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Introduction
J’ai décidé de faire ce manuel afin de donner la possibilité d’utiliser la Flamme Violette en
tant qu’énergie de purification, de transmutation, en tant qu’énergie pure et spirituelle, hors
enseignement du mouvement " I AM " transmis par Godfré Ray King , de Géraldine
Innocente (Le Pont vers la Liberté) et autres channels.
Principaux enseignements sur les Flammes :
-

Vous pouvez lire en ligne "Les Leçons Essentielles" de Géraldine Innocente" (Le
Pont vers la Liberté). http://contemplative-art.com/site_andre/introduction.htm

-

Voir aussi les ouvrages de Godfré Ray King, (Activité "I Am").

-

Rubén Cedeño (La Métaphysique), disciple direct de Conny Méndez.
C’est celui que je préfère, sans pourtant adhérer à tout ce qu’il dit. Vous trouverez ici
quelques extraits de ces livres. Il reste plus dans ce qu’on appelle La Tradition. Ce
que les écritures judéo-chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, etc … ont apporté à
l’humanité.

Ces auteurs sont en majorité, très axés sur les Maîtres Ascensionnés ou Maîtres de
Sagesse. Sur ce mouvement général du "I AM ou YAM ou encore JE SUIS " sont venus
s’ajouter tout un tas de channels qui se disent avoir un contact et un message de haute
importance de la part de ces Maîtres de Sagesse.
Enseignements sur les Rayons :
-

Alice A. Bailey qui fut le canal du Tibétain Djwal Khul, a réalisé un bon nombre
d’ouvrages. C’est elle qui a mis vraiment en avant les Rayons ou Flammes.
Je vous conseille vivement de visiter le site de Patrice Brasseur
(http://www.psychosophie.com/ ) et d’écouter ses conférences sur les rayons
http://www.psychosophie.com/les-rayons/ . Les livres d’Alice A. Bailey sont assez
ésotériques et l’écoute de ces conférences permet de prendre un raccourci sur cet
enseignement qui est assez passionnant.

-

L’enseignement d’Helena Blavatsky, permet aussi de mieux comprendre ces rayons.
Elle fonda la Société théosophique.

Depuis quelques années on voit le mouvement " I AM " prendre de l’ampleur ainsi que tous
les enseignements concernant les Maîtres Ascensionnés. Portant plus le regard, sur ces
Maîtres de Sagesse que sur l’enseignement par lui même.
Chacun est libre d’adopter la croyance qu’il veut et déterminera ce qui lui convient le mieux.
Ce manuel est destiné plus aux personnes mentales, ayant moins besoin de mysticisme et
qui ne souhaitent pas se mettre sous dépendance d’un être, même de Lumière. Un
enseignement qui pourra s’adapter véritablement aux croyances de chacun sans devoir
adopter un nouveau dogme ou religion.
© Lydie Bonnet : Manuel Flamme Violette

version 22.09.2013

page: 3

J’espère un manuel qui pourra apporter l’utilisation de cette belle Flamme à tous ceux que le
mouvement " I AM " a mis de côté.
Quelques passages sont la reproduction du manuel traditionnel qu’on donne lors des
initiations, puis des enseignements divers dont j’ai reçu au fil du temps. Lorsqu’il sera
possible je donnerai mes sources.
Ce manuel est décomposé en 3 chapitres :
-

le premier chapitre sera question de l’utilisation de la Flamme Violette d’une manière
pratique et concrète
le 2ème et 3ème chapitre ne sont pas nécessaires pour son utilisation. Mais viendront
compléter des connaissances à un niveau plus spirituel pour ceux qui sont dans un
certain chemin ou un chemin certain :-)

Prenez juste ce dont vous avez besoin.

L’initiation
Le protocole d’initiation à la Flamme Violette sera transmis à l’élève juste avant son initiation.
Pas la peine de refaire d’autres initiations, il sera donné le mode d’emploi pour que la
personne, elle-même, puisse se réactualiser en fonction de son évolution. Une initiation est
suffisante.
Le livret d'initiation sera sous le format Word ou assimilé afin que le nouvel initié puisse lui
aussi transmettre l'initiation, lorsqu'il se sentira prêt et mettre ses coordonnées dessus.
L’initiation permet de placer durablement en vous la Flamme Violette. Certaines réactions
peuvent apparaître pendant la phase de purification qui suivra. Faut pas s'inquiéter c'est un
processus normal.
Cette flamme en vous, offrira une meilleure protection et une transmutation plus durable des
énergies négatives plus fines mais ne remplacera pas votre travail conscient afin d’atteindre
des énergies plus denses perturbantes. Elle vous permettra de vous libérer des angoisses et
de vos peurs.
Son utilisation ne nécessite aucune initiation et elle peut être utilisée et pratiquée par
chacun, indépendamment de ses convictions. Cependant la purification par la Flamme
Violette sera limitée dans le temps. Et vous devrez faire appel plus régulièrement à cette
flamme pour vous purifier. Le pourquoi il est intéressant de se faire initier.
L’initiation se fait tout simplement par un don, un échange ou un prix raisonnable, qui peutêtre établi entre vous et votre initiateur pour couvrir certaines charges qui n’ont pas à être
supportées par lui. Par exemple, location d’une salle de cours si la transmission se fait par
groupe, coût d’impression et autres … ainsi que le temps passé avec vous. L’énergie est
gratuite ne se monnaie pas, mais votre enseignant va passer du temps avec vous, va
prendre sur sa vie de famille, va être là aussi par la suite pour répondre à vos questions et
doutes.
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Il s’agit d’une loi cosmique qu’il faut savoir respecter. L’Energie doit circuler continuellement.
A toute action s’ensuit une réaction. Celui qui freine ou stoppe l’Energie transgresse cette loi.
Si vous êtes invité chez des amis, vous apportez une bouteille ou un dessert ou des fleurs
pour remercier de l’invitation. Il s’agit du même principe.
Au temps des égyptiens, des pyramides, pour être initié on allait jusqu'à donner sa vie, on
donnait quelque chose à l'Esprit comme preuve de bonne volonté. La personne qui
souhaitait être initiée, le voulait au-delà de toute chose. Il sacrifiait une part de lui pour que le
voile se déchire. Aujourd'hui, ce symbole est mis souvent en place par l'argent. Une initiation
ne se fait pas par curiosité. L'initiation permet d'aller vers autre chose, pour cela faut souvent
laisser une partie de nous, derrière nous. La mort du vieil homme comme on disait jadis. Et
vous ? vous êtes prêt à laisser tomber quoi, pour votre initiation ?
Ce manuel peut être utilisé par tout le monde.
Si votre initiation a été faite par une autre personne, pour vos questions, adressez-vous à
elle. C’est normal, elle est là pour vous, et répondre à vos doutes.

Ce manuel évoluera dans le temps, aussi vérifiez s’il s’agit de la dernière version ici
http://www.lydie-bonnet.fr/flamme-violette.html

Bonne lecture et étude !
Lydie Bonnet
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CHAPITRE 1

Ne vous laissez pas guider par quoi que ce soit,
simplement parce que vous l'avez entendu dire.
Ne vous laissez pas guider par les traditions,
parce qu'elles ont été transmises
de génération en génération.
Ne vous laissez pas guider par quoi que ce soit,
simplement parce que c'est écrit dans les livres religieux.
Ne vous laissez pas guider sur le simple fait de l'autorité
de vos enseignants ou de vos aînés.
Mais, après avoir observé et réfléchi,
si vous trouvez que quelque chose est louable
et qu'il conduit au bien et au bonheur de tout un chacun,
alors pénétrez-vous en et pratiquez-le.

Guatama Buddha
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La Flamme Violette
La Flamme Violette est une énergie spirituelle qui transforme les énergies fines, subtiles et
négatives de notre Être en énergies positives. Elle redonne à l'énergie ses fonctions et ses
propriétés de pureté originelle. C’est une flamme de transformation, de protection, de liberté
et de pardon.
Elle agit sur notre Être holistique (corps, âme, esprit). Grâce à la magie des mots, à la
science du verbe, chaque personne, indépendamment de son origine et de ses croyances,
est en mesure de l'invoquer, de l'utiliser et de profiter de ses bienfaits.
Elle est complémentaire à toute technique dont une des vocations premières est de stimuler
et de renforcer les énergies vitales de toute personne, comme le Reiki, le magnétisme, les
massages thérapeutiques, l'acupuncture, pour ne citer que ces quelques techniques. Une de
leurs qualités au niveau des énergies fines est d'énergétiser et celle de la Flamme Violette
est de transmuter les énergies négatives en énergies positives et de contribuer ainsi à
réduire de manière significative les blocages énergétiques.
Elle offre ainsi la possibilité de résoudre les problèmes psychologiques et émotionnels du
passé. Il n'est plus nécessaire de les revivre par hypnose ou régression. Il suffit d'envoyer la
Flamme Violette pour que cette énergie spirituelle commence à transmuter, à transformer
ces perturbations et autres troubles. Elle agit avec douceur en transformant directement ces
énergies.
Elle nous offre une protection partielle, car lorsque nous la portons, elle empêche que notre
corps-énergie reçoive des énergies impures sous les formes les plus fines : elles sont
instantanément transformées.
La peur, les doutes, les craintes s'expriment par des énergies négatives qui sont souvent
très fortes et difficilement contrôlables. La Flamme Violette transforme ces énergies en leur
redonnant leur qualité originelle, leur pureté, et nous redonne la sérénité, la liberté qui nous
est nécessaire pour pouvoir évoluer.
Elle purifie les énergies accessibles de notre karma, nous libérant d'un poids souvent
énorme et laissant ainsi la voie libre pour une évolution plus rapide.
Lorsque notre karma se purifie, c'est à dire lorsque nous commençons à sortir de la loi
cosmique de l'action et de la réaction (nous récoltons ce que nous semons), notre Être se
libère des énergies négatives, de l'empreinte du passé mémorisé dans chacune de nos
cellules, de nos atomes, et la voie d'une conscience plus élevée nous est ouverte et nous
permet d'avoir la force nécessaire pour pardonner, condition essentielle pour toute évolution.
Ainsi, nous pouvons nous ouvrir toujours plus au flux d'énergie pure pouvant circuler en
nous.
De la même manière, elle transforme les énergies des lieux, des relations, des événements,
etc...
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Grâce à sa subtile puissance, cette Flamme est fortement recommandée pour le
développement et l’évolution de toute personne. Elle est une énergie spirituelle,
indépendante de toute religion, de toute tendance, de toute croyance.
La Flamme Violette est considérée comme étant un Feu Sacré (pour les Chrétiens, une
propriété de l'Esprit Saint). Mais on doit trouver d’autres correspondances dans les autres
religions. De tout temps la Flamme Violette a été utilisée sur terre, sous des images ou
appellations différentes.
La Flamme Violette (FV) a pour gardien le Maître St Germain, on en parlera un peu plus loin,
il n’est pas nécessaire de faire appel à lui, ni passer par lui, pour que la Flamme Violette
fonctionne. D’ailleurs les Maîtres de Sagesse (ou Ascensionnés) ne souhaitent pas qu’on les
idolâtre.
Elle fait partie des 7 rayons sacrés. Chaque rayon possède une couleur, une fréquence et
une qualité spécifique de la conscience divine ou des aspects de Dieu. Le rayon violet est
connu en tant que septième rayon. Rayon qui sera présent pendant ces prochains 2000 ans.
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Flamme Violette et magie noire
La magie noire, ou l'art de nuire à son prochain de manière consciente, est un couteau à
double tranchant. Elle atteint non seulement la personne "cible" mais aussi la personne qui
initie ces actions. Celui qui pratique la magie noire est finalement la première victime de ses
propres agissements (qui sème le vent récolte la tempête).
Sans compter les effets psychiques et psychologiques sur la victime, les effets de la magie
noire provoquent des perturbations bien réelles dans le corps-énergie pouvant engendrer
des maladies ou provoquer des accidents aux conséquences imprévisibles et souvent
graves.
Perturbations dans le corps-énergie
La magie noire se pratique généralement seul ou en groupe, de même que la victime peut
être une personne ou un groupe de personnes. Pour simplifier, nous définissons ici la
personne qui pratique la magie noire et la victime, celle qui est sous influence des actions
initiées tout en sachant que l'on peut étendre ces propos à un ou des groupes de personnes
ou à des animaux.

Selon notre expérience dans ce domaine, nous avons constaté les faits suivants :
•

La personne pratiquant la magie noire se connecte à une ou des sources d'êtres ou
d'énergies négatives. Pour cela, elle utilise différentes techniques ou rituels pour
arriver à ses fins.

•

Ces sources d'êtres ou énergies négatives se trouvent dans des dimensions
supérieures.

•

Ces sources envoient des êtres négatifs ou des énergies négatives dans le corpsénergie de la victime.

Les êtres négatifs se fixent généralement sur les chakras et souvent se concentrent dans la
partie du corps la plus faible, augmentant les perturbations. Les énergies négatives
perturbent le corps-énergie et provoquent des blocages énergétiques, mettant la victime
dans un état de "maladie artificielle" mais dont les symptômes sont bien réels.
Par exemple, la concentration d'êtres négatifs sur le chakra frontal provoque des
perturbations allant d'une déficience de concentration à la perte de conscience. Une
déconnexion même momentanée de sa conscience peut-être à l'origine d'accidents qui sont
souvent très graves.
Avec ces propos, nous ne désirons pas faire peur inutilement. La pratique de la magie noire
reste fort heureusement marginale. Mais lorsqu'une personne est sous son influence, elle
nécessite très souvent une aide extérieure.
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La Flamme violette, protection efficace
La Flamme Violette est très efficace pour supprimer les perturbations citées ci-dessus. Elle
transmute les énergies négatives en énergies positives et les êtres négatifs sont aussi et
instantanément transmutés en positif.
Les perturbations énergétiques liées à la magie noire se répètent très fréquemment, ce qui
rend nécessaire une initiation à la Flamme Violette. Ainsi, elle est en permanence dans notre
corps-énergie et, de manière automatique, transforme instantanément tout être négatif ou
toute énergie négative en leur rendant leur pureté originelle. La Flamme Violette nous offre
ainsi une protection très efficace pour lutter contre les troubles énergétiques et physiques.
Ces énergies et ces êtres négatifs se retrouvent aussi dans notre habitat. Dans ce cas, il est
fortement recommandé de le purifier de manière régulière. Elles peuvent aussi toucher notre
réalité, ce qui rend nécessaire de purifier tout évènement en rapport direct ou indirect avec la
réalité qui nous concerne.
N'oubliez pas les sources de perturbations !
Nous avons parlé jusqu'à présent des troubles possibles sur notre Etre, sur notre
environnement ainsi que sur notre réalité. Comme mentionné précédemment, ces énergies
et êtres négatifs proviennent de sources négatives. Ces sources restent actives et
n'attendent que le moment opportun pour agir à nouveau. Il est indispensable de les purifier
à l'aide de la Flamme Violette. Ainsi, elles seront neutralisées. De nouvelles sources doivent
être sollicitées pour pouvoir agir à nouveau sur la victime.
Et n'oubliez pas le ou les commanditaires !
En parant de la personne victime, remontez aux sources de perturbations, purifiez-les et
continuez ainsi, en suivant ce cordon ombilical qui relie la personne pratiquant la magie noire
et la personne victime, en purifiant, étape après étape, jusqu'à ce que vous arriviez au
commanditaire final.
Le commanditaire est relié à sa victime par une "chaîne énergétique". En partant de la
victime et en remontant le maillon après maillon, on le retrouve indéniablement.
Source : Centre Art & Energy

De tout temps on a utilisé le violet pour exorciser des objets, pour déprogrammer leur
mémoire afin de les reprogrammer et les utiliser dans un but sacré (messe, cérémonie …)
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Flamme violette et énergies densifiées
Définissons tout d'abord ce que nous entendons sous énergies densifiées. Nous
connaissons bien les lois de la physique, notamment la célèbre formule d'Einstein qui décrit
l'équivalence entre la matière et l'énergie (e=mc2) Autrement dit, la matière est de l'énergie
sous forme densifiée. Nous avons défini l'énergie sous sa forme la plus fine comme ayant
une densité nulle et la matière comme ayant une forte densité énergétique.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est le fait que l'on retrouve des énergies avec une multitude de
densités différentes, souvent dépendantes de la nature ou de la structure de la matière.
L'appel par le verbe de la Flamme Violette ainsi que son action par l'initiation permet de
transmuter les énergies les plus fines (à densité nulle). Lorsque ces énergies sont devenues
plus denses, nous devons adapter la formulation pour obtenir une meilleure efficacité de
l'action de la Flamme Violette.
Un exemple connu de ces énergies densifiées est la reprise des symptômes d'une personne
par une autre. La première se sent beaucoup mieux tandis que la seconde a les mêmes
maux que la première. Dans le traitement par imposition des mains, sur place ou à distance,
ce phénomène se passe régulièrement.
En fait que se passe-t-il lors d'un traitement par imposition des mains ? La personne qui
donne le traitement par les mains en contact direct ou à distance est un canal pour l'Energie.
Cette énergie est parfaitement pure. Mais le fait d'être en contact énergétique avec une
personne n'empêche pas que d'autres énergies circulent d'une personne à l'autre. C'est le
cas justement de ces énergies qui sont plus denses et souvent ont une pureté très faible et
provoquent rapidement des troubles. Pour se libérer de ces énergies, on a l'habitude de se
laver les mains. Notre expérience nous montre que cette action ne suffit pas. Elle doit être
complétée par une purification plus active.
La Flamme Violette est là aussi un outil idéal. Son action doit être plus intense et la
formulation diffère quelque peu. Voici une formulation qui permet de transmuter ces énergies
à problèmes :
J'appelle humblement la Flamme Violette ainsi que Saint-Germain et leur demande
de purifier toutes les énergies densifiées perturbantes se trouvant dans mon Etre
holistique. 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 St-Germain pour
cette action.
Il est bien évident que l'on peut remplacer dans la formulation ci-dessus "mon Etre
holistique" par le nom d'une autre personne.
Avec elle, nous avons obtenu des résultats immédiats. Les perturbations ont disparu de la
même manière et avec la même vitesse qu'elles étaient venues.
Cette application nous montre bien qu'il faut mettre son imagination pour une utilisation
toujours plus efficace de la Flamme Violette.
Source : Centre Art & Energy
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Flamme Violette et Reiki
La Flamme Violette est une énergie spirituelle qui permet de purifier les énergies fines. Le
but premier du Reiki est d'énergétiser tandis que celui de la Flamme Violette est de purifier
accomplissant ainsi une action complémentaire. Même si le Reiki met en action des
processus de purification, il ne remplace aucunement la Flamme Violette.
En combinant ces deux énergies spirituelles, nous avons obtenu d'excellents résultats. Avant
de commencer un traitement Reiki aussi bien à distance qu'en présence du patient, nous
purifions ses énergies fines ainsi que les nôtres. A la fin de la séance Reiki, des énergies
plus denses se sont libérées et sont devenues accessibles à la Flamme Violette. Ainsi, nous
purifions encore une fois le patient et nous-même. De cette manière, nous évitons de
transmettre ou de reprendre ses énergies qui quelque fois provoquent des symptômes
désagréables.
Lors d'un traitement Reiki avec les mains ou à distance, nous sommes en contact
"énergétique" avec la personne traitée. Si nous sommes un canal pour l'Energie Universelle
de Vie, nous sommes aussi une antenne pour toutes les autres énergies. Suivant les
circonstances, d'autres énergies sont aussi échangées en parallèle au Reiki. Ce phénomène
ne concerne pas seulement le Reiki mais bien évidement toutes les autres formes de
thérapies énergétiques. Se laver les mains avant et après un traitement est nécessaire, mais
ne suffit souvent pas à conduire toutes ces énergies perturbantes à la terre. En les purifiant à
l'aide de la Flamme Violette, nous avons pu maîtriser entièrement ce phénomène.
Source : Centre Art & Energy

Pour ceux qui travaillent avec le Reiki, il est intéressant lorsqu'on travaille sur une situation
avec notre cristal de commencer avant avec un envoi de Flamme Violette.
J'ai remarqué que le travail sur situations ou périodes de vie était plus court grâce à
l'utilisation de la Flamme Bleue de Michaël et la Flamme Violette. Au lieu de travailler sur une
semaine ou dix jours, on sent moins le besoin d'y revenir vers le 5ème jour.
Valable aussi pour le travail avec une grille de cristaux.
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Comment l’utiliser
l’utiliser ?
Une énergie doit se transformer pour qu'elle puisse fournir un travail. C'est un principe bien
connu de la physique. La Flamme Violette suit des lois équivalentes. De plus, la précision
dans la formulation est essentielle pour obtenir une efficacité maximale.
Les énergies misent en mouvement sont souvent colossales, et leur focalisation sur une
demande précise donne de meilleurs résultats que sur une demande vague pour laquelle
cette même énergie se disperse.
Voici comment mettre en action une énergie et ceci est valable pour toutes :

Schéma de la formulation

Exemple avec la flamme violette

Appel, mise en mouvement de
l'énergie

Flamme Violette, flamme violette,
flamme violette…

Définir le travail à effectuer

Purifie, transmute, toutes les énergies
négatives, perturbantes, disqualifiées
…

Définir sur qui ou sur quoi l'énergie
doit être focalisée

… de mon corps holistique ou du
corps de "nom de la personne"

Définir la durée ou le volume du
travail à effectuer (si nécessaire)

… jusqu'à ce que toutes les énergies
aient retrouvé leur pureté originelle.

Définir le temps, quand le travail doit
être effectué.

Fait le maintenant et pour toujours

Remercier

Je remercie la Flamme Violette pour
cette action.

L'ordre peut être modifié dans la formulation car elle représente un tout, mais il est important
que les différents éléments s'y trouvent.
N'oubliez jamais de remercier à la fin. La gratitude permet à cette énergie de se transformer
à nouveau en la reconduisant à sa source afin qu'elle soit régénérée.

L'utilisation de la Flamme Violette est accessible à tous.
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Elle se pratique par l'invocation de la Flamme à l'aide d'Appels ou de Décrets qu'il faut réciter
à voix haute et par trois fois. Plus l'invocation est faite avec foi, plus l'intensité de la Flamme
est présente. Alors s'opère un changement vibratoire de la personne qui fait l'Appel.
A chaque fois que vous appelez la Flamme Violette, visualisez (ou imaginez) en même
temps la Flamme. Elle peut prendre différentes formes, différentes couleurs (allant du Violet
foncé au Rose fushia). Sentez la Flamme Violette tournoyer dans le sens des aiguilles d'une
montre autour de vous. Si vous êtes initié, visualisez qu'elle sort de votre cœur et grandit
autour de vous.
Plus vous invoquez la Flamme Purificatrice de la Transmutation, plus vous l'aimerez. Et plus
vous l'aimerez, plus elle vous aimera, et par son amour elle enlèvera de vous toute
substance qui paraît être une limitation pour vous. Aussi, plus vous l'utiliserez, plus elle vous
bénira. Plus elle vous paraîtra réelle, plus elle vous élèvera.
A chaque Appel, 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 légers et bien à l'aise...
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le Verbe vous pouvez très bien faire vos demandes en
utilisant la visualisation. Représentez-vous mentalement qu'une lumière violette baigne votre
corps et vote aura. Représentez-vous votre corps, chacun des atomes, des cellules le
composant, soient baignés dans la Flamme Violette et que cette dernière transmute les
énergies négatives jusqu'aux endroits les plus secrets de votre Être.
Vous pouvez l'utiliser sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

les animaux et les plantes,
la nourriture, les boissons,
les médicaments,
l'habitat,
les relations,
la pollution terrestre, la terre,
les événements,
les êtres non incarnés, les esprits et autres entités qui peuvent se manifester,
perturber ou demander de l'aide.

Exemples :
•

Pour harmoniser vos chakras, voyez les mentalement se purifier à l'aide de la
Flamme Violette.

•

Pour purifier la nourriture que vous allez manger, placez les mains en antennes au
dessus de l'assiette et demandez : « que l'énergie de la Flamme Violette s'active et
purifie votre nourriture. Vous pouvez aussi remercier pour les grâces qui vous sont
accordées ».

•

Pour libérer une situation : représentez-vous un événement et voyez agir
mentalement la Flamme Violette sur lui, voyez-le se transformer et rempli uniquement
d'énergie pure.

Utilisez votre imagination, utilisez la méthode qui vous convient le mieux : le verbe, la
visualisation, la méditation ou un mélange de ces différentes techniques.
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Pour une autre personne
Lorsque vous désirez appeler la Flamme Violette pour quelqu'un d'autre, soyez sûr de vous
et habitué à faire descendre l'énergie par vous-même. Quant vous ressentirez que vous êtes
prêt, vous pourrez faire un appel de la Flamme Violette (comme pour vous) mais inclurez de
nom de la personne à traiter.
Si c'est un traitement à distance, visualisez la personne ou prenez une photo et faite l'appel
à haute voix.
Si la personne est présente, faites l'appel soit à haute voix soit mentalement car certaines
personnes ne seront peut-être pas prêtes à entendre ce style de formulation.
Important
Il existe une loi cosmique importante sur le libre-arbitre, où chacun est libre de disposer de
sa vie et invité à respecter celle des autres. Par conséquent, pas de traitement sans
autorisation de la personne.
De par sa fonction de purification des énergies fines, la Flamme Violette agit pour le bien.
Mais nous ne sommes pas autorisés à nous ingérer dans les énergies, donc dans l'Etre,
d'une personne qui ne le désire pas, même pour son bien. Nous ne pouvons pas forcer
l'évolution contre le gré d'une personne.
Dans le cadre d'un travail sur une relation, une situation conflictuelle, il est préférable de
travailler directement sur la situation ou l'événement et non pas directement sur la personne.
La Flamme Violette ne doit jamais devenir un instrument au service de notre ego.

Exemples de Décrets
Je vous donne ici ce que je fais matin et soir, ça peut vous inspirer pour faire vos propres
décrets.
Je ne verbalise pas à haute voix mais je le fais mentalement. Cela aussi me permet, de
mieux visualiser et avec la respiration sentir l'énergie qui se présente.
Je suis aussi initiée à la Flamme Bleue de Protection de Michaël, le pourquoi je commence
par cette flamme. Vous pouvez garder les décrets si vous le souhaitez.
Je répète ceci qu'une seule fois, mais lentement suivant mon rythme respiratoire et en
visualisant à chaque mot.
Michaël, Michaël, Michaël,
Protège-moi, protège- moi, protège-moi,
Mets en place ta flamme de protection psychique autour de moi (visualiser grand
cercle de flammes bleues autour)
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Libère-moi, libère-moi, libère-moi
Coupe, coupe, coupe
tous les liens qui m'empêchent d'avancer,
des liens d'énergies négatives, de malveillance, de magie noire, de malédictions
à tous les niveaux de mon être, dans tous les espaces temps et dans tous mes
secteurs de vie (travail, amour, argent, santé, spiritualité)
Donne moi ta force, ton énergie et ton courage pour continuer à avancer.
Fais le maintenant et pour toujours
Par la grâce de Dieu, par le Christ
Merci merci merci

Flamme violette, flamme violette, flamme violette
grandis en moi, grandis en moi, grandis en moi (visualiser qu'elle part du coeur et
s'agrandit en grand cercle autour, mais limitée par les flammes bleues de Michaël)
Suture, suture, suture tous les liens coupés par Michaël
Transmute, transmute, transmute
toutes les énergies disqualifiées fines et denses, les énergies de magie noire, de
malveillance
à tous les niveaux de mon être, dans tous les espaces temps et dans tous mes
secteurs de vie
jusqu'à qu'elles deviennent pure énergies de lumière (ou de Dieu)
Apporte-moi ton énergie du pardon, que je puisse me pardonner et pardonner aux
autres
Fais le maintenant et pour toujours
Par la grâce de Dieu, par le Christ
Merci, merci, merci

Explications :
Michaël est pour moi un archétype, et je demande en fait sa radiance. Il est impossible pour
la conscience humaine d'imaginer cette énergie (rayon1), le pourquoi on l'humanise un peu.
Mais il s'agit ici d'un concept, une manière de faire appel à cette énergie. L'Archange
Michaël est connu dans pas mal de religions, il correspond aussi à l'énergie de Shiva.
Vous pouvez remplacer le Christ par une image qui vous corresponde mieux. De racine
judéo-chrétienne je fais appel au Christ (Jean 14:13 et tout ce que vous demanderez en mon
nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils).
Pourquoi tous les jours demander à nettoyer la magie noire ou même des malédictions ? la
pensée est très puissante. Une personne n'a pas besoin d'un support physique, ni passer
par un "marabout" pour faire de la magie noire. Il suffit qu'il pense avec assez de haine ou
colère et pendant une certaine durée à vous d'une certaine manière pour que ça devienne
une énergie de magie noire et même aller jusqu'à la malédiction. Il est possible aussi de
travailler sur ses énergies, mémoires, empreintes familiales qui sont en quelque sorte une
malédiction qu'on traine malgré soi.
Il est important de savoir canaliser ses pensées. L'énergie suit la pensée.
A vous de personnaliser vos décrets, de les composer avec vos croyances, cela est
important.
Vous verrez qu'à force d'utiliser les flammes avec amour et respect, vous les sentirez de plus
en plus en vous.
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Autres exemples :

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.
Si vous n'avez pas d'affinités avec St Germain vous pouvez tout à fait le supprimer de votre
décret. La flamme s'activera quand même.
-0-

Amour, sagesse et pouvoir de la flamme Violette, vibration purificatrice du St Esprit,
descend en moi, pénètre dans tous mes corps, transforme tout ce qui en moi,
s'oppose à la lumière, 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 que tout est en Dieu

Décret qui agit profondément et peut débloquer beaucoup de problèmes enfouis en vous.
Vous pouvez améliorer votre liaison avec la Flamme Violette en tenant une améthyste dans
votre main.
-0-

Radiante Présence Divine du Feu violet,
Enveloppe-moi de ta lumière et de ta douceur,
Fais grandir en moi ta force et ta protection,
Résonne en mes cellules ta flamme de transmutation jaillissante
D'amour et de plénitude.
Permet d'intégrer le Feu Violet (Maître du Feu Violet de Saint Germain)

-0-

Puissance du Feu Violet,
Vibrante Flamme Violette,
Imprégnez mon corps et tout mon être maintenant
Pour s'imprégner de l'énergie violette, décréter 3 fois. (Maître du Feu Violet de Saint Germain)
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Effets de la Flamme Violette
Dans le travail avec les énergies dites spirituelles, il est très difficile de se représenter
concrètement leur action, sauf évidemment avec la différence de bien-être, qui souvent n'est
pas ressentie immédiatement.
Nous vous présentons ici un exemple d'utilisation de la Flamme Violette et l'analyse de son
action.
Une personne se sentant mal et nerveuse a fait des photos Kirlian de son aura avant
d'utiliser la Flamme Violette et 15 minutes après son action.
Elle a fait appel à la Flamme Violette pour purifier son corps-énergie ainsi que pour purifier
les énergies densifiées perturbantes avec l'aide des deux phrases suivantes:
"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".
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La modification de l'aura entre les photos est très importante et met en évidence la
puissance du verbe ainsi que la puissance d'action de la Flamme Violette. L'aura, qui était
très discontinue avec une grande ouverture en haut à gauche (photo de gauche), s'est
homogénéisée et l'ouverture s'est refermée. En bas à droite (photo de droite), on trouve
encore une petite ouverture dans l'aura ainsi qu'un reste d'énergies densifiées perturbantes.
La personne se sentait aussi nettement mieux.
Nous avons complété ces photos par un diagnostic énergétique effectué à l'aide du pendule
et qui confirme l'amélioration significative de l'état de l'énergie vitale de cette personne. Nous
vous présentons ici les paramètres les plus importants.

Niveau d'énergie EV sur les chakras principaux

On peut constater que la Flamme Violette a permis aux chakras de retrouver un niveau
d'énergie normal, voire supérieur à des valeurs moyennes idéales. L'action principale se
passe au niveau du chakra 7, qui est le chakra couronne. Le chakra 1 est le chakra racine.

Pureté d'énergie ERW%
Le graphique suivant nous montre la pureté des énergies fines exprimée en %. On remarque
que la pureté de ces énergies passe de 20% à 97%, démontrant ainsi l'action de purification
de la Flamme Violette

© Lydie Bonnet : Manuel Flamme Violette

version 22.09.2013

page: 19

Quantité totale d'énergie vitale H
H est la quantité d'énergie vitale qui se trouve dans l'être. Nous voyons ici aussi une
augmentation de cette quantité d'énergie qui a plus que doublé!

Blocages d'énergie vitale LKF%
Le graphique ci-après nous montre le pourcentage d'énergie vitale bloquée. Dans cet
exemple on voit très bien que la quantité d'énergie bloquée a grandement diminué, passant
de 13,5% à 1,5%. L'action de la Flamme Violette permet de diminuer substantiellement les
blocages d'énergie.
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Energies densifiées perturbantes HDens
Les énergies densifiées perturbantes sont des énergies fines ayant une plus grande densité
et provoquant une diminution de bien-être en provoquant souvent des maux physiques.
Grâce à l'action de la Flamme Violette, plus de la moitié de ces énergies ont été purifiées.

Conclusion
Cet exemple a permis de mettre en évidence différentes formes d'action de la Flamme
Violette. Il nous sensibilise aussi sur l'importance de la purification des énergies vitales.
Lorsqu'elle est fréquemment utilisée, la Flamme Violette contribue grandement à notre bienêtre et justifie pleinement sa place dans l'hygiène quotidienne de notre corps-énergie.
Source : Centre Art & Energy

© Lydie Bonnet : Manuel Flamme Violette

version 22.09.2013

page: 21

Dans notre quotidien

A l'heure actuelle on utilise des fréquences dans les ultraviolets qui ont un effet favorable
dans notre quotidien et on voit qu'il s'agit du même groupe d'énergies.
On décontamine l'eau grâce à une longueur d'onde d'UV qui permet une action stérilisante et
suivant les fréquences ou ondes on obtient un effet germicide ou directement la destruction
ou un effet bactériostatique.

Dans les purificateurs d'air : "L'une des raisons pour lesquelles UV est de plus en plus
populaire parce que non seulement il peut nettoyer les particules dans l'air, mais il peut aussi
nettoyer efficacement les surfaces ainsi que la croissance microbienne contrôle aérien.
Même l'Institut de l'Education de l'air respiratoire a suggéré l'utilisation de lampes UV comme
moyen de défense efficace contre les maladies aéroportées. Il a également été suggéré que
la lumière UV Purificateur d'être placé dans des domaines tels que les refuges et maisons de
transition, afin de prévenir les épidémies et autres, qui sont assez courantes dans ce genre
d'endroit." Néosanté http://www.neosante.org/utilisation-purificateur-a05538765.htm

Microsoft qui a déposé une demande de brevet : une
technologie permettant un nettoyage automatique des
bactéries et autres germes sur les écrans grâce à des
LED à ultraviolets. http://www.dailynaute.com/L-ecran-deMicrosoft-qui-tue-germes-et-bacteries_a1813.html

Les rayons ultraviolets sont bien connus du milieu
médical pour leur capacité à détruire les bactéries souvent néfastes pour notre santé et sont
largement utilisés dans ce but précis. http://www.gizmodo.fr/2010/11/16/des-uv-mortels-pour-lesbacteries-inoffensifs-pour-lhomme.html

Même pour désinfecter votre smartphone :-)
http://www.gizmodo.fr/2010/10/19/une-idee-lumineuse-pour-desinfecter-votre-smartphone.html

© Lydie Bonnet : Manuel Flamme Violette

version 22.09.2013

page: 22

L'Améthyste

C’est le cristal de la Flamme Violette par excellence et/ou du 7ème Rayon : purification,
transformation et transmutation des énergies.
C’est le cristal en parfait accord avec la philosophie Bouddhiste, la voie du « juste milieu »
dans tous les domaines. A la propriété comprendre le processus de séparation.
L'améthyste est une pierre extrêmement puissante et protectrice, dotée d'une vibration
spirituelle élevée. Elle préserve de l'attaque psychique, en convertissant l'énergie en amour.
Outre affermir la prise de conscience spirituelle, l'améthyste a également de grands pouvoirs
curatifs et purifiants de l'aura et d'équilibrer le corps physique, émotionnel et mental.
Convertit l'énergie négative et stimule les chakras de la gorge et couronne.
L'améthyste équilibre les hauts et les bas, engage le centrage émotionnel. Dissipe la colère,
la fureur, la peur, l'anxiété. En allégeant la tristesse et le chagrin, elle aide à accepter la
perte.
Elle combat toutes les ivresses et donc toutes les intoxications (alcool, tabac, drogue, café,
etc.) Le pouvoir de purifier d'autres objets, des lieux…
Ce cristal aide également à lutter contre les dépendances et les blocages, quels qu'ils soient.
L'améthyste est une pierre très bénéfique pour le mental, qu'elle calme ou qu'elle stimule
selon les besoins. Lors de la méditation, elle éloigne les pensées "parasites", permettant
d'atteindre la tranquillité et la compréhension profonde. Elle aide également lors du
processus de visualisation.
D'un point de vue physique et mental, l'améthyste fortifie la mémoire et améliore la
motivation, permettant à l'individu de se fixer des objectifs réalistes. Elle aide à se sentir
moins dispersé, plus concentré et maître de ses facultés. Elle améliore aussi l'intégration des
idées nouvelles et lie la cause à l'effet.
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Les Anges de la F.V.
On finit ce chapitre avec une touche de douceur. J'ai gardé ceci d'un manuel de Flamme
Violette, car c'est très beau. Pour ceux qui aiment travailler avec les anges, ou qui ont des
affinités avec, ce poème permet de prendre contact avec eux. C'est simplement l'expression
du cœur et la manifestation de la Lumière.

Action de la Flamme
Violette
Dans la profondeur de mon souffle,
Dans le silence de mon être,

Je rejoins la dimension
mystique.

Je m'ouvre et j'atteins la dimension mystique.

Vaillant artisan de la puissance divine,

L'ange de la Flamme Violette
se

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

présente à moi.

Il œuvre sans compter,
Toujours prêt à servir.
Sa douce force est comme l'air ondulant un jour d'été.

L'ange de la Flamme Violette

Chauffé par la lumière du soleil,

rayonne dans toute la
création.

Partant de notre mère nourricière, la terre,
Il s'élève vers notre Père Céleste
Pour rayonner dans toute la création.

Cette merveilleuse grâce divine

Je suis comblé de bonheur
et de

Comble mon cœur de bonheur et de joie.

joie devant cette merveille.

La force de purification,
Émane de l'ange de la Flamme Violette,
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Brille de toute sa divine splendeur,

l'Ange œuvre et rayonne
dans

Emplit tout le champ de ma vision,

tout mon être.

Pénètre dans ma conscience,
Œuvre et rayonne dans tout mon être.

La Flamme Violette
S'unit à ma propre essence divine,

La Flamme Violette s'unit à
ma

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

propre essence divine, me

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

purifie et m'emmène sur le

Me baigne, me blanchit et me purifie

fleuve de l'Amour Divin.

Jusqu'au plus profond de mon être.

Dans cette communion divine
Nous avons uni nos forces.

Dans la communion, je
ressens

Et dans un doux frisson,

la puissance des forces de

Je ressens la puissance

purification.

Des forces de purification.

L'ange de la Flamme Violette
Accompagne chacun de mes pas.

Nous cheminons ensemble
dans

Et ensemble,

la lumière.

Nous cheminons dans la lumière.
Dans le rayonnement
De cette vaste et divine clarté,

Dans cette clarté et
conscience

Dans cette conscience naissante,

naissante, je perçois la
puissance

Je perçois la grandeur

du mystère Divin.

Et la puissance du mystère Divin.

Dans la profondeur de mon cœur,
Lieu où s'exprime l'amour, la force et la puissance
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Divine

je perçois la Sainte Loi.

Je perçois la Sainte Loi.

Sa sagesse remplace toutes les lois humaines.
Son respect réjouit tant notre Père Céleste,

Le respect de la Sainte Loi
réjouit

Que, dans sa bonté,

le Père Céleste qui nous
offre

Il nous comble de sa grâce

l'abondance divine.

Et nous offre l'abondance divine

Devant ce présent,

J'accepte l'abondance et
gagne

Que j'accepte avec humilité et reconnaissance,

en espérance, confiance et
assurance.

Mon espérance, ma confiance et mon assurance
Deviennent grandissantes.

Comme la fleur
Qui s'ouvre et se tourne vers le soleil,

Je m'ouvre à l'abondance
Divine.

Je m'ouvre à l'abondance Divine
Et me tourne vers le grand soleil de la création.

Je discerne la source éternelle

Au centre du grand univers,

Je discerne la source
éternelle

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

et l'arbre de vie au centre du
grand univers.

Sa sève divine s'écoule dans mes veines,

La sève et les forces divines
de

Ses forces de guérison, de perfection, de pureté et

l'arbre de vie agissent en
moi,

d'amour

dans ma réalité vécue et
dans
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Agissent en moi,

chacune de mes activités.

Agissent dans ma réalité vécue,
Agissent dans chacune de mes activités.

A l'image de l'ange de la Flamme Violette,
Avec qui je communie présentement,

A l'image de l'ange de la
Flamme

Mû par la conscience et le désir sincère

Violette, je recherche l'état
de

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

pureté par des pensées, des

Par des pensées pures,

paroles et des actes purs.

Par des paroles pures,
Par des actes purs,

Je deviens à mon tour
Ce courageux artisan,
Agissant sans compter,

Je deviens à mon tour ce

Avec humilité,

Courageux artisan de la
lumière

Avec respect,

Toujours prêt à servir.

Toujours prêt à servir.

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

Mes œuvres sont plaisantes
aux

Au yeux du Père Céleste.

yeux du Père Céleste.

Car je sais maintenant

Sa récompense dépasse
mon

Que sa récompense dépasse mon entendement.

entendement.

Il est ce Père bienveillant
Qui aime ses enfants plus que tout.
Et grande est sa joie
De me voir le servir
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Pour mon bien,

plus que tout et grande est
sa joie

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

de me voir le servir pour le
bien

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

de tous.

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.

Car dans le royaume infini,

Dans la communion divine,
dans

Dans la communion divine,

le royaume infini, nous
sommes

Nous sommes UN.

UN.
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CHAPITRE 2
Conte Hindou

Il y a longtemps, très longtemps, tous les hommes
étaient des dieux. Mais les hommes étant ce qu'ils
sont, à cette époque déjà, ils abusèrent à un point
tel de leur divinité que le maître des Dieux,
Brahma, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le
cacher en un endroit où ils ne pourraient jamais le
trouver. Il s'agissait donc de trouver cette bonne
cachette.
Convoqués par Brahma, les dieux mineurs qui
formaient sa cour furent invités à résoudre cette
énigme.
" Enterrons, proposèrent-ils, la divinité de l'homme au centre de la terre".
Mais Brahma leur répondit :
" non, cela ne peut pas suffire. Un jour viendra où l'homme creusera, et alors, il la trouvera ".
Alors, les dieux courtisans proposèrent une autre solution :
" faisons-la couler au plus profond des océans ".
Mais de nouveau, Brahma leur rétorqua :
" non, car viendra bien aussi le jour où l'homme se mettra à explorer les profondeurs abyssales et un
jour il est certain qu'il la trouvera et la remontera à la surface "
Les dieux durent admettre ne pas savoir où la cacher.
" En effet, dirent-ils, il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne
puissent atteindre un jour ".
Brahma dit alors:
" Voici ce que nous allons faire: nous cacherons la divinité de l'homme au seul endroit qu'il ne pensera
jamais à aller visiter: au plus profond de lui même ".
Depuis ce temps-là, l'homme a effectivement fait le tour de la terre, il y a tout exploré, il a gravi les
montagnes les plus hautes, creusé les puits les plus profonds, plongé jusqu'au coeur des océans,
il est même allé sur la Lune et ... vainement il a cherché quelque chose qui se trouve EN LUI.
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La Flamme du Pardon
Voici un texte de Rubén Cedeño de son livre " Sept Rayons"
Cet auteur fait partie des enseignants reconnus concernant les Flammes. L'ensemble de ce texte est très
intéressant. A vous de prendre ce qui vous convient.

La Flamme Violette est une énergie radioactive capable de modifier son environnement en
provoquant des effets de transmutation du corps sur lequel on la dirige. La Flamme Violette
est sensible à la réponse de l'énergie mentale et émotionnelle des êtres humains. Cela
signifie qu'elle peut être activée par l'action conjointe de la pensée et du sentiment humain.
L'activité de cette Flamme Violette est observable dans la nature quand celle-ci entre dans
un processus de transformation de ses éléments. La Flamme Violette agit dans l'être humain
comme une magie transformatrice de la qualité à laquelle on l'applique. Elle a le même effet
transformateur que le PARDON, la MISÉRICORDE, la TRANSMUTATION et la MAGIE de la
nature morale des êtres humains. Elle correspond à ce qui est connu sur le plan mystique
comme étant le Feu Sacré Consumant de Dieu, activité propre à la LUMIÈRE qui existe sur
terre et dans tout le Cosmos pour que la VIE, l'humanité, transforment tout l'ancien qui est
déjà caduc, qui a perdu son utilité du fait qu'il appartient au passé, pour que, dans l'esprit et
les sentiments humains, puissent être dissous attachements, haines, rancoeurs, chagrins,
difficultés et angoisses.
La nature a une activité par laquelle elle se transmute elle-même et change à intervalles
réguliers, pour se transformer en quelque chose de neuf. Cela, nous le voyons lorsque les
feuilles des arbres tombent à chaque automne pour réapparaître toutes neuves au printemps
suivant : c'est cela, la magie et la transmutation. Cela se produit également avec les cellules
de notre organisme, avec la peau du serpent, les plumes des oiseaux ; cela arrive
constamment avec l'eau de la rivière, le vent, le feu et la terre. La seule chose qui, parfois,
n'est pas soumise au processus de transmutation dans de changement, c'est l'esprit et les
sentiments humains qui, par attachement, se figent dans le passé, et c'est de là que
surviennent la haine, la rancœur et les choses négatives qui se transforment en égrégores
pesants, capables de troubler le cours harmonieux de notre existence.
L'activité de PARDON, de MISÉRICORDE, de TRANSMUTATION et de MAGIE de la nature
et de la VIE est ce que l'on connaît comme étant la « Flamme Violette », le Feu Sacré
Consumant de Dieu, une activité propre à la LUMIÈRE qui existe sur Terre et dans tout le
Cosmos pour que la VIE, l'humanité, dissolvent tout ce qui, du passé, est caduc et ne sert
plus à rien, et qui, dans l'esprit et les sentiments sont les liens, les attachements, les haines,
les rancoeurs, les chagrins, les difficultés et les angoisses.
Depuis que le monde existe, l'humanité a vu Dieu se manifester comme une Flamme : le Feu
Sacré. Quand Moïse a parlé avec Dieu, il l'a vu comme la Flamme d'un buisson ardent sur le
Mont Sinaï. Saint Jean dit dans son évangile : « Dieu est Lumière », et cette Lumière est une
Flamme vivante. Quand nous invoquons le pardon et la miséricorde divine face à une
situation pour cesser de souffrir, ce PARDON DE DIEU fait que la FLAMME DE L'ÊTRE DE
DIEU ou de la VIE devient VIOLETTE, ce qui est la couleur de la MISÉRICORDE. La
MISÉRICORDE ou le PARDON sont toujours une LIBÉRATION de ce passé inutilisable, qui
nous condamne à souffrir, qu'il s'agisse de tourments passionnels, de manque d'argent, de
maladie ou de toute autre souffrance.
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Actuellement, du point de vue astronomique, nous sommes sous l'influence de la
constellation du Verseau, dont la radiation nous pousse à la LIBÉRATION des attachements
et des conceptions des ères précédentes. Mais il n'y a pas de liberté si nous vivons
enchaînés par manque de PARDON. Cette Ère Nouvelle si attendue, Aurore, peut-être, d'un
Âge d'Or aux multiples avancées, informations, technologies, communications et progrès
psychologiques et aux Bonnes Relations internationales, il est possible que ce soit un
nouveau ciel et une nouvelle terre, où devront se manifester, si l'humanité y travaille, une
Planète Libre, où le Règne de la Lumière sera permanent. Mais pour que cela se produise, il
est nécessaire que l'humanité conscientise et mette en activité la connaissance du
PARDON, qui est l'oubli de tout le négatif du passé et qui s'obtient avec l'usage de la
Flamme Violette, Si cette énergie n'est pas activée à temps, il est possible que la Terre
disparaisse, victime de sa propre haine canalisée en guerres - conséquence du mauvais
usage de l'énergie de la volonté.
…
Cette Flamme a été consciemment utilisée par le Maître Jésus sur le Calvaire quand, après
avoir été torturé, traité injustement et insulté publiquement, il accordé son pardon à tous, en
disant : « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » La Flamme Violette
active extérieurement sa manifestation sur la planète Terre pour bénir de son influence
sacrée tout le genre humain qui en fait usage, gommant par l'oubli un passé de guerres,
d'injustices et de mauvaise utilisation de l'Énergie.
Depuis la découverte des rayons ultra-violets par Marie Curie, l'influence du Septième Rayon
a commencé à se manifester très clairement sur la Terre ; l'arrivée de l'Ère Nouvelle en 1954
et la popularisation des Enseignements du Maître Saint-Germain ont définitivement marqué
l'influence de l'ÈRE DE LA LIBERTÉ du Feu Violet que nous voyons agir avec chaque fois
plus d'évidence dans nombre d'esprits et de cœurs de l'humanité et de ses nations.
Nous avons tous été plongés dans ce que la religion a l'habitude d'appeler le péché, le
karma négatif, la malchance, et nous voyons beaucoup de gens qui vivent mal à cause de
cela. Comme tout est ACTION et RÉACTION ou CAUSE et EFFET, nous avons généré
dans le passé des causes négatives dont nous subissons maintenant les douloureux effets ;
d'autre part, par méconnaissance du principe de la mentalisation, nous avons créé avec
notre esprit des situations discordantes qui nous ont dévié du PLAN DIVIN DE
PERFECTION. Mais tout cela, nous pouvons le changer consciemment en modifiant les
Causes et en transformant notre mode de pensée ; mais notre désir de transmuter sur-lechamp cette grande négativité, nous ne pouvons le réaliser que par l'application du
PARDON et de l'OUBLI de la FLAMME VIOLETTE, en l'utilisant chaque fois consciemment,
méditativement et avec le sentiment adéquat, en prenant conscience de ce que nous avons
à transmuter, à pardonner et à changer. La FLAMME VIOLETTE peut dissoudre tout ce qui a
plongé l'humanité dans une épouvantable négativité, contre laquelle les gens eux-mêmes se
sentent impuissants. C'est justement cette vie négative et obscure qui fait que toute la
planète se trouve émotionnellement et mentalement dans les ténèbres, dans le manque de
lumière.
Vivre une vie positive, joyeuse et enthousiaste produit de la lumière, et si l'on commence à
travailler à la dissolution du mal qui existe dans notre monde et sur Terre par le biais du
PARDON et de l'OUBLI, ce sera accomplir un immense service de LIBÉRATION. Les
enseignements et les connaissances de cette nature aident à illuminer cette situation
humaine si pénible.
Un grand pourcentage des maladies dont nous souffrons provient de la somatisation qui
résulte du ressentiment et de la haine accumulés par le non-pardon. Le ressentiment est le
cancer de l'âme. Quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, cela reste dans le réservoir de la
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mémoire du passé, forme comme une plaie dans tes corps subtils et peut se développer
jusqu'à te détruire, et à la longue, elle peut se manifester dans le corps physique sous forme
de maladie. Celui qui ne pardonne pas se fait du mal à lui-même, parce que son
subconscient est souillé et contaminé. Le jour où nous nous décidons à pardonner, nous
commençons à purifier notre passé, notre subconscient, et le poids de la vie nous est ôté.
Pour pouvoir véritablement comprendre le PARDON et vivre libre de ressentiment, nous
devons comprendre notre propre haine, rancoeur, envie et méchanceté, qui sont le produit
de sentiments mal énergétisés dont nous nous souvenons en pensée ; que toute pensée
réside uniquement dans le passé lorsque nous nous souvenons du mal qu'on nous a fait, de
la haine de quelqu'un et de ce que tel pays a fait à quelqu'un. Si nous entrons en
observation, comme l'observation sans pensée de qualification est seulement possible dans
le présent et n'a pas de passé, elle ne se souvient de rien, et sans souvenirs, il n'y a ni
rancœur ni haine. C'est seulement dans l'observation du présent sans passé qu'existé le
PARDON absolu.
Parfois, on nous a fait tant de choses négatives, et nous leur avons donné tant de pouvoir en
nous les rappelant, qu'il se forme quelque chose qui s'appelle cristallisation, c'est-à-dire une
pétrification de la force négative. Quand la lave brûlante d'un volcan se refroidit lentement se
forment des cristaux. Le même phénomène arrive avec nos pensées, mais seulement, la
plupart du temps, ces cristaux ne sont pas de précieux joyaux mais d'horribles charbons
noirs que nous accumulons dans notre inconscient. Il y a parfois dans notre subconscient
des cristallisations horribles que l'esprit ne parvient pas à éliminer, et il nous faut un très
grand pouvoir pour faire bouger cela, le Pouvoir de Dieu agissant comme un dissolvant à
l'intérieur duquel se trouve la Flamme Violette. Souvent, la situation à l'intérieur de la maison
devient si grave que nous ne pouvons en venir à bout, de même au travail et dans toutes
sortes d'affaires qui traînent pendant des décennies. Quand se présentent ces situations
produites par les cristallisations et qu'on a l'impression que personne ne peut les effacer, il y
a quelque chose qui peut réellement le faire, à savoir l'application consciente de la LOI DE
L'OUBLI ET DU PARDON, qui est la Flamme Violette ou le Feu Transmutateur.
Que veut dire Transmutateur ? Transmuter, c'est changer ; c'est convertir quelque chose qui
était négatif à un certain degré en positif du même niveau. Ce qui était mal se transforme en
bien de la même intensité. Que signifie consumatrice ? Qui dissout, consume et brûle
comme le feu toute situation et l'efface.
Le concept de karma négatif que nous ont fait connaître les Orientaux, de même que le
péché originel, qui condamnent désespérément celui qui souffre à demeurer prisonnier,
peuvent être entièrement et éternellement effacés pour tous ceux qui utilisent la Flamme
Violette du PARDON ET DE L'OUBLI. La Flamme Violette appliquée consciemment est
l'unique énergie dans le Cosmos qui soit capable de dissoudre et de consumer le mauvais
karma individuel et collectif ainsi que toutes les négativités, même si ceux-ci en sont au
stade le plus dense de cristallisation. La Flamme Violette est la Liberté.
…
Chaque fois que nous commettons une erreur dans la vie, au lieu de nous lancer dans les
malédictions ou de nous lamenter, il nous faut invoquer ce Rayon, qui est la Loi du Pardon
de Dieu. On peut également l'invoquer pour nous délivrer d'attachements nocifs comme
peuvent l'être des souvenirs indésirables, et pour nous protéger de choses négatives,
comme peuvent l'être de mauvaises influences.
La FLAMME VIOLETTE agit en pardonnant, et quand on l'active, elle concède à notre
courant de vie les dons illimités de l'Ordre, du Pardon, de la Miséricorde, de la Magie et du
Cérémoniel. Elle nous donne aussi la Force, la Persévérance en toute chose, le Courage et
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la Courtoisie ; elle développe un être extrêmement attentif et plein de confiance en soi. Il y a
des personnes qui ont développé les vertus contraires du Rayon Violet et sont devenues
formalistes, extrêmement structurées, attachées aux archétypes, intolérantes, orgueilleuses,
étroites d'esprit, au jugement superficiel et excessivement arrogantes. Les qualités du Rayon
Violet que certains peuvent acquérir en méditant sur cette Flamme, en l'activant par le biais
de leurs pensées et de leurs sentiments et en l'invoquant, sont : l'oubli du passé, la
compréhension de l'unité, l'ouverture d'esprit, la tolérance, l'humilité, la bienveillance et
l'amour compatissant.
II y a longtemps, je me suis posé la question de savoir pourquoi, quand ces personnes
invoquent la Flamme Violette et tous ces Rayons, ils continuent à haïr, sans pardonner et en
condamnant, oui, pourquoi ? Les Rayons étant des états de conscience, la Flamme
Violette va agir si on énergétise le pardon et si on devient le pardon ; et avec cette
attitude de pardon, on pourra faire des miracles.

Usage de la Flamme Violette

Nous pouvons utiliser la Flamme Violette de diverses manières : La première passe par la
conscience, eu l'observant et en la méditant pour ensuite faire une affirmation en l'invoquant
verbalement. La seconde passe par le sentiment, en ressentant profondément le PARDON
et l'OUBLI de la Flamme Violette. La troisième passe par la pensée, en se focalisant sur la
Flamme Violette.
La Flamme Violette surgit victorieusement dans notre cœur grâce à l'attitude qui permet de
dire, en pensée et en ressenti, face à toute situation d'offense, de discorde, d'insulte et
péjorative : JE TE PARDONNE, JE TE DONNE MON AMOUR ET MON PARDON. La
Flamme Violette en nous peut surgir de la pointe des pieds jusqu'à plus haut au-dessus de
notre tête, en nous embrasant comme une torche vivante de Feu sacré.
On peut essayer de faire une imposition des mains pour la santé en projetant le sentiment et
le sentiment transmutateur de la Flamme Violette, puisqu'elle régénère aussi les organes
endommagés.
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Saint
aint Germain
Gardien de la Flamme Violette et du 7ème Rayon, il fût un Grand Alchimiste du XVIIIe siècle
mais on l'attribue différentes incarnations.
On a connu Saint-Germain comme associé au Shah de Perse en 1731, aux Stuart en 1741,
à Louis XV en 1748 et à Catherine de Russie en 1762.
(voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Comte_de_Saint-Germain)

Aujourd'hui, on connaît l'influence directe du Maître St Germain sur les disciples suivants :
- Max Heindel, fondateur de la Rosicrucian Fellowship (Fraternité Rosé-Croix) à Oceanside,
en Californie (USA) ;
- Guy Ballard, fondateur de « IAM Activity » (Activité IAM) au Mont Shasta, en Californie
(USA) ;
- Géraldine Innocente, fondatrice du Pont vers la Liberté, à La Havane, à Cuba
- Conny Méndez, compositrice et écrivaine qui, à travers l'enseignement nommé
"Métaphysique", a fait connaître l'instruction de l'Ère Nouvelle.
Le Maître Saint-Germain a travaillé à travers de grandioses personnages historiques,
comme Christophe Colomb, William Shakespeare et Niccolô Paganini. C'est Saint-Germain
qui a inspire la rédaction de différents romans, comme : Le Comte de Monte-Cristo,
dAlexandre Dumas ; Zanoni, de Bulwer Lytton, et Brother ofthe Third Degree (Frère du
troisième Degré), de Will L. Garver. Il a aussi suggéré la rédaction de livres contenant des
histoires réelles vécues avec son disciple Guy Ballard : Les Mystères dévoile* et La
Présence Magique.
La figure actuelle du Maître Saint-Germain va au-delà du temps, de l'espace et de la forme,
et il est presque impossible de donner de lui une description.
Le schéma éléctronique du Maître Saint Germain est la Croix de Malte.

- 0 -

A Talloires, au bord du Lac d'Annecy, un moine d'origine des Flandres et du nom de
Germain est chargé de créer une communauté et de construire un Prieuré qui fut consacré
solennellement en 1032. Il termina sa vie exemplaire comme ermite. On y trouve encore des
reliques de cet homme saint. L'énergie contenue dans la petite grotte où vécut Saint
Germain comme ermite est extraordinaire ! c'est un lieu facilement accessible et propice au
recueillement. Source : Centre Art et Energie
Remarque : il n'est pas nécessaire de croire à St Germain pour utiliser la Flamme Violette.

© Lydie Bonnet : Manuel Flamme Violette

version 22.09.2013

page: 34

Une histoire de Cœur
L'itinéraire de l'homme intérieur conduit au cœur. Quand celui-ci s'éveille, l'homme intérieur
découvre sa dimension de profondeur, cette magnifique part dont parle le psalmiste (XVI,
15).
(...)

De l'extérieur le corps s'offre à la vue de tous mais le cœur est invisible et seule la Divinité
s'y trouvant peut le sonder. Face à l'homme « caché de cœur », suivant l'expression de
l’Epître de Pierre (I, 3-4), se trouve le « Dieu caché » du psalmiste (XLV, 15).
Les Pères de l'Église, les Pères du Désert et les mystiques de tous les temps donneront au
cœur, en tant que dimension de profondeur, la plus grande importance. Dans ce lieu profond
rien de trouble ne saurait pénétrer ; l'essentiel est de le découvrir et d'en faire sa demeure.
Le cœur est, en effet, une maison avec sa porte d'entrée, ses chambres et sa cellule
nuptiale.
Selon Macaire (mort vers 390) le cœur est comparé à une terre dans laquelle Dieu jette sa
semence et possède son pâturage. Il est un univers avec son firmament comprenant des
étoiles, une lune et un soleil. Profond, il est aussi un abîme privé de limites. Le cœur est
assimilé à un char dont le noûs (esprit) est le cocher, il réside au fond du cœur, d'où cette
comparaison : l'esprit est au cœur ce que la pupille est à l'œil.
Pour les stoïciens le cœur est le siège du feu et de l'intellect ; dans la métaphysique de
l'Inde, le cœur est un espace :« Ce qu'on appelle brahman, c'est cet espace qui est extérieur
à l'homme ; mais cet espace qui est extérieur à l'homme, cet espace est le même qui est
intérieur à l'homme ; et cet espace qui est à l'intérieur de l'homme est celui-là même qui est à
l'intérieur du cœur. »
Cet espace à l'intérieur du cœur est aussi vaste que l'espace que le regard embrasse « Le
ciel et la terre y sont réunis, le feu et l'air, le soleil et la lune, l'éclair et les constellations. »
« Dans la cité de Brahman (qui est l'homme)
Il y a un petit lotus, une demeure,
Et au-dedans un petit espace.
Ce qu'il y a en ce dedans
C'est cela qu'il faut chercher,
C'est cela qu'il faut désirer savoir. »
(Chandogya Upanishad Vlll,1)

Selon le maître chinois Lu Tsou, l'éveil de l'esprit s'amorce dès que le cœur commence à
mourir :« Si l'homme peut faire mourir son cœur, l'esprit originel s'éveille à la vie. Faire
mourir son cœur ne signifie pas le laisser se dessécher ou se flétrir, mais cela signifie qu'il
est devenu un, sans division et concentré. »
(...)
Le cœur est la faculté spirituelle, c'est lui qui reçoit l'illumination. Le démon ne cesse
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d'attaquer l'homme et de le tenter, il renonce à le séduire quand il discerne une lumière dans
le cœur de l'homme, cette lumière l'épouvante et il fuit.

- 0 -

" Le mot Yoga vient du sanscrit et signifie 'Union', Le Yoga est la science qui traite de l'union
consciente avec chacun de nos Corps invisibles, depuis le plus dense jusqu'au plus subtil,
qui est notre « Présence Je Suis », et de la Sienne avec Dieu. Cette union peut le voir de
deux manières : L'union avec Dieu considéré comme immanent (à savoir avec notre ÊTRE
INTÉRIEUR) ou comme transcendant (avec Dieu en tant qu'Énergie Cosmique).
La conception immanente de Dieu est que Dieu vit en chaque être humain en tant que Divine
Présence « Je Suis », avec son octave ancrée dans le cœur, qui est le Christ Intérieur.
Dieu transcendant correspond à la conception Cosmique ou apparemment externe de Dieu,
comme l'est le Seigneur du Monde, qui contient dans son corps tout ce qui est manifesté sur
la planète Terre, ou comme le Logos Solaire, qui est l'Être contenant en soi tout ce qui est
manifesté dans le Système Solaire.
La conception de Dieu, qu'elle soit transcendante ou immanente, est à la fois réelle et une,
parce que Dieu est Externe et Interne. Notre Présence « Je Suis » (notre Dieu immanent) est
un en conscience dans le corps du Logos, notre Dieu Transcendant.
Toute personne qui recherche l'union avec leur ÊTRE INTÉRIEUR, et en même temps, avec
Dieu, est un pratiquant du Yoga, peu importe qu'il se dise chrétien, bouddhiste, musulman,
hindouiste, rosicrucien ou métaphysicien. Le pratiquant du Yoga s'appelle un « Yoguin ».
Personne ne parvient à l'unification de ses Corps Invisibles, de ceux-ci avec leur « Je Suis »
et de celui-ci à Dieu s'il ne se transforme pas en yoguin. Celui qui a réalisé son union avec
Dieu s'appelle un « yogui ».
II ne faut pas confondre le Yoga avec le fait de pratiquer des exercices, comme on l'a
généralement cru. Les exercices appelés « Yoga » appartiennent à une des branches du
Yoga qui s'occupe des corps Physique et Éthérique.
La pratique du Yoga consiste en trois étapes qui résument toutes celles qui se présentent
sur le Sentier.
Le premier Yoga qu'il convient de réaliser est le CRISTI YOGA ou YOGA CHRISTIQUE,
parce qu'il traite de l'unification du Quaternaire Inférieur avec l'Être Christique. Cela veut dire
que les quatre véhicules inférieurs, les Corps Physique, Éthérique, Astral et Mental Inférieur,
doivent s'aligner au moyen du perfectionnement et de la purification, et ainsi devenir un seul
corps avec le Christ Intérieur que chacun porte en lui. Le Maître Jésus a enseigné
l'Unification avec le Christ, quand il a dit : « JE SUIS LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE ».
C'est le premier pas sur le Sentier. L'ensemble des efforts du yoguin doivent être focalisés
sur cet objectif. Si le YOGA CHRISTIQUE n'est pas mené à chef, on n'a rien fait, même
si l'on croit réaliser de grandes choses sur un Sentier spirituel.
L'ATMA YOGA ou Yoga du « Je Suis » est le deuxième YOGA auquel nous devons aspirer ;
c'est l'unification absolue et définitive de l'Être Christique avec la Divine et Toute-Puissante
Présence « Je Suis ». Mais avant que cela soit possible, il faut que le CRISTI YOGA soit
entièrement accompli.
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LE BRAHMA YOGA est le Yoga, ou union, avec l'Absolu, la Divinité Suprême, le Tout,
l'Omniprésent. C'est celui en qui existent toutes choses, et il n'y a rien qui ne soit Lui,
puisqu'il est le tout dans le tout. Ce Yoga est le dernier à se réaliser : la fusion de la
Présence « Je Suis » dans l'Océan de la Divinité. C'est le retour à la Source Cosmique d'où
nous émanons pour évoluer et à laquelle nous retournerons à la fin de notre chemin évolutif.
C'est le but suprême du yoguin, la fusion, la goutte qui se fond dans l'océan, le retour à
l'unité avec le Tout. Avant de parvenir à ce point suprême, à ce but des buts, il est
nécessaire d'avoir accompli le CRISTI YOGA et l'ATMA YOGA. "
Rubén Cedeño dans "Métaphysique avancée"

En conclusion
Rien ne sert de faire appel à notre soi-disant présence "Je Suis" ou "I Am" si on n'a pas fait
le travail du Cœur. Pour certains courants, il s'agit de réaliser ce qu'on appelle l'éveil. Très
peu dans notre monde ont réalisé cette étape de manière permanente. C'est le but, comme
on le voit dans toutes les religions ou philosophies d'atteindre cet état.
Il serait illusoire, si vous êtes au rez-de-chaussée d'une maison, de vouloir atteindre le 3ème
étage sans passer par le 1er et le 2ème. Votre étincelle divine est tellement embourbée que
vous aurez accès qu'une fois arrivé à l'énergie du Cœur.
La seule chose que vous arriverez à faire en répétant des décrets avec le terme "Je Suis"
est de renforcer votre personnalité, votre Ego. Même si vous avez le sentiment que vous le
faites avec le cœur. L'Amour venant du cœur n'a rien à voir avec l'amour "fleur bleue"
humain. C'est encore, une toute autre dimension. L'amour humain est encore au niveau du
chakra sacré, plein d'attachements, de conditions, d'illusions.
Rubén Cedeño dans son livre "Pratique de Dieu en moi" propose aussi la prière scientifique
pour invoquer ou faire les décrets :

"Au Nom de la Divine Présence de Dieu, qui a dit son propre nom Je Suis ce que Je
Suis, je décrète, en harmonie avec le monde entier, par la grâce et de manière
parfaite (telle chose) .
Merci Père, car tu m'as déjà accordé ce que je demande."

Comme on le constate, il s'adresse à la divinité et pas à notre divinité.
Dans le temps, il y a eu aussi un porteur de lumière qui s'est cru égal à Dieu, et si mes
souvenirs sont bons, l'histoire se finit mal.
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Krishnamurti
Extrait de Rubén Cedeño dans "Maitreya" . Ce texte est intéressant pour ceux qui suivent le mouvement
des Flammes par sa mise au point concernant le concept "Je Suis" . A vous de prendre ce qui vous
convient.

Kiddu Krishnamurti est né en Inde le 11 mai 1895. Annie
Besant et Leadbeater étaient d'accord pour affirmer que le
corps de Krishnamurti serait le véhicule qu'utiliserait le
Seigneur Maîtreya en tant que Christ.
En 1986, Krishnamurti enregistra d'une voix faible la raison
pour laquelle sa désincarnation était proche: «Durant
septante ans, cette super énergie... non, cette immense
énergie, cette immense intelligence a utilisé ce corps. Je ne
crois pas que les gens se rendent compte de la terrible
énergie et de l'intelligence qui a passé par ce corps. Tous
ceux-là prétendront ou essayeront d'imaginer qu'ils peuvent
entrer en contact avec elle. Parfois, ils le font d'une certaine
manière s'ils vivent les enseignements. Mais personne ne
l'a fait, personne Et c'est tout».
On ne peut dire qu'une chose, c'est que si Maitreya est le
frère du Seigneur Gautama, et si à un moment ou à un autre on a dit clairement ou non que
Krishnamurti était l'incarnation de Maitreya, il n'y a pas beaucoup de différence entre les
enseignements de Krishnamurti et ceux du Seigneur Gautama, compte tenu de la fraternité
de ces Êtres.
Et ici, nous revenons à l'exposé d'une affaire éminemment sujette à polémique, à savoir que
lorsque Leadbeater et Annie Besant, à travers des médiums clairvoyants, disent que
Krishnamurti était l'incarnation de l'Instructeur du Monde, qui à l'époque était Maitreya et à
qui, maintenant, a succédé le Seigneur Koot Hoomi, ils ne se sont pas trompés - même si
durant l'incarnation de Krishnamurti presque tous les théosophes, ainsi que les ésotéristes,
ont nié le fait.
Le premier être de l'Ère du Verseau qui s'est physiquement incarné, c'est Krishnamurti, qui a
travaillé de l'Ère des Poissons, quasi depuis 1929, année durant laquelle il a dissous l'"Ordre
de l'Étoile", jusqu'en 1986, où il s'est désincarné, dans l'Ère du Verseau. Il retire tout pouvoir
aux livres, à toutes les choses, et dit que les gens peuvent découvrir par eux-mêmes toute
"l'affaire". Oui, il existe quelque chose de divin, oui, il existe quelque chose de supérieur,
mais c'est à l'être humain de le découvrir. Chacun par soi-même, ce n'est à personne de
venir le lui dire. Il n'est pas nécessaire de se mettre sous la houlette d'une religion, d'un
prêtre, d'un gourou ni de personne, il suffit de se consacrer à la "Totalité de la Vie".
Krishnamurti est le grand messager de l'Ère du Verseau. Ses enseignements conduisent à la
libération, comme le fait l'activité du Feu Violet, octroyé pour cette Ère par son Avatar, le
Maître Saint-Germain.
Krishnamurti est le Bouddha de cette Ère. Chaque Ère compte un Être Illuminé qui apporte à
l'humanité l'enseignement dont elle a besoin, en adéquation avec les urgences auxquelles
elle est confrontée. Krishnamurti est un mental et un cœur purifiés, et ce qu'il a fait, dans tout
son don au monde, c'est d'arriver à ce que l'humanité évolue par l'observation et l'amour qu'il
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y a en soi, en réveillant la compassion et en mettant de côté l'agressivité de l'autorité et la
peur, qui nous empêchent de vivre dans l'état d'ÊTRE. Le monde d'aujourd'hui en a besoin,
et Krishnamurti le lui a donné.
Il a refusé d'accepter qu'on lui attribue le titre de Christ de Maitreya, parce qu'il n'est plus
temps, pour l'humanité actuelle, de suivre les traces de quelqu'un qui se proclamerait
sauveur, ni de croire aveuglément qu'un maître va lui remettre tous ses péchés, résoudre
ses problèmes et l'élever au ciel.
Non ! À l'Ère de la Libération, ce n'est pas ce qui va se passer. Chacun verra la Lumière de
la Vérité par lui-même. Ainsi s'accomplira ce qu'a dit le Bouddha: «Soyez une lampe à
vous-même.» Krishnamurti, conscient de cela, n'a pas permis qu'on le suive ni qu'on soit
dominé par un avatar.
Cela aurait été une grave erreur, qui aurait annulé pour la a fait, c'est de remplacer les saints
et les croyances par les Maîtres Ascensionnés, et il n'y a pas eu la transformation intérieure
qui devait se produire. La pratique du «Je Suis», qui a été donnée pour que chacun contacte
son être authentique, s'est réduite à une simple récitation formelle de paroles sans la
moindre conscience de ce qui se dit. Toute cette liberté intérieure et ce développement de
notre «Unique Réalité», Krishnamurti les a induits. Il n'enseigne pas, il ne dit pas ce qu'il y a
à faire, il déploie quelque chose de meilleur que tout : il «induit», ce qui veut dire que, sans
autorité, il parvient, si on le désire, à développer en soi la liberté tant souhaitée et l'Amour
Compatissant, qualités inhérentes à la Flamme Violette, ainsi que l'autoconscience de
l'ÊTRE, qui s'est tant dévalorisée à travers les décrets mal compris du «JE SUIS».
Impossible de vous dire de lire ou de suivre Krishnamurti, ce serait une fanfaronnade ; je
pourrais seulement vous inciter à essayer de découvrir par vous-mêmes non pas sa
personne, ce qui est anti-transcendant, mais ce que renferme l'enseignement de
Krishnamurti.

- 0 -

Source Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti (ou Jidhu Krishnamurti), né à
Madanapalle (Andhra Pradesh) le 11 mai 1895 et décédé à
Ojai (Californie) le 17 février 1986, est un philosophe
d'origine indienne promoteur d'une éducation alternative.
Apparue au sein de la théosophie et de la contreculture des
années 1960, sa pensée exerça une influence notable sur
des auteurs et des personnalités de différentes disciplines.
D'abord présenté dès son adolescence par la société
théosophique de l'époque comme un messie potentiel, il a
opéré un revirement un peu plus tard pour développer une
thèse radicalement opposée, reposant principalement sur
l'idée qu'une transformation de l'humain ne peut se faire
qu'en se libérant de toute autorité.
Sa conviction était qu'un tel changement devait passer par
une transformation de ce qu'il appelait le "vieux cerveau conditionné de l'homme" ("mutation
de la psyché") afin d'accéder à une liberté que ni les religions, ni l'athéisme, ni les idéologies
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politiques ne seraient capables de produire, puisque, selon lui, elles ne font que perpétuer
les conditionnements.
La pensée de Krishnamurti est, selon lui, résumée dans son texte de 1980 "Le coeur des
enseignements". Il se fonde sur sa citation de 1929, selon laquelle "La Vérité est un pays
sans chemins". L'acquisition de cette "vérité" (qu'il appelait aussi "l'art de voir") ne peut,
selon lui, se faire au travers d'aucune organisation, aucun crédo, aucun dogme, prêtre ou
rituel, ni aucune philosophie ou technique psychologique. Elle serait mieux connue par le
miroir des relations et l'observation du contenu de son propre esprit. Les images, les
symboles, les idées, les croyances seraient tous des obstacles et la cause des difficultés
humaines. La perception de la vie serait conditionnée par les concepts enracinés dans
l'esprit.
L'individu ne serait ainsi que le produit superficiel d'une culture. À partir de ce constat, une
liberté peut être entrevue dans l'observation attentive de son propre manque de liberté. La
connaissance du mouvement de ses propres pensées révèle l'esclavage au passé, la
division entre le penseur et sa propre pensée, l'observateur et l'objet d'observation,
l'expérimentateur et son expérience. Quand cette division se résorbe, l'observation "pure",
libérée du temps et des conditionnements provoquerait une mutation radicale de l'esprit.
Bien que sujet britannique par sa naissance dans la période où l'Inde était sous
administration britannique, puis résident américain (un visa qu'il devait renouveler pour
demeurer à Ojai), il se disait libre de toute nationalité (comme de toute culture ou religion)
parce que, selon lui, l'attachement à la nationalité provoque la séparation qui est à son tour à
l'origine des conflits.
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CHAPITRE 3

Quod est inferius, est sicut quod est superius. Et quod est supius est sicut quod est inferius ad
perpetrada miracula rei unius.

Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut & ce qui est en haut, est comme ce qui est en
bas, pour faire les miracles d'une seule chose.

Hermès Trismégiste (Table d'Emeraude)
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Shamballa
Il s'agit d'une conférence de Mgr Charles-Rafaël Payeur, évêque et conférencier canadien. Shamballa était
une conférence d'une série qui était dans le but de développer les énergies supra-mentales en soi. Cette
conférence est basée sur le principe de la trinité, donc même si elle est basée sur la lignée de
l'hermétisme chrétien, suivant votre religion, vous pourrez trouver les correspondances à vos références.

Au-delà de notre personnalité, au-delà de ce qu’on peut faire en tant qu’être humain, il y a
des forces, il y a des énergies, il y a également des centres de coordination de ces énergies
sur les plans invisibles.
Il nous parvient des forces qui ont été canalisées, focalisées, dirigées d’une manière
particulière sur notre humanité à des moments précis de son histoire, afin de produire un
impact et conduire l’humanité vers son évolution.
Shamballa est ce centre, où la Volonté de Dieu est connue. Shamballa représente par
rapport à notre vie, le centre où s’imprègne pour notre planète Terre les volontés du
cosmique. C’est l’endroit où sont donnés les grandes directives concernant la destinée de
notre planète et de chaque individu.
Certaines entités spirituelles sont mandatées pour transmettre ces volontés divines à l'être
humain. Ces messagers seront de différente nature, ils appartiendront à ce qu'on appelle la
Hiérarchie qui est formée par tout un ensemble d'entités qui sont à degrés d'évolution
variable (séraphins, chérubins, les trônes, les principautés, les dominations …) qui ont des
fonctions bien spécifiques pour l'humanité. Toutes les grandes religions ont aussi donné de
l'importance à cette hiérarchie, qui suivant les religions ont des noms différents mais qui ont
toujours eu pour but de transmettre des vibrations spécifiques à l'humanité.
Dans la parabole du Fils Prodigue qui demande au Père de faire l'expérience de la matière,
ce Fils va se désolidariser des plans divins. L'incarnation dans la matière va mettre en
évidence un manque, un vide intérieur qui poussera l'Homme à trouver la plénitude (revenir
progressivement à la maison du Père). Pour retourner à ces plans de lumière il y a des
guides, des instructeurs sur le sentier qui vont apprendre à redécouvrir les volontés
cosmiques. Afin d'ajuster notre volonté individuelle à la volonté universelle et être en
harmonie vibratoire avec ces principes. Alors l'homme devient un Homme éveillé, un
thaumaturge, un canal pour l'expression de cette lumière.
Ces messagers sont juste des transmetteurs, les exécutants de Shamballa, qui vont agir au
niveau personnel humain mais aussi collectif. Il y a une part de libre-arbitre dans l'expérience
humaine mais cette humanité est également guidée.
La Terre a un mandat particulier. Chaque planète, sur notre système solaire, rayonne une
certaine énergie, permet une expérience de conscience bien déterminée. Shamballa ajuste
pour chaque planète les énergies dont elle a besoin pour arriver à son mandat.
Shamballa est dirigé par un être de lumière qui concentre pour notre planète Terre les
volontés divines. C'est celui qui représente sur Terre la destinée cosmique de notre planète.
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Cet être a une apparence et on peut le visualiser intérieurement et les anciens maîtres de la
kabbale enseignaient à leur étudiants à méditer, à visualiser ce personnage et à s'unir en
conscience à ce personnage pour recevoir des précisions sur la destinée du monde et
individuelle. Surtout pour connaître ce qu'il y a à réaliser. Les Grecs disaient que pour
atteindre le bonheur il fallait réaliser notre forme. Faire le pourquoi on est là. Et c'est
Shamballa qui transmet la réponse à cette question. Donc cet être de lumière, ce chef de
Shamballa, qui représente au niveau de la structure spirituelle et cosmique de la planète, la
tête, on l'appelle l'Ancien des Jours.
Il est cité dans les textes sacrés notamment dans les textes bibliques et il a l'apparence d'un
personnage assez âgé, avec les cheveux et barbe blanche, le teint basané, les yeux bleus
avec un regard d'amour et qui représente le Patriarche, le Maître ou l'Instructeur.
Ces images dans la Tradition sont en réalité des archétypes (elles ne sont pas induites par
hasard).
La force de Volonté est l'élément le plus important en l'Homme. Actuellement ce qui
préoccupe la Hiérarchie est ce qu'on pourrait appeler une guerre d'influences, ou guerre
psychique et il important de développer aujourd'hui notre volonté. Cette volonté doit
apprendre à s'ajuster à la volonté cosmique transmise par Shamballa.
Dans une école ésotérique authentique, dans une école initiatique, on recommande
constamment aux étudiants à bien s'imprégner de ce trait de caractère volontaire, à ne pas
se laisser assujettir à une autorité extérieure. A découvrir en eux-mêmes ce principe
volontaire qui leur permettra d'être une force dans l'univers. Aujourd'hui, on a un système
d'éducation, un système de programmation de la population qui incite à une certaine
passivité. Au développement d'une certaine attitude de pure réceptivité mais dans un sens
passif de la manifestation, alors qu'il faut au contraire développer cette force de volonté.
Cette force de volonté permet de triompher contre l'influence extérieure.
Il existe aujourd'hui des appareils, des générateurs psychotroniques qu'il est possible de
programmer pour faire en sorte que l'énergie dont il se charge soit rayonnée par la suite
suivant une modalité vibratoire précise, par exemple, suscité des sentiments de colère. Ce
type d'appareil ouvre la voie à tout type de manipulations.
Il existe Shamballa avec sa hiérarchie de lumière, mais il existe aussi une hiérarchie de
l'Agartha, une hiérarchie plus terrestre qui a comme but d'influencer la conscience humaine,
de ne pas lui permettre d'accéder à sa liberté, au libre exercice de sa volonté. Un des
moyens de les contrer est de rentrer en contact avec l'Ancien des Jours.

Visualiser l'Ancien des Jours
Vous vous asseyez confortablement, plante des pieds bien au sol, mains sur les cuisses.
Vous rentrez légèrement le menton de manière de placer la colonne vertébrale la plus droite
possible. Pendant quelques minutes vous vous concentrez sur votre corps depuis la plante
des pieds jusqu’au cuir chevelu.
Vous faites monter votre conscience depuis les pieds jusqu'à la tête tout en vous concentrant
sur la relaxation. Essayez de relaxer chaque partie, chaque dimension de votre corps de
manière à atteindre un état de relaxation physique.
Vous faites quelques respirations. Inspirations profondes en visualisant une lumière blanche
qui pénètre en vous, puis qui se concentre dans la région des poumons, s'accompagnant
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d'un sentiment de chaleur, et au moment de la rétention vous vous concentrez sur cette
notion de Volonté, sur le fait que vous portez en vous la volonté et qu'il y a une destinée qui
est la vôtre et vers laquelle vous voulez vous diriger. Vous vous concentrez sur cette espèce
de pensée du Fils Prodigue qui veut retourner dans la Maison du Père. De se resolidariser
avec les plans de l'Eternel.
Puis vous expirer, et lors de l'expir vous visualisez cette lumière accompagnée de chaleur
qui gagne la périphérie de votre corps et qui forme un halo de lumière blanche tout autour de
vous.
Une fois fait plusieurs fois cet exercice vous allez visualiser intérieurement l’Ancien des
Jours.
Pour ce faire, vous allez visualiser comme de la lumière blanche, un peu comme du coton,
quelque chose de vaporeux mais sans vraiment de couleur, sans odeur, sans chaleur, un
état de neutralité. Vous allez voir apparaître sur votre écran mental un triangle doré. Ce
triangle doré vous allez vous imprégner profondément, c'est une figure d'invocation, qui attire
les forces spirituelles. Après avoir visualisé ce triangle doré, qu'on retrouve d'ailleurs audessus des autels de certaines églises chrétiennes, avec un œil dedans (c'est aussi un
symbole de l'Ancien des Jours), ce triangle va s’estomper et le visage de l’Ancien des Jours
apparaît, l'archétype décrit plus haut.
Essayez d'établir avec cet Etre, un contact, comme s'il était votre père, comme si vous
retourniez au Père.
Il est important d'avoir un ressenti profond. Ca doit être des méditations qui sont
kinesthésiques. Donc vous devez visualiser cet Etre, comme si vous retourniez à lui après
un long cheminement en pays étranger. Comme si vous reveniez auprès d'un être cher
après l'avoir quitté pendant un très long moment. Eveillez en vous ce sentiment du retour.
C'est extrêmement important, sur un plan psychologique, ça conditionne l'être à se placer
dans ce rapport de réconciliation avec l'Ancien des Jours.
Et vous essayez de rentrer en communication avec cet Etre, ou vous vous laissez porter par
cette vibration le temps nécessaire. Puis vous voyez ce visage s'estomper, réapparaître le
triangle doré, qui va s'estomper aussi, pour laisser place à la nuée blanche incolore, sans
odeur, sans chaleur puis progressivement vous revenez à vous.
Vous revenez à vous-même rechargé de l'énergie de l'Ancien des Jours. Et plus on fait
l'expérience et plus la rencontre est intime. C'est un excellent moyen de développer la
volonté, de développer cette force qui va s’ajuster au Plan Divin, aux Lois Cosmiques.

Trinité de Shamballa
L’Ancien des Jours est le patriarche de Shamballa. Shamballa s’exprime par la hiérarchie
(séraphins, chérubins, …) Mais il y a aussi un Maître, un Etre qui surplombe la hiérarchie
qui est responsable de la direction de la hiérarchie, qui gouverne et qui anime tous les
messagers dans leurs actions. Ce Maître, cet instructeur on l'appelle le Christ et transmet à
l'humanité cette volonté de l'Ancien des Jours. C'est le Fils qui porte cette volonté du Père.
Le Christ est celui qui manifeste le Principe de l'Amour-Sagesse (2ème rayon). Ce principe par
lequel les volontés divines peuvent prendre forme dans notre monde terrestre. Le pourquoi il
agira au niveau du centre du Cœur.
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Pour faire en sorte que la personnalité devienne un réceptacle et un canal de transmission à
cette voie intuitionnelle, à cette énergie de lumière qui passe en l'homme, cela se fait par
l'intervention et par le ministère de celui qu'on appelle le Christ qui est là pour toucher le
cœur humain. Faire en sorte que cette volonté divine qui se situe au niveau de la tête, qui se
situe au niveau de Shamballa au niveau planétaire, puisse descendre au niveau du cœur et
ainsi rayonner et apporter à l'homme l'expression de cette volonté sous la forme de l'amour
et sous la forme de la paix.
Le Christ est celui qui va permettre à cette énergie de l'Ancien des Jours, de descendre vers
l'homme et lui aussi est associé à un archétype.
L'archétype, l'image, permet de nous relier à ces forces. Autrefois on méditait sur ces images
pour recevoir des énergies, des forces. Dans les écoles ésotériques c'est ce qu'on enseigne.
Dans les initiations, par exemple, on nous ne fait pas vivre de grandes expériences
cosmiques, on nous transmet des outils simples, des images, des figures géométriques, des
symboles sur lesquels on se concentre. Sur lesquels on apprend à méditer, à intérioriser et
lorsqu'on les a intériorisé on dispose d'un force considérable qui transite par ces archétypes
et parvient jusqu'à nous.
Une autre méditation intéressante si on veut que ces volontés divines, dans la conscience
humaine, prennent la forme et s'expriment sous l'angle de l'amour et de la paix c'est avec la
visualisation du Christ, de l'image que l'on a établi classiquement du Christ, qui permet
d'incarner à un niveau encore plus important cette énergie de Shamballa.
Pour résumer, Shamballa, ce Centre où la volonté divine est connue, est le Centre où se
focalise le plan cosmique pour notre planète terre.
Il est transmis à un premier niveau, au niveau de la force de la Volonté (chakra frontal) par
l'Ancien des Jours qui rayonne vers la Terre cette énergie. Que l'on peut s'associer par la
méditation du retour du Fils Prodigue par l'archétype de l'Ancien des Jours.
Secondement cette force de Shamballa descend à d'un niveau vibratoire, au niveau du
centre cardiaque et c’est alors la force d’Amour-Sagesse qui irradie tout autour, via la
transmission que nous apporte le fils du père, c'est-à-dire, la conscience christique.
Et finalement cette énergie descend, sur un plan plus élémentaire de l'être humain, au
niveau du chakra sacré. Alors c'est la manifestation du 3ème rayon de Shamballa, 3ème aspect
de la divinité, le St Esprit, le pouvoir d’action.
Car une fois qu'on a reçu en germe le plan divin, qu'on lui a permis de s'exprimer à travers la
vibration d'amour, il y a par la suite mise en place du mécanisme de l'action. C'est le 3ème
aspect, le 3ème rayon de Shamballa, le rayonnement de cette force, associé au troisième
aspect de la divinité, le St Esprit.
Cette force passe à travers toute une dimension éthique. Autant les premières religions
étaient éthiques, se fondaient sur la morale, sur une législation, par exemple la tradition
hébraïque. Par la suite cette même force de Shamballa c'est exprimé dans la religion
d'amour, c'est la force amour qui a été développée (chakra cardiaque) puis on est en train de
faire cette ascension vers le chakra frontal et d'exprimer la volonté. Si bien que la prochaine
religion mondiale, va être la religion du Père, va être accès sur cette dimension de la
Volonté.
Voilà 3 niveaux vibratoires de l'expression de Shamballa : niveau du chakra frontal,
expression de la Volonté, niveau du chakra cardiaque expression de l'amour-sagesse,
niveau du chakra sacré expression du pouvoir d'action et de l'ajustement de cette action en
fonction des lois divines.
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Shamballa représente l’individualisation de la force divine pour l’humanité de la terre à
travers 3 niveaux. Lorsqu'on parle de Shamballa on parle davantage du 1er niveau celui de la
Volonté et de son rayonnement par la Hiérarchie Amour-Sagesse et finalement de son
incarnation dans l'humanité, le principe de l'action harmonieuse, ajustée sur les lois divines.

Captation des énergies de Shamballa
C'est de Shamballa qu'émerge l'impulsion, l'aiguillon des grands mouvements intellectuels,
sociaux, politiques, scientifiques … a une influence concrète dans notre quotidien. Sachant
cela il est important de savoir à quel moment et comment nous pouvons mieux percevoir et
sentir cette influence.
Il y a un cycle annuel, un cycle solaire, l'année est sectionnée en quatre parties en deux : les
axes des solstices, et les axes des équinoxes.
L'équinoxe du printemps, moment capital, début de l'émergence de l'Esprit, processus
d'extériorisation qui culmine au solstice de l'été qui par la suite se dirige vers l'équinoxe
d'automne, début de l'intériorisation qui culmine au moment du solstice d'hiver pour revenir à
l'équinoxe du printemps.
Ce cycle extrêmement important est à l'origine de toutes les grandes fêtes religieuses. Et
notamment des fêtes chrétiennes.
A ce cycle solaire correspond un cycle, le cycle lunaire. Et particulièrement la pleine lune et
la nouvelle lune.
Le rôle de la lune par rapport au soleil : La lune condense, cristallise les énergies, coagule,
provenant des influences spirituelles extérieures. Focalise l'énergie pour la rendre concrète
à la conscience humaine.
On détermine la fête de Pâques, en fonction de l'équinoxe du printemps. A l'équinoxe du
printemps c'est la régénération, la résurrection. Les forces de vie réapparaissent dans la
nature. Dans ce processus, il y a cette force, l'impulsion du Bélier qui anime en soi un Feu
qui nous permettra d'amorcer tout un nouveau cycle d'évolution.
L'église était parfaitement consciente de l'importance de l'équinoxe du printemps. Mais elle
savait également que ces énergies spirituelles étaient très peu accessibles à la conscience
humaine. Il fallait les coaguler, les focaliser par le biais de la lune. C'est pourquoi le haut
clergé a décidé de placer la fête de Pâques non pas à l'équinoxe du printemps, mais tout
suite après, à la pleine lune qui suit l'équinoxe. C'est donc depuis, que la fête de Pâques a
lieu le Dimanche, jour du Soleil, jour consacré de la religion chrétienne, le dimanche qui suit
la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. Et cette pleine lune est la pleine lune du Bélier
et c'est le premier moment où la Hiérarchie, à travers Shamballa, exprime à l’humanité une
force particulière.
A Pâques nous recevons un œuf cosmique, nous recevons le programme, le germe, la
volonté des lois cosmiques, ce qu’il faut accomplir pendant le cycle solaire à travers
l'équinoxe du printemps jusqu’au prochain. C'est le programme de l'apprentissage et ce qui
doit être développé pendant toute l'année qui vient.

© Lydie Bonnet : Manuel Flamme Violette

version 22.09.2013

page: 46

En alchimie, on ne peut pas commencer le grand œuvre en juillet, on peut commencer le
grand œuvre qu'au moment où Shamballa, cette force de lumière, irradie vers la terre le
germe. Il faut alors cueillir le germe.
Nous recommandons, qu'à la pleine lune de Pâques, de s'arrêter, de faire une méditation, de
se mettre en état de réceptivité et d'être à l'écoute intérieure. C'est à ce moment là, que la
voix du Père, de l'Ancien des Jours, s'exprime, nous réconforte.
Tous ceux qui cherchent à incarner ces principes cosmiques devraient être extrêmement
attentifs à ce moment là. Méditer dessus et s'y préparer avant.
Une fête spirituelle porte sur 5 jours : 2 jours de préparation, 1 journée de réceptivité et 2
jours de distribution. Pendant 2 jours il faut se préparer, on ne peut pas recevoir un don sans
une préparation.
Deux jours avant la pleine lune de Pâques il faut se mettre en condition. Méditez sur le sens
de l'obéissance des volontés d'en Haut, sur notre relation au Père, sur notre désir d'entrer en
communion avec ce programme et de le découvrir.
Le jour de la pleine lune, méditation, se placer à l'écoute. Et les deux jours qui suivent
essayez de l'appliquer, essayez de concrétiser dans les actes du quotidien ce qu’on a reçu.
Première étape, cette pleine lune d'avril, du Bélier. La seconde étape est la pleine lune, du
mois de mai, de l’énergie du Taureau. Cette énergie est complètement différente. Autant, la
pleine lune d'avril, de Pâques est une fête occidentale parce qu'elle est accès sur la Volonté,
qui est un aspect associé à la tête donc à l'hémisphère occidental de la planète, autant il y a
un équivalent de cette fête de Pâques dans sa dimension féminine, orientale de la planète,
celle du cœur. C'est la fête du Wésak, moins connue en occident mais extrêmement
importante.
Shamballa lorsqu'elle émet une énergie vers l'homme, elle prend tantôt la forme de la
Volonté, son expression masculine, alors elle est reçue en occident à travers la pleine lune
de Pâques. Tantôt elle est transmise, sous la forme féminine d'une énergie qui se
manifestera au niveau du chakra cardiaque, et transmise par la pleine lune du Taureau.
Le Taureau c'est le milieu dans lequel va évoluer la semence du Bélier. Elle est transmise
au cœur via aussi une fête religieuse qui est la fête du Wésak. Le Wésak est une fête
religieuse qui existe depuis des siècles en Inde.
Le Wésak comme pour Pâques peu de personnes en connaissent la signification occulte,
comme pour la pleine lune de Gémeaux. Pourtant ce sont des jours de Grâce. Des jours où
l'énergie de lumière descend de manière privilégiée sur l'Homme.
Lorsque dans la chrétienté on célèbre la fête de Pâques, il ne faut pas croire que l'on célèbre
la résurrection du Fils de Dieu il y a 2000 ans. C'est une hérésie. La fête de Pâques est un
événement actuel et vivant. Ce n'est pas la commémoration d'une résurrection mais la
résurrection elle-même. Pour le Wésak c'est pareil, et les orientaux l'ont saisi mieux que
nous.
Pour la fête du Wésak, on ne célèbre pas quelque chose d'historique. La cérémonie du
Wésak sur la terre est la réflexion visible d'une cérémonie qui se fait sur le plan céleste.
Lorsqu'elle est célébrée dans le versant tibétain de l'Himalaya, dans l'aspect extérieur des
choses, il n'y a que le reflet d'une cérémonie qui se fait sur les plans supérieurs. Au moment
de la cérémonie du Wésak c'est alors que l'Homme, l'humanité reçoit une bénédiction du
ciel, qui se veut initiant, transmission de l’amour-sagesse et ouverture du chakra cardiaque.
Cette cérémonie a lieu dans un lieu physique qui est une petite vallée du Tibet, de l'autre
côté des montagnes de l'Himalaya. De nombreux observants de la religion vont se rendre en
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pèlerinage. Certains assistent sur le plan physique et certains assistent sur le plan de
l'invisible, dans leur corps de gloire, corps de lumière, sans être trop conscients, ils en
garderont un vague souvenir.
Au moment de la fête, les lamas et saints hommes se dirigent dans la région Sud et le centre
de la vallée. Selon le grade initiatique les gens sont disposés de manière à occuper la partie
centre et la partie Sud. Dans la partie Nord-Est, est laissé libre pour les "maîtres de sagesse"
que les tibétains appellent les "intelligents éclairés", les hindous les "rishis" et dans notre
tradition chrétienne les "saints". Ils se placent dans cette partie Nord-Est sous forme
concentrique, par degrés aussi d'initiation.
Dans un temple initiatique on ne se place pas n'importe comment. Il y a des endroits
réservés à certains individus. Dans les anciennes églises on séparait les hommes des
femmes, ce n'était pas pour faire une ségrégation ou du sexisme, c'était extrêmement
important, parce qu'il y a un côté de l'église qui est féminin et un côté masculin, et qui est
inversé dans le cœur. Ce n'est pas pour rien qu'une partie de la messe est faite à droite, et
une autre partie à gauche. Les gens doivent être placés en conformité sinon il y a une
espèce de disharmonie au niveau des énergies. Donc dans un temple sacré et dans cette
vallée de l'Himalaya les individus sont placés selon leur grade initiatique. Ils sont en cercle
concentrique près d'une roche sur laquelle est disposée une grande cruche de cristal remplie
d'eau claire.
A mesure qu'arrive l'heure de la pleine lune, ceux qui ont assisté, on pris conscience que
plus l'heure de la pleine lune approche, plus la conscience se concentre vers cette zone
Nord-Est. Comme s'il y avait une force qui est en train de se mettre en place et qui attirait la
conscience vers ce lieu. Alors les initiés vont réaliser une sorte de danse autour de cette
pierre, des mouvements rituels afin de mettre en place les énergies. Puis il y a une tache de
lumière qui apparaît au loin, et plus elle s'approche, plus il est possible de discerner qu'il
s'agit d'un personnage. Ce personnage lumineux c'est le Bouddha, avec le geste de la
bénédiction, la main levée. C'est alors qu'entouré de lumière il dégage cette force AmourSagesse, et les initiés entament le mantra d'invocation et il y a un canal qui s'ouvre et de
Shamballa cette énergie Amour-Sagesse descend, passe à travers le canal du Bouddha et
irradie vers chacune des personnes participantes et vers la terre tout entière.
C'est alors que s'ouvre le chakra cardiaque, que se met en place cette force AmourSagesse. La foule se prosterne face contre terre lorsque le Bouddha apparaît ainsi et
disparaîtra de la même manière comme retiré vers les plans supérieurs. Le tout dure 8
minutes exactement, depuis l'apparition de cette tâche de lumière jusqu'au retour de cette
lumière vers les plans supérieurs.
Il s'est produit une ouverture du ciel et la descente d'une force spirituelle extraordinaire. Par
la suite les initiés vont récoltés de l'eau dans ce vase de cristal qui s'est chargé de cette
énergie. Cette eau est redistribuée par les initiés. Tous les participants ont porté un peu
d'eau avec eux et avant de partir ils vont la boire et la partager avec ses voisins. C'est une
communion de l'eau mais une eau qui a été magnétisée par cette énergie cosmique.
C'est l'eau qui porte, le Porteur d'Eau Ganymède, c'est devenu une ambroisie. Une eau qui
apporte la connaissance, l'amour et l'immortalité. C'est la communion de l'eau.
Avant le Wésak chacun s'est préparé, deux jours avant, un jour de sage réceptivité et deux
jours de distribution.
Une fête extraordinaire qui nous amène à une troisième fête, celle de la lune des Gémeaux.
Où une énergie toute particulière est donné aussi à l'être humain. C'est la plénitude de cette
force. Cette force a été donnée en haut (tête), puis au centre (cœur), maintenant elle est

© Lydie Bonnet : Manuel Flamme Violette

version 22.09.2013

page: 48

donnée en bas (chakra sacré) sous la forme d'une impulsion à l’action. D'un ajustement de
la force créatrice de l'homme, pour une réharmonisation de notre pouvoir créateur qui passe
le plus souvent par l'expérience sexuelle, mais qui passe aussi à travers de nombreux autres
niveaux d'expériences. Cette force descend en l'homme est permet par la suite de pouvoir la
rayonner autour. C’est le troisième rayon Shamballa qui est donné, qui est donné à la pleine
lune du Gémeaux.
Si vous faites la préparation à cette force, vous aurez votre pouvoir créateur décuplé et un
outil pour l'expression de ces plans divins tout autour de vous.

Le Comte Saint Germain

Les êtres de lumière sont des messagers, des reflets de la volonté divine qui viennent
toucher l'Homme à travers ses plans spirituels, ses plans psychiques dont ils vont
communiquer cette force. Mais il y aussi des messagers terrestres, des hommes qu'on
appelle des mandatés ou des maîtres descendants. Par ce qu'ils n'ont plus besoin de vivre
cet apprentissage de l'évolution humaine. Ils ont atteint un niveau de perfection humaine, un
niveau de réalisation. Ils sont devenus des canaux de l'expression divine. Ces êtres réalisés
sont mandatés par Shamballa pour intervenir sur le plan terrestre, pour faire un certain
travail. Parmi tous ces êtres il y en a un en particulier, le Compte Saint Germain.
Le Comte Saint Germain est un mandaté de Shamballa, il est un de ces êtres humains. Il est
au niveau de la conscience humaine mais il a atteint un tel niveau, qu'il est un véhicule de
lumière. C'est celui qu'on appelle Antéchrist à ne pas confondre avec l'Antichrist.
L'Antichrist on le connaît dans les traditions occultes c'est Ahriman, c'est celui qui s'oppose
et qui œuvre contre le retour du Christ.
L'Antéchrist c'est celui qui vient avant le Christ, qui prépare la voie. Préparer les cœurs et les
consciences. Le retour du Christ dans les cœurs, c'est l'éveil de ce principe Amour-Sagesse.
Le Comte St Germain à travers les âges il perpétue une œuvre. On le connaît sous un nom
plus ancien, "Jean". Jean était le disciple bien-aimé, celui qui était auprès du Christ. Qui
avait été choisit par le Christ parce que Jean était plus sensible, plus ouvert à l'amour du
Christ. Jean ressentait avec la même intensité ce que le Christ ressentait. Il a reçu le mandat
particulier de maintenir le flambeau, de demeurer auprès des hommes jusqu'à que le Christ
revienne. Un flambeau comme un témoin, un canal permettant à cette énergie de Shamballa
de constamment être représentée sur terre.
Jean a continué son ministère à travers les siècles, et il a été présent dans l'histoire de
manière à représenter cette initiation Christique, à représenter ce principe de réconciliation
et éveiller dans le cœur humain cet Amour-Sagesse.
S'incarnant à différentes époques il eut des impacts importants. On le connaît aussi sous le
nom de Christian Rosenkreuz, le fondateur de l'ordre initiatique des Rose-Croix. Pas la
Rose-croix comme on la connaît aujourd'hui. Cette Rose-croix qui au XIII siècle, était une
école d'alchimistes chrétiens. Avait reçu, du Pape Jean XXII, une bénédiction spéciale. Jean
XXII souhaitait que l'ordre alchimiste soit discret mais qu'il perpétue la tradition de la
transmutation et préparation à l'énergie Christique.

© Lydie Bonnet : Manuel Flamme Violette

version 22.09.2013

page: 49

St Germain était venu montrer la voie de la transmutation. Il a eu un impact important sur les
écoles d'alchimie notamment, celle des Frères Aines de l'ordre de la Rose-croix.
Son rôle était de réunir, réconcilier deux humanités celle du cœur, les mystiques et
celle de la tête, la voie héroïque, la voie mentale. Son rôle était que la tête et le cœur
s'unissent, que cette dimension mentale, de l'action, puisse s'allier à la dimension
mystique, celle du cœur.
La voie de l'hermétisme chrétien et la voie de St Germain, est de dire que l'homme entre
dans la Jérusalem Céleste, dans la lumière, par la Grâce. C'est quelque chose qui lui est
donné, mais ce don sera fait dans la mesure où on sera capable de le recevoir. On dit que
l'amour transforme et réharmonise, mais il faut être disponible à cet amour. Les œuvres sont
importantes, le travail sur soi, de l'action, du dynamisme pour conditionner notre
personnalité, les aspects matériels, pour qu'ils soient ouvert à ce don de la lumière.
Saint Germain, Santus Germanus, la Germania c'était une terre sacrée où poussait deux
plantes très symboliques : la rose symbole de la voie héroïque, de la connaissance et de
l'action (les œuvres) ; et le lys symbole de la voie mystique, de la réceptivité, de l'ouverture
de la foi.
Saint Germain a en plus comme fonctions :
De maintenir le processus de purification du bas astral,
Il programme les structures architecturales de la nouvelle Jérusalem Céleste (plan cosmique
et individuel)
Gardien de la tradition primordiale, responsable du mandat donné à certains êtres de
communiquer la lumière, la connaissance.
Responsable de la mise en place d’une nouvelle structure politique sur terre, qui tienne
compte de la transmission de cet enseignement, des principes divins.
Influence les toutes les sciences qui se réconcilient à l'esprit.
Responsable de la mise en place des principales écoles ésotériques. A chaque époque,
naissent des écoles ésotériques qui remplacent les anciennes.
Doit préparer le retour du christ, mettre en place une nouvelle humanité.
St Germain qui prend des noms différents suivant les époques, ce n'est pas quelqu'un qui
s'identifie comme tel. Les mandatés de la hiérarchie, ne diront jamais qu’ils sont mandatés
de la hiérarchie. Vous ne verrez pas un initié dire qu'il est un initié, car pour eux ce n’est pas
important et d’autre part ils placeraient les gens sous une forme de passivité par rapport à
eux, dans un contexte disharmonieux. L’initié est celui qui cherche a éveillé un processus
dans un individu et pas à créer une relation de dépendance par rapport à lui.
Un être de lumière comme St Germain agit dans l'anonymat, dans la subtilité c'est ce qui fait
sa force. Sans qu'il y ait ce lien de dépendance qui détruit tout. C'est le mandataire humain
le plus important de cette force, de ce centre qu'on appelle Shamballa.
Il existe à ce jour une trentaine d'écoles dites Rosicruciennes, Rose-croix, qui ont souvent
des enseignements contradictoires et qui ont souvent des objectifs très différents. Lorsqu'on
on emploi ici le mot Rose-croix on fait référence, aux Frères Aînés de la Rose-croix, qui était
une confrérie d'initiés dont l'œuvre essentielle était l'étude et l'application des lois de
l'alchimie. Des gens qui cherchaient non pas à transmuter le plomb en or mais à ce
transmuter eux-mêmes en lumière. A vivre la naissance de leur corps glorieux. Et St
Germain est considéré un peu comme le patron des alchimistes, qui a initié la mise en place
de cette tradition et de cet enseignement pratique de l'alchimie rosicrucienne.
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Site de Mgr Charles-Rafaël Payeur http://www.charlesrafaelpayeur.com/
Site français de diffusion http://www.lepentagramme.fr/
Je n'ai pas retranscrit toute la conférence en entier, aussi vous pouvez l'écouter en
téléchargeant le fichier ici (pack8)
http://present-conscient.blogspot.fr/p/p-s.html

Contactez-moi si ce lien ne fonctionne plus, je vous enverrai un autre.

Pour être dans la vibration de St Germain on peut utiliser en premier lieu l'Evangile de St
Jean puis les œuvres de Max Heindel. Mais si vous êtes dans l'énergie de réaliser l'union du
cœur et de la tête, vous êtes déjà sous l'énergie de St Germain. (Dit dans d'autres
conférences de C.R Payeur)
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Documentation
Documentation
Voir aussi en début de manuel, des liens et informations vous ont été donnés.

Maître du Feu Violet de Saint Germain
Editeur : Tara Glane
Point positif il n'y a pas de "I Am". Ca reste agréable à lire.
C'est un des mieux que j'ai lu sur le sujet.
Pour un soi-disant livre fait par canalisation de St Germain, St
Germain ne se met pas en avant et les décrets sont bien.
Après on adhère ou pas, cela se fait suivant vos croyances,
mais dans l'ensemble et sur le sujet, c'est un livre à lire.

http://www.dominique-claire-germain.com/

Site de Dominique Claire Germain dans lequel vous
trouverez des CD de méditations guidées avec les flammes.
Il y a bien sûr le principe "Je Suis" et axé sur les Maîtres
Ascensionnés, mais ils sont de très bonne qualité et
intéressants à utiliser.

Je vous recommande les livres de Rubén Cedeño, très complets et qui abordent les
Flammes dans un contexte global. Pas facile à trouver sur internet, de plus ses livres ne sont
pas tous traduits. Vous avez certains livres ici Métaphysique Francophone
(http://www.metaphysiquefrancophone.com )
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet enseignement mais c'est celui qui est le moins
"New-Age". Sachant que les enseignements sur les Flammes sont différents des Rayons. Ils
ont inversé le Rayon 2 et 3 par rapport à l’enseignement d’Alice Bailey et donné des
couleurs différentes. La forme est un peu différente mais le fond est très intéressant.
A lire en premier :
- Sept Rayons (basé surtout sur la Hiérarchie, si cela vous intéresse)
- Pratique de Dieu en Moi (j'ai beaucoup aimé l'approche)
- Principes fondamentaux de métaphysique
- Métaphysique avancée
Patrice Brasseur (http://www.psychosophie.com/
http://www.psychosophie.com/les-rayons/
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Conclusion
Ce manuel est à diffuser, même sans initiation, à toute personne qui le souhaitera. Si après
lecture vous trouvez qu'il a répondu à vos attentes vous pouvez faire un don ici http://www.lydiebonnet.fr/contact.html

L’échange juste est créateur !
Nos pensées, nos paroles et nos actes sont créateurs !
"Je donne à hauteur de ce que je reçois ET je reçois à hauteur de ce que je donne",
telle est la voie de l'équilibre et de l'abondance.
Interrogez-vous sur la valeur de ce que vous avez reçu,
des outils et des prises de conscience intégrés,
prenez la mesure de votre transformation intérieure,
de façon à donner ce que vous estimez être une juste rétribution.

Merci de m'avoir suivi jusqu'ici.
Ce manuel a demandé du temps, de la recherche avec les moyens financiers qu'il faut pour
pouvoir le faire et de l'inspiration pour arriver à ce résultat. Puis surtout beaucoup d'amour
car il faut aimer ces énergies qui nous parviennent pour vouloir faire un pareil ouvrage :-)
Peut-être à un prochain manuel, celui de la Flamme Bleue de Michaël. Une très belle
énergie et très puissante qui aide bien à un niveau personnel
Que votre chemin soit lumineux.
Amitiés
Lydie
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