombreuses distorsions que vous avez créées dans vos vies. Invoquez et visualisez
cette lumière de guérison d’un vert émeraude translucide et radieux, rayonnant dans
tous les domaines où la transformation est nécessaire.
Le Rayon Vert gouverne aussi les lois de l’abondance et de la prospérité. Invoquez
également la Flamme Verte pour préparer le chemin à la manifestation et à la
cristallisation de tous vos désirs physiques et spirituels.

Jeudi : l’action du Rayon Doré et Pourpre de la Flamme de la Résurrection
est amplifiée.

Concentrez-vous sur les énergies de cette Flamme pour la résurrection et la
restauration de votre nature divine innée. Vous êtes un être divin expérimentant la
vie humaine et apprenant d’elle. Parce que vous avez perdu votre état de conscience,
votre divinité a été voilée.
Alors que vous invoquez et fusionnez avec les énergies pourpres et dorées de la
Flamme de la Résurrection, vous commencerez à ressusciter tous les dons et attributs
de votre divinité.
Avec la Flamme Violette, cette Flamme merveilleuse de la Résurrection vous prépare
pour le rituel final de l’Ascension qui est le but principal de vos nombreuses
incarnations sur cette planète.

Vendredi : l’action du Rayon Blanc Etincelant de Pureté
de la Flamme d’Ascension est amplifiée.

L’Ascension est le mariage alchimique ou l’union divine entre votre partie humaine
et votre Présence JE SUIS à travers le processus de purification de toutes les énergies
mal qualifiées de l’énergie divine à travers vos nombreuses incarnations.
Concentrez-vous sur la purification et le nettoyage de toute négativité, de fausses
croyances, de mauvaises attitudes et habitudes empêchant la manifestation de votre
maîtrise spirituelle.
Remplissez votre champ aurique et chaque cellule de vos corps physique, mental,
émotionnel et éthérique avec cette Flamme d’Ascension d’un blanc scintillant.
Dans vos méditations, faites ceci avec tous les rayons. C’est essentiel pour votre
progression spirituelle.

Samedi : l’action du Rayon Violet pénétrant de la Transmutation
et de la liberté est amplifiée.

Le samedi, concentrez-vous sur les nombreux tons et fréquences du Rayon Violet qui
est le plus magique. La Flamme Violette apporte la fréquence du changement, de
l’alchimie, de la libération de ses limitations, de la royauté, de la diplomatie, du
réconfort et plus encore.
Alors que vous remplissez votre champ aurique et votre cœur avec les merveilles de
cette Flamme, sa fréquence commencera à nettoyer votre vie des obstacles et du
karma qui obstruent présentement la voie de la réalisation de votre maîtrise.
Utilisez le Feu Violet autant que vous pouvez chaque jour, mais spécialement le
samedi quand le Rayon est amplifié d’une plus grande manière et il vous servira
bien.

Dimanche : l’action du Rayon Jaune de Sagesse, d’Illumination
et de l’Esprit de Dieu est amplifiée.

Concentrez-vous sur l’Esprit de Dieu toute la journée en toute chose, mais
spécifiquement le dimanche. L’Esprit de Dieu ouvrira votre propre esprit pour
développer toujours plus de sagesse.
La véritable sagesse vient toujours d’un esprit venant d’une perspective et d’une
conscience supérieures, d’une plus haute perspective.
Alors que vous fusionnez cet Esprit Divin avec le vôtre, vous commencez à prendre
des décisions et à conduire votre vie sur des chemins qui vous apporteront beaucoup
plus de facilité et de satisfaction.

Message d’Adama
(Extrait du livre « Les Sept Flammes Sacrées »)

Tous les rayons sont importants. Pas un d’entre eux ne peut être négligé ou mis de
côté. Ils travaillent tous ensemble en parfaite harmonie pour aider à la restauration
de votre âme et de votre paradis perdu.
La réalisation de Soi et la maîtrise divine, surviennent de l’application assidue de ces
Flammes. Vous êtes l’architecte « responsable » de votre vie. Ces Flammes
Immortelles et Eternelles de Dieu, travaillent pour vous dès que vous travaillez avec
elles.
Personne ne peut interférer avec votre libre arbitre et personne ne peut le faire pour
vous. Le progrès spirituel se réalise par l’application journalière des lois de Dieu, de
l’utilisation de ses énergies au travers des sept rayons principaux et le nettoyage du
karma et du corps émotionnel.

Chaque jour il est important de mettre du temps de côté pour vous afin de réaliser
votre travail spirituel. L’invocation des Flammes Sacrées et de leurs attributs, ouvre
les canaux pour recevoir une profonde compréhension des lois cosmiques.
Respirez, invoquez et remplissez-vous de ces merveilleuses énergie.
Dans vos méditations, connectez-vous avec les énergies de ces Flammes.
Au moment où vous prenez contact avec votre Essence Divine et vos Guides,
appliquez assidûment ce qui vous est présenté.
Cherchez à lever le voile des illusions mortelles et reconnectez-vous avec la magie et
la puissance de l’intention originelle de Dieu pour votre éternel voyage vers une
destinée et des objectifs grandioses.
Notre aide est aussi disponible si vous le demandez : une simple prière de demande
venant de votre cœur, nous amène instantanément dans votre champ de forces pour
répondre à votre appel.

LE PREMIER RAYON
La Flamme de la Volonté de Dieu

Principales qualités divines et actions du Premier Rayon :
Omnipotence, protection, foi, la volonté de Dieu
à travers le pouvoir du Père

Chakra correspondant : Gorge
Couleur : Bleu
Pierres correspondantes :
Lapis-lazuli, Saphir, Chalcopyrite, Calcédoine bleue

Chohan du Premier Rayon :
Maître El Morya
Sa retraite : le Temple de la Volonté de Dieu – Darjeeling, Inde

Archange du Premier Rayon et sa contrepartie divine :
Michaël et Foi
Leur retraite : le Temple de la Foi à Banff & Lac Louise, Canada

Elohim du Premier Rayon et sa contrepartie divine :
Hercule et Amazone
Leur retraite : Half Dome, Sierra Nevada, Californie, U.S.A.

LE DEUXIEME RAYON
La Flamme de l’Illumination et de la Sagesse

Principales qualités divines et actions du Second Rayon :
Illumination, sagesse, omniscience, intelligence du cœur,
perception, compréhension, précipitation, discrimination
et activation de l’Esprit de Dieu

Chakra correspondant : Couronne
Couleur : Jaune
Pierres correspondantes :
Œil de tigre, topaze dorée

Chohan du Deuxième Rayon :
Seigneur Lanto, Enseignant de la sagesse ancienne
Sa retraite : le Grand Hall de l’Illumination,
Chaîne des montagnes du Grand Téton, Wyoming, Etats-Unis.
Autres Maîtres servant le Deuxième Rayon :
Gautama Bouddha, Seigneur Maitreya, Sananda/Jésus, Maître Kuthumi, Confucius

Archange du Deuxième Rayon et sa contrepartie divine :
Jophiel et Christine
Leurs retraites : Sud de la grande muraille de Chine & le Temple d’Illumination
Dieu / Déesse Meru : Ile du Soleil, Lac Titicaca, Pérou et Bolivie

Elohim du Deuxième Rayon et sa contrepartie divine :
Apollo et Lumina
Leur retraite : Saxe, Allemagne

LE TROISIEME RAYON
La Flamme d’Amour Cosmique

Principales qualités divines et actions du Troisième Rayon :
L’amour inconditionnel, l’omniprésence, la compassion, la véritable fraternité,
la charité, l’amour en action, l’amour de l’Esprit Saint,
ainsi que les initiations du chakra du cœur.

Chakra correspondant : Cœur
Couleur : Rose
Pierres correspondantes :
Quartz rose, rubis

Chohan du Troisième Rayon :
Paul le Vénitien qui occupe également l’Office du Maha Chohan,
lequel représente l’Office de l’Esprit Saint pour la planète.
Ses retraites : le Château de la Liberté dans le sud de la France près de Marseille
et le Temple du Soleil à New York aux Etats-Unis.
En tant que Maha Chohan planétaire, il a également une retraite à Ceylan,
appelée le Temple du Réconfort.

Archange du Troisième Rayon avec sa contrepartie divine :
Chamuel et Charité
Leur retraite : Saint Louis, Missouri, Etats-Unis

Elohim du Troisième Rayon et sa contrepartie divine :
Heros et Amora
Leur retraite : le Temple de l’Amour, Lac Winnipeg, Canada

LE QUATRIEME RAYON
La Flamme de l’Ascension et de la Purification

Principales qualités divines et actions du Quatrième Rayon :
Pureté, unité, Conscience Christique et devenir Dieu
par la conscience de la Mère Divine

Chakra correspondant : Base de la colonne vertébrale
Couleur : Blanc
Pierres correspondantes :
Azurite, quartz blanc

Chohan du Quatrième Rayon :
Seigneur Serapis Bey
Sa retraite : le Grand Hall de l’Ascension au
Temple de Louxor, Egypte

Archange du Quatrième Rayon et sa contrepartie divine :
Gabriel et Espoir
Leur retraite : entre Sacramento et le Mont Shasta, CA, Etats-Unis

Elohim du Quatrième Rayon et sa contrepartie divine :
Pureté et Astrea
Leur retraite : près du Golfe des Archanges, Russie

LE CINQUIEME RAYON
La Flamme de la Guérison et de la Manifestation

Principales qualités divines et actions du Cinquième Rayon :
Guérison à tous les niveaux, vérité, constance,
création par la manifestation,
abondance divine par le Cœur Immaculé de Marie

Chakra correspondant : Troisième Œil
Couleur : Vert Emeraude
Pierres correspondantes :
Emeraude, jade, chrysoprase, rubis zoïzyte

Chohan du Cinquième Rayon :
Maître Hilarion
Sa retraite : le Temple de la Vérité en Crète, Grèce

Archange du Cinquième Rayon et sa contrepartie divine :
Raphaël et Mère Marie
Leur retraite : le Temple de Guérison à Fatima, Portugal

Elohim du Cinquième Rayon et sa contrepartie divine :
Cyclopée et Virginia
Leur retraite : les Monts Altaï, Chine

LE SIXIEME RAYON
La Flamme de Résurrection

Principales qualités divines et actions du Sixième Rayon :
L’application de l’Amour Christique, service désintéressé envers Dieu
et envers l’humanité, dévotion à son prochain,
adoration spirituelle au niveau du cœur et les sentiments respectueux

Chakra correspondant : Plexus solaire
Couleur : Pourpre et Or
Pierres correspondantes :
Citrine, pyrite, calcite dorée

Chohans du Sixième Rayon :
Seigneur Sananda et Lady Nada
(connus dans leur dernière incarnation en tant que Jésus et Marie-Madeleine)
Leur retraite : le Temple de Résurrection près de Jérusalem
un sanctuaire en Arabie Saoudite au nord-est de la Mer Rouge
qui sert souvent de lieu de rassemblement à différents Conciles de Lumière
de la Grande Fraternité Blanche.

Archange du Sixième Rayon et sa contrepartie divine :
Uriel et Aurora
Leur retraite : les Montagnes Tatras en Pologne

Elohim du Sixième Rayon et sa contrepartie divine :
Paix et Aloha
Leur retraite : Iles Hawaïennes

LE SEPTIEME RAYON
La Flamme Violette de Transmutation

Principales qualités divines et actions de la Flamme Violette :
Liberté, transmutation, transformation, diplomatie,
cérémonie et application de la science de l’alchimie véritable

Chakra correspondant : Siège de l’Ame
Couleur : Violet
Pierres correspondantes :
Améthyste, fluorite violette

Chohan du Septième Rayon :
Maître Saint-Germain,
connu également comme le Dieu de la Liberté
Ses retraites : la Transylvanie en Roumanie
et le Grand Temple de la Flamme Violette à Jackson Peak, Wyoming, Etats-Unis

Archange du Septième Rayon et sa contrepartie divine :
Zadkiel et Améthyste
Leur retraite : au-dessus de l’Ile de Cuba

Elohim du Septième Rayon et sa contrepartie divine :
Arcturus et Victoria
Leur retraite : près de Luanda en Angola, Afrique

Prière pour le Premier Rayon de Guérison

Prière à la Volonté de Dieu

Au nom du Dieu JE SUIS, j’invoque la présence du bien-aimé Maître El
Morya et de l’Archange Michaël, ainsi que celle de tous les Maîtres
Ascensionnés et des Anges de la Flamme Bleue d’Amour de la Volonté
de Dieu, afin qu’ils me guident et me protègent chaque jour et chaque
heure.
Archange Michaël, viens dans ma vie. Aide-moi à surmonter toute
densité avec ton épée de Flamme Bleue. Libère-moi de toute négativité et
des erreurs du passé.
Je demande qu’un rayon de Lumière Bleue d’Amour Divin soit créé
•
•
•
•

au-dessus de mon être
au-dessus de ma maison
au-dessus de mon travail
au-dessus de tous mes projets.

J’appelle la guidance dont j’ai besoin pour manifester la Volonté de Dieu
dans tous les aspects de ma vie pour remplir mon but divin ici sur Terre.
Je demande que la Volonté de Dieu se manifeste partout sur Terre
comme cela est dans les Royaumes de Lumière et de Liberté.

Prières et Invocations au Premier Rayon
Bleu Royal de la Flamme de la Volonté de Dieu

Prière de Soumission à la Volonté de Dieu
par Maître El Morya

Bien-aimé Dieu Père-Mère, dans tes mains je soumets mon être.
•

Utilise mon amour, mes pensées et ma vie au service désintéressé de Dieu.

•

Libère-moi de tout ce qui empêche l’accomplissement de mes buts sacrés et de
mon Ascension.

•

Enseigne-moi à être bienveillant comme les membres de la Fraternité de Lumière.

•

Dirige et établis mon courant de vie de telle façon qu’à chaque heure et que
chaque jour de ma vie, ma véritable identité en Dieu se manifeste.

Chère Présence Divine JE SUIS, Eternel Dieu Père-Mère,
faites que l’engagement que j’ai pris avec vous,
soit totalement accompli.
Faites que je vive ma vie
pour ressentir votre Amour
et voir votre Lumière.
Que votre Volonté se manifeste sur la Terre comme au ciel.
Dans vos mains, je soumets mon être,
qu’à travers moi, Dieu soit glorifié en toutes choses.
Et il en est ainsi, bien-aimé JE SUIS.

Pour un Champ de Protection

La lumière est la plus puissante émanation de toute la Création.
Il est important d’invoquer la pleine Puissance du Premier Rayon de Dieu
pour la Protection et la Volonté Divine.

Au nom de ma bien-aimée Présence JE SUIS, depuis le Cœur de Dieu,
j’invoque une invincible colonne de protection de lumière du Premier
Rayon de Protection pour qu’elle soit placée au-dessus de moi. Laissez-la
se répandre dans chacune des cellules, des atomes et des électrons de
mon être, m’entourant d’un invincible champ de force de la Volonté
Sacrée de Dieu. Laissez cette colonne de lumière bleu saphir se répandre
dans mes différents corps et dans tous mes chakras.
Rendez-moi libre de toute chose moindre que la plus haute lumière en
moi. Laissez la Flamme Bleue du Divin Amour garder mon champ de
protection, chaque jour et chaque heure de ma vie.
Je sais que JE SUIS totalement protégé à tout moment et en tout lieu.
J’exprime ma profonde gratitude pour toute l’aide que je reçois en toutes
circonstances.
Amen.

Prière pour la Guérison par le Deuxième Rayon

Prière pour l’Illumination et la Paix

Chère Présence JE SUIS, envoie ta lumière provenant du cœur des Bien-Aimés Alpha
et Oméga et du cœur des Bien-Aimés Hélios et Vesta, directement dans nos cœurs et
dans nos esprits en vagues glorieuses de Flamme Jaune Dorée d’Illumination et de
Paix. Inonde-nous avec les précieuses huiles de la connaissance universelle et de la
sagesse.

Viens maintenant et dirige ces précieux rayons de lumière d’Illumination Divine et
de Paix dans tous les aspects de nos vies. Inonde la Terre et l’humanité avec la
Flamme d’Illumination du Christ, avec la compréhension et la paix du Cœur de Dieu
dans le Grand Soleil Central.

Divine Flamme d’Illumination,
Bénis mon monde aujourd’hui.
Vagues dorées de paix,
Bénissez mon monde de façon aussi parfaite que Dieu.
Flamme de Lumière si merveilleuse à contempler,
JE SUIS la sagesse dans tout ce que JE SUIS.
Fontaine Dorée d’Illumination,
Infuse chaque partie de mon être avec l’Huile de Sagesse.
JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS
L’Illumination éclairant mon cœur, mon esprit et mon âme.

(Répéter toute l’invocation 3 ou 6 fois)

Prières et Invocations au Deuxième Rayon
Jaune Doré de la Flamme d’Illumination
Appel à la Flamme d’Illumination

Flamme d’Illumination du Cœur de Dieu,
Répands ta lumière à travers moi sans cesse.
Flamme d’Illumination du cœur de Dieu,
Remplis mon cœur avec le Rayon de Sagesse.
Flamme d’Illumination du Cœur de Dieu,
Répands l’Esprit de Dieu dans toutes mes pensées.
Flamme Jaune Doré du Cœur de Dieu,
Illumine la Terre avec ta brillante lumière.
Flamme d’illumination du cœur de Dieu,
Je salue ton Amour et ta Lumière.
(Répéter 3 fois)

Invocation au Soleil
Père Mère, Lumière de notre Système Solaire
Hélios et Vesta, Hélios et Vesta, Hélios et Vesta,
Laissez votre Lumière Dorée
Pénétrer dans chaque partie de mon être.
Laissez votre Lumière Dorée s’étendre dans mon Cœur Sacré,
Laissez votre Lumière Dorée se répandre à travers la Terre entière,
Laissez la Terre ascensionner dans sa glorieuse destinée,
Et laissez-moi ascensionner dans ma glorieuse Ascension.
(Répéter 3 fois)

Prière pour le Troisième Rayon de Guérison

Je vous ouvre mon Cœur

Ma bien-aimée victorieuse Présence JE SUIS, Lumière de mon âme,
Mon bien-aimé Soi Christique, sagesse de mon âme,
Bien-aimé Dieu Père Mère du Grand Soleil Central,
Maîtres bien-aimés de la Grande Fraternité Blanche,
Sept puissants Archanges et sept Elohim de Dieu,
Vierge bien-aimée, notre chère Mère Terre :

JE SUIS si désireuse d’être rempli de l’Amour de Dieu,
Je vous ouvre mon cœur.
JE SUIS si désireux de recevoir la Grâce du Cœur de Dieu,
Je vous ouvre mon cœur.
JE SUIS si désireux de devenir l’Amour Divin,
Je vous ouvre mon cœur.
Je déverse à présent mon amour et ma dévotion en Vous,
En demandant à retrouver mon éternelle liberté cosmique.
Alors que JE SUIS ravivé par votre Etreinte,
Je ressens la paix de votre éternelle Flamme d’Amour.

(Répéter 3, 6 ou 9)

Prières et Invocations au Troisième Rayon Rose
de la Flamme d’Amour Cosmique

Adoration de votre Présence Divine

Chère Grande Présence JE SUIS,
dont la Vie bat dans mon cœur,
projette maintenant tes Rayons étincelants d’Amour,
laisse-moi être une ancre d’Amour pour tous.
Projette en moi ta gloire
et laisse mon cœur être toujours avec Toi.

Ma chère Présence Divine JE SUIS,
j’invoque Ta Grande Lumière.
Infuse mon esprit et mon cœur avec Ton Amour,
agrandis et élève ma conscience
jusqu’à l’Octave de Lumière des Maîtres Ascensionnés.
Avec tout Ton Amour, avec tout Ton amour,
unis-toi à moi de plus en plus chaque jour,
jusqu’à ce que je devienne Toi-même en manifestation.

JE SUIS, JE SUIS en adoration avec ma Divinité (3 fois)
Avec une profonde gratitude, je t’offre mon Amour (2 fois)
Aime-moi, aime-moi, aime-moi (2 fois)
Chère Présence JE SUIS
Chère Présence JE SUIS
Chère Présence JE SUIS.

Prière pour l’Amour Divin

Au nom de ma chère Présence JE SUIS,
je demande que la puissance de l’Amour Divin
soit magnifiée dans mon cœur
et dans le monde chaque jour.
JE SUIS Amour, Amour joyeux,
Amour étincelant, Amour inconditionnel.
Dieu consume l’ombre en moi,
le transmutant en Amour pur.

Aujourd’hui, JE SUIS un rayon d’Amour Divin,
se répandant à travers chaque cellule de mon être.
JE SUIS un courant de vie d’un Amour Divin
qui ne pourra jamais se requalifier par la peur,
la colère, la haine, les aversions et l’avidité.
Toutes les pensées et les sentiments négatifs
sont maintenant dissous et consumés
par la puissance de l’Amour Divin que JE SUIS.

JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS Amour,
je vis dans la conscience de l’Amour,
JE SUIS Amour dans sa pleine expression,
bénissant toute l’humanité avec l’Amour Divin.
Je rayonne l’Amour, JE SUIS l’amour en action
bénissant, élevant et guérissant tout sur Terre.

Prière pour le Quatrième Rayon de Guérison

Prière pour l’Ascension personnelle

Au nom de ma bien-aimée Présence Divine JE SUIS :
• je demande à recevoir les initiations requises pour me qualifier pour l’Ascension,
• je demande qu’un grand rayon cosmique de la Flamme de Pureté enlève de mon
esprit, de mes pensées, de mes sentiments, de mon corps physique et de tous mes
corps subtils, toute vibration de création humaine qui est impure dans sa
substance et qui est moindre que ma Perfection Divine en Dieu.

Puisse la Flamme de Pureté, transmuter de ma réalité
toutes les énergies négatives résiduelles !
Puisse l’Amour du Christ grandir en moi
par la puissance de la Flamme de l’Ascension !
Puisse la Flamme de la Résurrection réveiller
les mémoires de mon Plan Divin
pour que je puisse être libre pour toujours
de toutes discordes que j’ai créées !

J’affirme que JE SUIS la Pureté en action.
JE SUIS la Pureté de Dieu établie dans mon esprit,
dans mon corps et dans mon âme.
Permettez-moi aussi d’invoquer la Pureté
pour toute parcelle de vie sur Terre.
Permettez-moi d’invoquer la Pureté pour ma famille,
pour mes amis et pour toute la famille de Dieu,
pour tous les royaumes et pour la Terre Mère.
Et il en est ainsi, bien-aimé JE SUIS !

Prières et Invocations au Quatrième Rayon Blanc
d’Ascension
étincelant de la Flamme d’A
scension

Affirmations pour l’Ascension
par l’Archange Gabriel

JE SUIS une fontaine de Jeunesse et d’Eternelle Pureté
JE SUIS l’accomplissement de ma Victoire Christique
JE SUIS un avec le Cœur de Dieu
JE SUIS la Pureté de l’Amour
JE SUIS la Pureté de la Flamme de Résurrection
JE SUIS la Pureté de la Flamme de Guérison
JE SUIS la Pureté de la Flamme d’Ascension
JE SUIS la Pureté de tous mes désirs
JE SUIS la Pureté de mes pensées et de mes sentiments
JE SUIS la Pureté de mes intentions
JE SUIS la Pureté de tous mes chakras
JE SUIS la Pureté de l’Amour dans ma forme physique
JE SUIS Dieu en action dans tout ce que je fais
JE SUIS l’accomplissement de mon Ascension dans la Lumière
Je réclame ma Liberté et ma Victoire dans la Lumière MAINTENANT !

(Répéter chaque affirmation 3 fois)

Prière pour l’Amour de Soi
et pour l’Ascension

Depuis le Seigneur Dieu de mon être,
JE SUIS ce que JE SUIS, je décrète :
Je ressens de l’amour pour mon cheminement vers mon Ascension
Je ressens de la compassion pour toutes mes douleurs physiques
et émotionnelles que j’ai besoin de guérir.
Je remercie car je guéris maintenant le passé
et je ressuscite le nouveau.
Comme un Maître d’expression Divine marchant sur la Terre,
je me tourne vers la Lumière de ma Divinité.
J’active et je transforme maintenant mon A.D.N.
à un potentiel de cinquième dimension.
Je choisis de guérir complètement et de régénérer
mon corps physique.
Je choisis de rester heureux, harmonieux et reconnaissant.
Je réclame la maîtrise qui est mienne
afin de manifester ma liberté.
Je permets à ma Divinité de se manifester
de la façon la plus merveilleuse.
Je remercie ce qui est fait selon la Sainte Volonté de Dieu.
Je demande que des rayons de Lumière d’Ascension
soient projetés sur moi à chaque heure de chaque jour.
Et il en ainsi, bien-aimé JE SUIS.

(Répéter 3 fois)

Prière pour le Cinquième Rayon de Guérison

Invocation à la Flamme de Guérison

Bien-aimée Présence JE SUIS
Bien-aimés Anges de la Flamme de la Guérison
Bien-aimés Mère Marie et Archange Raphaël
Bien-aimé Hilarion et tous les Etres de Lumière
servant le Rayon de Guérison :

Je viens maintenant devant votre Flamme
pour demander la guérison au nom de Dieu.
Je me tiens avec ma Présence Divine pour être libéré
et guéri par votre Lumière d’Amour et de Guérison
de tous les troubles physiques.
Je demande également à être guéri de
toutes les scories éthériques, les traumatismes mentaux
et émotionnels de cette vie et du passé.

Flamme de Guérison du vert le plus pur,
bénis ma personne et restaure en moi la plénitude !
Emplis de bien-être mon âme et d’illumination mon esprit.

JE SUIS la Perfection de Dieu manifestée
en mon corps,
en mon esprit
et en mon âme.
JE SUIS la Lumière de Guérison Divine
s’écoulant jusqu’à la plénitude de mon être.
JE SUIS la Présence du Maître
remplissant tous mes corps d’Amour.
Bien-aimée Présence Divine,
alors que je transforme ma conscience,
laisse la perfection des cieux
se manifester dans ma vie quotidienne.
Envoie ton Rayon de Guérison sur mon âme !
JE SUIS la Présence Christique
me remplissant de votre rayonnante Lumière de Guérison
jusqu’à ce que je devienne la manifestation entière
de cette Lumière.

Bien-aimé JE SUIS !
Bien-aimé JE SUIS !
Bien-aimé JE SUIS !

Prières et Invocations au Cinquième Rayon
de la Flamme de Guérison Vert Emeraude

Prière pour l’accomplissement de miracles
Demandez un miracle de guérison dans votre vie !

Au nom de la Lumière de Dieu qui ne faillit jamais,
J’accepte un miracle de guérison dans ma vie aujourd’hui.
Je demande un miracle dans chaque niveau de mon être.
Je demande un miracle d’amour pour ma pleine Résurrection.
Bien-aimé Dieu Père Mère,
Répandez votre miracle de Lumière maintenant.
Infusez votre miracle de Lumière sur la Terre maintenant.
Je demande un miracle de guérison d’un Maître Ascensionné
dans mon cœur, dans mes chakras et dans mon A.D.N.
Répandez la Lumière miraculeuse des Sept Rayons.
Répandez la Lumière miraculeuse de l’Esprit Saint
partout dans mon être où la guérison est nécessaire.
Je déclare que JE SUIS un miracle de Dieu aujourd’hui.
JE SUIS un miracle en action devenu manifesté.
JE SUIS le miracle rayonnant de lumière venant du Grand Soleil Central,
ressuscitant mon retour dans ma véritable identité en Dieu.
Déployez les miracles de Lumière par l’amour,
Bien-aimé JE SUIS, Bien-aimé JE SUIS, Bien-aimé JE SUIS.

(Répéter 3 fois)

Guérisons par la Libération
des Energies Négatives

JE SUIS un Maître de l’Expression Divine :
Je libère maintenant toutes séparations et limitations qui ne servent plus mon chemin
de Lumière.
Je libère tous les vœux de pauvreté et de limitation que j’ai émis dans cette vie et
dans les vies passées.
Je libère toutes les empreintes, les implants, les formes-pensées négatives, les
incantations de magie noire et les malédictions, les schémas négatifs de l’ego humain,
les maladies et les matrices de maladie et toutes les énergies qui ne servent plus mon
chemin de Lumière.

Par l’intervention de la Grâce Divine, avec ma pleine intention :
je choisis de libérer et de retourner à l’Univers toutes les énergies de séparation, de
limitation et tous les blocages.
Je demande que ces énergies soient purifiées et transformées en la plus haute forme
de Lumière.

J’invoque l’assistance des Royaumes Angéliques, de Maître Hilarion, de Mère Marie,
de l’Archange Raphaël, de ma Monade et de tous les Maîtres Ascensionnés afin de
libérer mon être et le monde, de tous les niveaux d’énergie qui sont moindres que
mon but divin de Perfection et ma Victoire Eternelle dans la Lumière par ma
glorieuse Ascension.

Et il en est ainsi, bien-aimé JE SUIS !

Prière de guérison du Sixième Rayon

Invocation de la Flamme de Résurrection

JE SUIS la Résurrection et la Vie
de ma Liberté éternelle dans la Lumière.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
du plan de perfection de mon corps physique.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
du plan de perfection de mon corps émotionnel.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
du plan de perfection de mon corps mental.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
du plan de perfection de mon corps éthérique.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
du plan de perfection de mon corps spirituel.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
de la Pureté et de l’amour des Maîtres Ascensionnés.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
des pouvoirs de guérison des Flammes Sacrées.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
de ma Perfection Immortelle et
de l’Amour Illuminé du Christ Cosmique.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
des pouvoirs des Feux Sacrés en moi
renouvelant tous les dons miraculeux de mon Essence Divine.

Prières et Invocations au Sixième Rayon
Orange Doré de la Flamme de Résurrection

Affirmations pour la Résurrection
Formulez « JE SUIS la Résurrection et la Vie » 3 fois
en ajoutant l’affirmation de ce que vous souhaitez ressusciter :

JE SUIS la Résurrection et la Vie
de ma santé parfaite.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
de mes finances.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
des dons de ma Divinité.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
de ma beauté et de ma jeunesse éternelle.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
de mon travail parfait.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
de ma Flamme du Cœur.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
de ma vision parfaite.
JE SUIS la Résurrection et la Vie
de mes relations parfaites.

Le ciel est sans limite,
ajoutez d’autres phrases et soyez créatifs !

INVOCATION A LA FLAMME VIOLETTE
Le Manteau de Feu Violet

Depuis le Seigneur Dieu de mon Etre JE SUIS ce que JE SUIS, j’en appelle au
bien-aimé Saint-Germain et à ses légions d’Anges Cosmiques de la Flamme
Violette pour venir infuser et saturer mon être de toutes les activités des Feux
Sacrés, particulièrement de la Flamme Violette de Transmutation et de Liberté.
•

Revêtissez-moi de votre manteau cosmique du feu Violet de Transmutation, de Guérison,
de Liberté, de Diplomatie et de la Science de l’Alchimie véritable.

•

Dissolvez et consumez en mon être tout ce qui ne reflète pas l’Amour parfait et
l’Harmonie.

•

Par la Flamme de la Miséricorde, transmutez toutes les erreurs du passé et les obstacles à
mon Ascension.

•

Enveloppez la jeunesse de ce monde dans une aura protectrice de Flamme Violette.

•

Au nom du Dieu Saint et avec beaucoup de gratitude, je demande que ceci soit manifesté.

•

Et il en est ainsi, Bien-Aimé JE SUIS.

(Répétez toute l’invocation trois fois)

Inonde la Terre avec le Feu Violet
Au nom du Grand JE SUIS, j’en appelle à la Lumière d’un millier de soleils du
Grand Soleil Central, aux Anges du Feu Violet, au Bien-Aimé Saint-Germain,
aux Bien-Aimés Zadkiel et Sainte Améthyste, à Omri Tas, régent de la planète
Violette.
Au nom de Dieu, « JE SUIS ce que JE SUIS ! », saturez la Terre et toute son évolution avec
des vagues illimitées de Feu Violet. Je demande l’action de la Flamme Violette de la
Transmutation et l’action de la Volonté de Dieu, afin qu’elles se manifestent sur Terre,
maintenant et pour l’éternité, en des spirales sans cesse croissantes de Perfection Divine. Je
demande que toutes les discordes et activités sur Terre qui ne reflètent pas la plus haute
Lumière et les Buts Divins, soient miraculeusement balayées et transformées, par le pouvoir
de la Flamme Violette, en Amour Divin et en Harmonie pour la restauration de la Terre et de
son peuple, dans leur plan originel de perfection, tel qu’il était prévu à l’origine.
Flamme Violette ! Flamme Violette ! Ô Flamme Violette ! Au nom de Dieu, inonde la Terre,
son peuple et tous ses royaumes avec des océans de Feu Violet jusqu’à ce que chaque
particule de vie soit restaurée dans sa Divine Perfection.
Puisse la Paix et l’Amour être propagés sur toute la Terre !
Puisse la Terre demeurer dans l’aura de Paix, d’Amour et de Liberté !
Je remercie ce qui est accompli maintenant en accord avec la Sainte Volonté Divine.
Et il en est ainsi, Bien-Aimé JE SUIS !

Invocation du Rayon Violet de la Flamme de Transmutation
Au nom de « JE SUIS ce que JE SUIS », j’appelle maintenant à l’action de la Flamme
Violette de la Transmutation pour qu’elle soit activée dans ma conscience, dans mon
être et dans mon monde.
Feu Violet du Cœur de Dieu, (3 fois)
Répands ta Lumière à travers moi chaque jour. (3 fois)
Transmute et guéris mes imperfections humaines
par le Diamant scintillant du Cœur Divin et de la Perfection Christique.
Alors que je m’abandonne à ta Lumière Radiante, prends possession de ma vie.
Active la Flamme de Miséricorde du Cœur de Compassion.
Développe et remplis-moi des merveilles de la Flamme Violette jusqu’à ce que JE
SOIS totalement transformé.
Bien-Aimée Présence JE SUIS, que la Flamme Violette purifie chaque cellule, chaque
atome et chaque électron de mon être jusqu’à ce que je m’élève vers ma victoire
éternelle par l’action du Feu Violet et de la Flamme d’Ascension.
Et il en est ainsi, Bien-Aimé JE SUIS !

