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La Flamme Violette 

Feu sacré de la transmutation des énergies 

 

La Flamme Violette est une énergie universelle qui transforme les énergies    

déséquilibrantes et discordantes de notre Etre en énergies positives.                

Elle redonne à l'énergie ses fonctions et ses propriétés de pureté originelle.  

 

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 la vocation première est de   

stimuler et de renforcer les énergies vitales. L’Energie de la Flamme Violette  

est de transmuter les énergies négatives en énergies positives, en énergies de 

vie et de contribuer ainsi à réduire de manière significative les blocages  

énergétiques dans notre axe central.  

 

La Flamme Violette est considérée comme étant un Feu Sacré. Elle est un des 

outils de travail majeur des Maîtres Ascensionnés. De tout temps la Flamme 

Violette a été utilisée sur terre. Elle a été malheureusement trop longtemps     

réservée à une élite.  

 

Saint-Germain, Maître Ascensionné, Gardien de la Flamme Violette, a pour 

mission de la transmettre au plus grand nombre d'êtres. Grâce à sa subtile 

puissance, cette Flamme est fortement recommandée pour le développement    

et l'évolution de toute personne. Elle est une énergie universelle, indépendante 

de toute religion, de toute tendance, de toute croyance. C’est la Flamme,     

une énergie, une force qui rend la liberté individuelle.  

 

Saint Germain est le Maître chargé du processus de transmutation de l’Ere du 

Verseau dans les deux mille ans à venir. Sa mission est de nous aider à    

transmuter la Matière, la changer de plan vibratoire, aussi bien au niveau  

de nos corps physiques et subtils que dans celui de la Planète Terre.  

 

Il nous apprend comment nous pouvons créer la Matière à partir de l’Energie 

de Vie de l’Univers. Ce processus modifie le plan vibratoire des Etres dans les 

règnes de la Terre : animal, végétal, minéral et humain. Cela nécessite      

d’entrer dans la connaissance de la Matière. La première étape consiste à   

éliminer toutes les croyances qui ont fait de la Matière ce qu’elle est              

aujourd’hui.  

 

Le Maître Saint Germain possède le pouvoir de poser la Lumière et la                 

Conscience Divine dans toute Matière qu’il touche ou sur laquelle il pose               

son regard. Pour transmuter la Matière, il nous apprend à regarder ce qui               

la compose, quel rapport nous entretenons avec elle et de quelle façon nous             

vivons nos transformations.  



Initiation à la Flamme Violette 

 

La transmutation des énergies par la Flamme Violette est une action                   

spontanée et par conséquent ponctuelle. Pour obtenir une plus grande action 

de la Flamme Violette, il est possible, par une initiation, de la placer                    

durablement en nous. Comme toute initiation, l'initiation à la Flamme               

Violette a pour but d’apporter des transformations et certaines réactions              

peuvent apparaître pendant la phase de purification.  

 

Elle place en nous une flamme qui transmute automatiquement les énergies 

négatives et nous offre ainsi une meilleure protection de notre corps-énergie.  

 

Le karma a été durant une longue période un instrument essentiel dans            

l'apprentissage de l'être, mais devient un frein dans cette période d'évolution 

planétaire. Nous sommes tous, chacun à notre niveau, concernés par cette 

phase si importante de l’évolution. Le fardeau du passé doit laisser place à           

de nouvelles forces pour que nous puissions contribuer activement à cette                 

évolution.  

Le chemin que nous avons à parcourir ne va pas devenir plus facile, mais 

notre travail doit se concentrer sur nous-mêmes et sur tous les êtres, afin            

d'aider notre mère la terre à progresser vers sa nouvelle dimension                     

universelle. C'est l'occasion, pour toutes les forces de s'exprimer, et il nous est 

demandé de choisir parmi elles, celle qui nous conduira vers la vraie                   

Lumière. Cette tâche demande beaucoup d'énergie de notre part, car elle est 

loin d'être simple. C'est donc un cadeau qui nous est offert lors de l'initiation 

à la Flamme Violette, en nous libérant d'une partie de nos anciennes      

dettes collectives.  



L'initiation à la Flamme Violette est susceptible de nous aider dans notre 

transformation personnelle vers une plus grande liberté individuelle, pour            

un mieux-être personnel et collectif. Elle nous offre une opportunité, celle       

d’ouvrir une porte par notre travail individuel afin de nous affranchir de 

notre état actuel et devenir des êtres souverains et responsables, pleinement 

actifs dans l'évolution planétaire en cours.  

 

Une initiation est un rituel, un langage de communication entre nos plans  

et les plans universels.  

Dans la communion divine que représente l'initiation à la Flamme Violette, 

dans la fraternité des âmes qui en découle, l'être apprend à redevenir                

Souverain, à prendre conscience et à exercer avec plus d'intensité le libre            

arbitre.  

 

L'initiation à la Flamme Violette ne fait appel qu'à des énergies pures, divines, 

celles qui nous aident dans l'acquisition des qualités que nous venons            

d'exposer. Elle nous aide dans notre démarche dans l’évolution universelle.  

 

C'est dans le canal pur et sacré, le canal de Lumière Divine qui nous relie au 

Père/Mère Divin que se déroule l'initiation.  

 

Dans cette communion avec Êtres de Lumière dans cette conscience et cette 

paix divine, notre être reçoit une force qui nous sera utile pour notre                    

évolution.  

Elle pénètre dans tout notre être et élève notre niveau d'énergie vers les plans 

subtils et vers une conscience plus affinée.  

 

Une quantité énorme d'énergie est mise à notre disposition durant                      

l'initiation. C'est à nous ensuite de gérer cette énergie. Il arrive que certains 

petits désagréments physiques et/ou psychiques se manifestent avant ou après 

l’initiation, comme des troubles digestifs ou des remises en question. C'est un 

processus tout à fait normal lié à toute initiation. C'est une purification qui 

s'opère. Les énergies se stabilisent après environ trois à cinq jours.  

 

L'initiation à la Flamme Violette nous apporte une aide supplémentaire :  

Elle nous donne plus de force afin que nous reprenions conscience de notre 

souveraineté, de l'exercice du libre-arbitre, nous aidant dans notre démarche 

d'évolution personnelle.  

 

Elle nous libère d'une partie de la dette énergétique collective qui nous est   

attribuée et que nous portons comme un fardeau. Dette qui agit comme un 

frein à notre évolution personnelle et collective.  

 

Elle nous accompagne dans la découverte de ces nouvelles voies que nous 

avons à explorer pour pouvoir évoluer.  

 

Elle nous apporte aussi une meilleure protection du corps énergétique. Elle 

place en nous, durablement, une Force qui permet de purifier les formes les 

plus fines des énergies négatives.  



 

Actions de la Flamme Violette 

 

L’énergie de la transmutation amenée par le Maître Saint Germain nous  

permet de changer d’état de conscience en une fraction de seconde. Il n’y a 

rien à faire, la transmutation est instantanée et totale. Néanmoins, cela ne 

peut s’opérer que si nous abandonnons la croyance que la vie est faite de durs 

apprentissages, dans la souffrance et les épreuves pour que notre conscience 

s’élève. Elle n’est possible que si nous croyions à la transmutation, à l’alchimie. 

La volonté est absente de cette transformation. La transmutation donne     

l’apparence du miracle.  

 

La Flamme Violette est une flamme de transformation, de protection,  

de liberté et de pardon :  

Elle transforme toute énergie négative en énergie positive.                                 

De la même manière, elle transforme les énergies des lieux, des relations,            

des événements, etc  

 

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.  

 

Elle transforme notre corps physique, émotionnel et mental, notre esprit et 

notre âme, en transmutant les énergies et en leur redonnant leur pureté      

originelle.  

 

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 commencer à                   

transmuter, à transformer ces perturbations et autres troubles.  

 

Elle agit avec douceur. De la même manière, elle contribue à la guérison de 

toute maladie. Atome après atome, cellule après cellule, perturbation après 

perturbation, chaque impureté sera transmutée.  

 

Elle nous offre une protection partielle, car lorsque nous la portons, elle              

empêche que notre corps-énergie reçoive des énergies impures sous ses 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.  

 

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, notre Être se libère des                   

énergies négatives, de l'empreinte du passé mémorisé dans chacune de nos   

cellules et de nos atomes. 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.  



L'utilisation de la Flamme Violette est très simple. Pour agir, elle doit être  

"mise en mouvement".                                                                                                                                                    

C'est la science du verbe qui met en mouvement cette énergie.                                   

Notre pensée est une énergie qui commande l'énergie. En utilisant les mots            

appropriés, dans des intentions claires, on met en mouvement l'énergie                     

demandée pour l'action demandée. En invoquant la Flamme Violette en                  

demandant son action pour une cause précise, notre demande sera exécutée 

instantanément.  

Voici un exemple de demande de purification :  

"Je demande à la Flamme Violette de purifier mon esprit, mon âme, mon corps 

et mon aura. Ceci se réalise maintenant et je remercie pour cette action."  

 

Pour vos demandes, utilisez également la visualisation. Représentez-vous  

mentalement qu'une lumière violette baigne votre corps et votre aura.                      

Représentez-vous votre corps, chacun de ses atomes, de ses cellules baignant 

dans la Flamme Violette Utilisez votre imagination, utilisez la méthode qui 

vous convient le mieux: le verbe, la visualisation, la méditation ou un                  

mélange de ces différentes techniques afin de transmuter les énergies qui vous 

déstabilisent jusqu'aux endroits les plus secrets de votre Être.  

 

L'action de la Flamme Violette ne se restreint pas à l'être humain. Du fait que 

tout est énergie, on peut transmuter toutes énergies subtiles en rapport avec :  

- les animaux et les plantes,  

- la nourriture, les boissons,  

- les médicaments homéopathiques  

- 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 ma 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.  



Comment formuler une demande ?  

L'utilisation de la Flamme Violette est accessible à tous.  

 

Elle se pratique par l'invocation de la Flamme à l'aide d'Appels ou de Décrets.  

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 fuchsia).  

Plus vous invoquerez 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 semble 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 en vous jusqu’à ce que la joie, la paix et le bonheur de son 

pouvoir commencent à vous rendre plus légers et à l’aise. 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.  

Il est fortement recommandé de laisser notre intuition nous guider dans cette 

démarche.  

Ce qui est important est d’être très présent et en pleine conscience au moment 

où l’on fait l’appel de façon à amplifier la descente de l’énergie.  

Le Feu Sacré de la Transmutation  

Prenez du temps chaque jour pour entrer en vous-même et trouver votre Moi  

Divin, méditez et utilisez la science du Verbe pour le mantra suivant :  

Je Suis un être de Feu violet  

Je Suis la Pureté que Source Divine désire !  

Je Suis un être de Feu violet                                                                                                

Je Suis la Pureté que la Source Divine désire !                                                                      

Je Suis un être de Feu violet                                                                                                   

Je Suis la Pureté que la Source Divine désire !  

“JE SUIS CELUI QUE JE SUIS” est la clé. Lorsque vous utilisez “JE SUIS”,              

vous déclarez: “le Source Divine en moi EST”. C’est une affirmation de votre Etre 

véritable. Ce nom libère le feu de votre coeur pour accomplir la destinée pour 

laquelle vous l’invoquez. C’est plus que le pouvoir de la pensée positive :                   

c’est l’alchimie du feu sacré. « Je SUIS » est un mot plein. Il est rempli du             

pouvoir du noyau de votre être. Si vous dites :                                                                              

« Je Suis bien, je suis heureux, je suis en bonne santé »,                                                     

le feu jaillit et parcourt un cycle à travers votre esprit, votre coeur et votre âme 

(et quand vous dites le contraire, vous en créez les conséquences aussi).  

Quand vous prononcez ce mantra, le flux du Verbe se manifeste en une spirale 

autour de vous suivant la direction des aiguilles d’une montre. Et vous                     

devenez, en tant que pilier d’énergie, un tourbillon du Feu de Liberté.  



Quand la Flamme de la Liberté prend forme et que vous devenez cette Flamme, 

vous possédez un ton nouveau, un son nouveau, une conscience nouvelle.                

Et quand vous augmentez le tempo du mantra, vous maîtrisez tout un cosmos 

d’atomes, de molécules, et de champs d’énergies.  

Je suis un Etre de Feu Violet.  

Je Suis…. (la Pureté / la Paix / la Joie / l’Abondance / l’Equilibre)…..                 

que la Source Divine désire !  

 

Méditation : 

Fermez les yeux et pénétrez dans votre cœur. Regardez votre cœur les yeux                  

fermés. Voyez d’abord la Lumière Blanche comme une torche de feu éclatant. 

C’est le Soleil de votre propre être, l’atome de votre Présence « Je Suis », votre 

énergie et à chaque instant de chaque jour et de chaque nuit, vous décidez          

ce que vous faites avec cette énergie.  

A présent, sentez que vous suivez les contours de votre corps jusqu’aux des            

extrémités. Tirez vos pieds, vos chevilles, vos talons vers le haut ; tirez vos                

mollets, vos genoux. Sentez que vous étirez l’énergie comme si vous étirez vos 

muscles, mais vos muscles ne bougent pas. Ce sont les muscles de votre esprit qui 

indiquent à votre corps où se trouve l’énergie à un moment donné.                      

Cette énergie se déplace, tirant tout vers le cœur.  

Sentez l’énergie se déplaçant du bout de vos doigts, le long de vos bras,                

vos coudes, remontant vers vos épaules jusqu’à votre cœur.                                           

Sentez l’énergie couler de votre tête vers votre cœur jusqu’à ce que celui-ci              

devienne le centre conscient de la perception que vous avez de vous-même.  

Visualisez la Flamme Violette surgir du centre de votre cœur et commencer à 

tourner dans le sens des aiguilles d’une montre. Demeurez centré dans votre 

cœur, où vous visualisez le début de ce vortex de la Flamme Violette et laisser 

là agir en vous.   

 

Radieuse spirale de Flamme Violette,  

Descend, rayonne en moi maintenant !  

Radieuse spirale de Flamme Violette,  

Libère-moi ! Libère-moi ! Libère-moi !  

Radieuse de Flamme Violette, ô viens,  

Augmente et rayonne ta Lumière en moi !  

Radieuse Flamme Violette, ô viens,  

Révèle à tous le Pouvoir de la Source Divine !  

Radieuse Flamme Violette, ô viens,  

Réveille la Terre, réveille la matière et libère-là !  

Splendeur de la Flamme Violette,  

Augmente et rayonne en moi !  

Splendeur de la Flamme Violette,  

Augmente pour que tous te voient !  

Splendeur de la Flamme Violette,  

Etablis ici un foyer de Miséricorde, de Pardon et de Compassion !  

Splendeur de la Flamme Violette,  

Viens, transmute maintenant toute crainte et toute énergie discordante !  



Visualisez votre douche matinale comme une douche de Flamme Violette. 

Voyez la Flamme Violette nettoyer vos pores, votre peau, tous les systèmes de 

votre corps, vos organes, votre sang, jusqu’à la moelle de vos os.  

La Flamme Violette va libérer en vous votre plus haut potentiel. C’est la clé car 

elle transmute les couches d’énergie disqualifiées qui empêchent le flux de la 

Lumière Divine de passer en chacun.  

Utiliser la Flamme Violette c’est : être plus léger, plus sensible aux vibrations, 

ressentir le mouvement de la lumière, harmoniser ses relations, délaisser les 

dépendances, devenir créatif, se sentir en paix, avoir la maîtrise des émotions, 

être de plus en plus sensible aux pensées du Père/Mère Divin.  

 

Ainsi, vous découvrez le rêve de l’alchimiste dans ce Feu Violet pour vous             

dépasser, pour aller au-delà de vous-même. C’est la loi de la transcendance  

de soi.  

 

Appel pour renforcer l’Aura  

Je Suis Lumière, Lumière resplendissante, Lumière rayonnante, Lumière                 

intensifiée  

La Source Divine consume les ténèbres en nous les transmutant en Lumière.  

Aujourd'hui, Je Suis un Foyer du Grand Soleil Central  

À travers moi coule une rivière de cristal une fontaine vivante de Lumière  

Qui ne peut jamais être affectée par les sentiments, la pensée, les émotions               

et les actions déséquilibrants et discordants.  

Je Suis un avant-poste du Divin. Les énergies disqualifiées qui m’ont utilisé 

sont englouties  

Par la puissante rivière de Lumière que Je Suis.  

Je Suis Lumière !  

Je vis, je vis, je vis dans la Lumière  

Je Suis la plus grande dimension de la Lumière,  

Je Suis la plus pure intention de la Lumière.  

Je Suis Lumière  

Inondant le monde partout où je vais,  

Bénissant, renforçant et transmettant le dessein de la Source Divine!  

Je Suis la résurrection, Je Suis la vie dans chaque cellule et atome de mon 

cœur.  

Je suis un Etre de Feu Violet. Je Suis la Pureté que la Source Divine désire !(x3)  

Que ceci se manifeste maintenant !  

 

 

Envoyez des étoiles d'amour à tous ceux à qui vous en vouliez ou qui vous en 

veulent et parsemez la terre de milliers de paillettes d'or en imaginant que 

vous semez des graines d'Amour Universel. Remerciez Père/Mère Divin et les     

Archanges, les Anges, vos Guides de Lumière qui vivent vibratoirement en vous  


