
Purification 
 

 

Méditation : 

(A ne faire qu'une fois avant vos appels) 

  

Avant de procéder à des appels, la personne devrait idéalement se recueillir dans une courte 

(ou longue) méditation, afin de se préparer à accueillir la Lumière, et être dans l'attention 

requise. 

  

1.   Mettez-vous dans une position confortable (assise, en lotus ou non, en fonction  

      du confort de chacun). 

2.   Restez dans le silence 5 minutes (Ramenez calmement, et sans y accorder 

      d'importance, votre attention sur le Silence... si votre mental vous inonde de pensées). 

3.   Puis commencez à ressentir et visualiser un puissant Rayon de Lumière descendre du 

      Coeur de votre Présence dans votre coeur. Voyez ce puissant ancrage de Lumière  

      Blanche et Or rayonner de plus en plus intensément dans votre coeur et tout autour de  

      vous, jusqu'à ne plus distinguer votre propre corps physique. Maintenez la visualisation si     

      possible 5 ou 10 minutes. 

4.   Puis vous pouvez conclure en remerciant : "Merci infiniment Bien-Aimée Présence, pour  

      ton Amour, Ta Lumière, et l'ancrage de la Conscience du Christ Vivant dans mon coeur,  

      que je ressens pleinement vibrer dans tout mon Etre. Prépare-moi maintenant afin que je  

      puisse accueillir ces appels." 

 

Appels et décrets pour votre purification : 

 

La Flamme Violette est l'activité la plus importante que nous puissions accomplir pour  

nous-mêmes et pour toute l'humanité. C'est une puissante activité d'Amour et de Pardon 

qui permet de consumer, non seulement notre karma, mais également toutes les situations 

discordantes que nous pouvons rencontrer. 

 

1.     Au Nom de Bien-Aimé Saint-Germain, I AM, Je Suis la Conscience de la Flamme 

        Violette qui consume et absorbe tout ce qui imparfait dans mon corps, tous mes désirs 

        limités, et qui charge mon corps de Lumière, de Force, de Pureté, de Parfaite Santé, et 

        de tout le Pouvoir Purificateur de l'Amour Divin nécessaire à ma Libération ! 



2.   Bien-aimée Présence ! Bien-Aimé Saint-Germain ! 

      Dans mon mental inférieur, dans mon corps physique et dans mon corps  

      émotionnel :  (Pour mes proches, mes enfants, et toute l'humanité… une personne, etc.) 

 

       Passez la Flamme Violette ! (x3) 

       Chargez la Flamme Violette ! (x3) 

       Libérez la Flamme Violette ! (x3) 

       Flamboyez la Flamme Violette ! (x3) 

       Tournoyez la Flamme Violette ! (x3) 

       Rayonnez la Flamme Violette ! (x3) 

       Développez la Flamme Violette ! (x3) 

       Répandez la Flamme Violette ! (x3) 

       Amplifiez la Flamme Violette ! (x3) 

       En fonction de son ressenti, reprise de l'ensemble... (x3) 

  

       Je dédie cette Flamme Violette à toute l'humanité ! 

       Merci, c'est accompli ! 

  

       Pour information, Saint-Germain nous conseille de faire 30 min de Flamme Violette par  

       jour (cela peut être divisé en 2 x 15 min, le matin et le soir, ou 3 x 10 min avec le midi). 

 

--------------------- 

 3.    Les autres Flammes : 

  

       La Flamme Or (Flamme de Vie) 

       Le Feu Blanc (Conscience Christique) 

       La Flamme Bleue (Puissance et pureté) 

       La Flamme Verte (Opulence) 

       La Flamme Rose (Amour, compassion, guérison) 

 

        Il suffit de remplacer le Mot "Flamme Violette" par "Flamme Or", "Feu Blanc", etc. 

       En fonction de la qualité souhaitée. 

  

--------------------- 

 

 



 4.    L'éclair Cosmique Bleu : 

 

        L'éclair Cosmique Bleu est une puissante activité du Feu Sacré, qui permet de se  

       "dégager" rapidement d'une emprise vibratoire négative, ou encore projeter (visualiser)  

        cet éclair sur une personne ou sur un lieu (toujours avec Amour bien entendu !). 

  

       Bien-aimée Présence ! Bien-Aimé Grand-Divin Directeur !   (Etre Cosmique) 

       Dans mon mental inférieur, dans mon corps physique et dans mon corps  

       émotionnel : (Pour mes proches, mes enfants, et toute l'humanité… une personne, etc.) 

  

       Passez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       Chargez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       Libérez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       Flamboyez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       Tournoyez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       Rayonnez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       Développez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       Répandez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       Amplifiez L'éclair Cosmique Bleu ! (x3) 

       En fonction de son ressenti, reprise de l'ensemble... (x3) 

  

       Au nom de toute l'Octave de Lumière des Maîtres Ascensionnés, I AM, Je Suis la  

       Présence qui projette un puissant Eclair Cosmique BLeu sur la Terre et sur toute  

       l'humanité ! Merci, c'est accompli ! 
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