
 
 

Rayonnement cosmique, Prière des Flammes de Lumière. 
 
 

 
 
 
Je vous présente ici plusieurs mode d’incantations / prières / méditations qui  
ont pour but de restructurer votre Moi intérieur relié à votre Moi supérieur,  
à la Source et aux énergies cosmiques. 
 
Ce document est alors composé de : 
 
1 ) La protection de votre Êtres, et celle de votre entourage par une bulle de 
réflexion alimentée par la Lumière universelle qui sera nourrie par votre Âme 
subtile. J’ai rajouté dans cette méditation / prière une formulation exprimée par 
Cobra pour la régénération des cellules de vos organes directeurs,  
qui se propagera ensuite sur le reste de vos organes et de leurs cellules. 
 
2 ) Puis dans le même type de formulation, la mise en place d’une structure à 
l’identique émise sur les Êtres se trouvant sous le joug (contraint aux ordres de 
leurs esclavagistes) des entités qui les manipulent à la façon de marionnettes / 
pions utiles à leur macabre projet.  
 
C’est deux première formules peuvent êtres émises de manière journalière ou 
hebdomadaire, comme bon vous semble et suivant votre volonté. 



 
3 ) La prière de « Notre père » qui est une puissante formulation nourrie d’une 
énergie très pure et brute, vous réaffirmera dans votre position spirituelle et vous 
ramènera en harmonie avec la Source. 
 
4 ) Une prière pour développer notre capacité intuitive et se relier plus fortement 
à notre Moi supérieur. 
 
5 ) « Ho’oponpono », qui est une formulation qui devient universelle à but de 
rédemption pour les erreurs du passé, une excuse directe à la Source. 
 
6 ) Un vœu journalier exprimant le désire de se relier aux flammes cosmique 
subtile dans des prières singulières dont la forme journalière et unique et liée à 
une flamme de couleur spécifique en rapport aux jours de la semaine. 
 
Rien ne vous oblige à pratiquer tous ces mantras, ce ne sont que des 
formulations de premier ordre qui sont à la base de la structure des vœux 
formulés depuis des siècles, depuis des éons. Si votre choix est de pratiquer 
seulement une ou deux de ces formulations, libre vous en est ce choix propre. 
 
Explication de la nature Divine : 
 
Dans le terme de Divinité vous devez voir et avoir à l'esprit que cela représente 
l'énergie cosmique, l'énergie universelle, l'objet de toute création, toutes choses 
ne formant qu'Un ! 
 
Dans le terme de Dieu il faut entendre et garder à l'esprit que cela représente la 
Divinité qui niche en chaque Être, car chaque Être est lié à l'Unité universelle,  
et que chaque Être est un Dieu Divin en son Âme. 
 
Il est en droit à tout à chacun de faire le choix de prêter allégeance à un Être 
Divin supérieur pour des raisons personnelles de croyance, mais nous sommes 
tous unis par le sang de l'énergie cosmique qui nous entour et nous habite. 
 
Dans une formulation personnelle qui m’est propre, je nomme la source non pas 
Dieu, mais « Sagnour », qui est la conjonction de « Seigneur Amour », ce qui 
représente la Source, car la Source est « Amour », et non pas un vieux monsieur 
à barbe, c’est une Énergie Primordiale qui est autant féminine que masculine en 
sons Essence subtile. Mon choix ici vient donc du fait du galvaudage du mot Dieu 
qui à mon sens ne représente pas du tout ce que l’Énergie Primordiale 
Subtilement Divine de la Source peut-être et est vraiment. Libre à vous ce choix. 
 
Cette formulation est également utilisable dans toutes autres langues,  
en espagnol « Señor Amor », « Samor » ; en anglais « Lord Love », « Lorve » ; 
en allemand « Her Liebe », « Hierbe » ; ect.. 
 
Je précise également que la Source en a apprécié et validé les termes. 



Formulation pour le bouclier de protection 
 
 

Avant de commencer, pour chaque étapes vous aller fermer les yeux pour vous 
concentrer sur votre souhait, vous pouvez les rouvrir lorsque vous avez fini cette 
étape pour passer à la suivant, la lire / intégrer, refermer les yeux et l’exercer 
ainsi. Prenez tout le temps qui vous semble le meilleur, et vous pouvez ajuster 
ceci à votre convenance. 
 
Ces mantras seront beaucoup plus efficace si vous les exercez dans une oraison 
plutôt qu’avec le simple mental. L’oraison est le fait de formuler un vœu,  
une prière, une méditation dans lesquels le cœur à plus de place que l’esprit. 
 
1. Fermez les yeux et garder le mental en blanc, détendez votre corps,  
vos émotions et votre esprit en regardant votre respiration. 
 
2. Visualisez un vortex de Lumière blanche brillante et vibrante émanant de votre 
chakra de l'étoile de l'Âme (8ème chakra, qui est un peu au dessus de votre tête) 
plongeant et descendant tout au long de votre corps en spirale dans le sens 
horaire, purifiant les champs énergétiques de vos corps physique, plasmatique, 
éthérique, émotionnel et mental, ainsi également que votre aura, champ aurique. 
Maintenez ce vortex en le connectant à la source de la Lumière universelle,  
et programmez-le pour qu’il maintienne tous vos corps énergétiques purifiés. 
 
3. Visualisez à présent un bouclier miroir réflecteur semi-perméable, comme une 
bulle de savon en forme d'œuf, autour du champ aurique, de votre aura, de vos 
corps physique, plasmatique, éthérique, astral et mental. Ce bouclier miroir 
permettra à toutes les énergies positives d'entrées dans votre champ 
énergétique, mais il reflètera et fera rebondir toutes les énergies négatives  
les renvoyant ainsi à leur source d'origine (dans un retour à l'expéditeur).  
 
Programmez ce bouclier miroir afin de vous alerter lorsque n'importe quel type 
d'énergie négative est dirigé vers vous, et laissez-la être renvoyée à sa source 
d'origine. 
 
Faites circuler également les énergies de Lumière universelles dans votre rate et 
votre foie afin d'entamer une régénération de leurs cellules, puis, prolongez cette 
régénération jusqu'au cœur afin qu'il transmute les anciens schémas d’émotions 
de vies passées. 
 
4. Visualisez la Lumière réarranger toutes les parties de vous-même et toutes  
les parties de vos champs énergétique dans un retour à l'état d'équilibre et 
d'harmonie. Tout en faisant cela, vous pouvez chanter le mantra OM dont le son 
primitif de la Lumière ainsi que sa résonance va rétablir l'harmonie plus 
efficacement. 
 
 



Fin de cette première pratique. Vous pouvez ouvrir les yeux et retourner à vos 
occupations. Vous prendrez le soin de garder ces visions à votre esprit. 
(Vous pouvez reformuler cette pratique pour les personnes de votre entourage). 
 
Pratique pour apporter la Lumière aux Êtres assujettis aux force noires : 
 
1. Fermer les yeux et garder le mental en blanc, détendez votre corps,  
vos émotions et votre esprit en regardant votre respiration. 
 
2. Visualisez un vortex de Lumière blanche brillant et vibrante descendant du 
chakra de l'étoile de l'Âme (8ème chakra) de tous les membres intermédiaire  
des forces malveillantes qui les domines et manipules, observez ce vortex de 
Lumière les entourer jusque dans leur champ énergétique et leur personnalité, 
les éveillant à la réalité de la Lumière, les guidant à s'éloigner de ces Êtres 
perfides, en leur donnant le pouvoir de se libérer eux-mêmes de l'obscurité. 
 
3. Visualisez tous ces intermédiaires de la Cabale, membres du Congrès 
soudoyés, franc-maçons de haut niveau, PDG d'entreprises avides, pilotes 
opérant des drones tueurs, soldats tirant sur la gâchette, personnel opérant des 
armes directionnelles scalaires, fanatiques religieux. Visualisez les rejoignant le 
réseau planétaire de Lumière, posant leurs armes de destruction et de duperie, 
apprenant à coopérer et rejoignant la société humaine d'une manière 
constructive. Et les voir se retourner contre leurs « maîtres manipulateur »  
pour les arrêter. 
 
Fin de cette pratique. 
 
 

« Notre Père » (Mère) ! 
 
 

Le « Notre Père » est l’oraison la plus parfaite car elle a sept formulations 
magiques.  
 
Pratique : Asana : L’étudiant peut, dans cette pratique, s’allonge sur un tapis.  
Ainsi positionné il ouvrera de chaque côté ses bras et ses jambes, formant ainsi 
l’étoile à cinq pointes. Il détendra tout son corps ; ne pensera à rien, blanchira le 
mental. Ou se mettra dans la position qui lui semble la plus adéquate. 
 
Puis l’étudiant doit se concentrer sur son Dieu intérieur, et réciter le Notre Père,  
très lentement, en pensant au sens de chaque parole, en méditant profondément 
sur le sens de chaque demande ; il doit alors s’assoupir jusqu’à parvenir au 
sommeil profond en méditant sur chaque parole, sur chaque phrase, en adorant, 
en adorant, en adorant.  
 
La formulation du Note père peut se faire de deux manière, soit par le tutoiement, 
dans l’intime, soit par le vouvoiement, exprimant, on le pense, plus de respect. 



Exemple : Notre Père, toi qui es aux Cieux ; Notre Père, vous qui êtes aux Cieux. 
 

Notre Père 
 

Qui es aux Cieux 
Qui êtes au Cieux 

 
Que Ton Nom soit sanctifié 

Que Vôtre Nom soit sanctifié 
 

Que Ton Règne vienne 
Que Vôtre Règne vienne 

 
Que Ta Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel 

Que Vôtre Volonté soit faite sur la Terre comme au Ciel 
 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 
Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux  

qui nous ont offensés 
Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux  

qui nous ont offensés  
 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Et ne nous laissez pas entrer en tentation 

 
Mais délivre-nous du mal 
Mais délivrez-nous du mal 

 
Car c'est à Toi qu'appartiennent : Le Règne, la Puissance et la Gloire 
Car c’est ç Vous qu’appartient : Le Règne, la Puissance et la Gloire 

 
Pour les siècles des siècles 

 
Amen ! 

 
Lorsqu’il se réveille, l’étudiant ne doit pas bouger ; qu’il pratique un exercice  
de rétrospection pour se souvenir des expériences internes, où il est allé,  
par où il est passé en corps astral, ce qu’il a fait, ce qu’il a vu, etc..  
Cet exercice doit être effectué chaque jour, sans jamais se lasser.  
Il vous faudra parvenir à voir et entendre les grandes réalités internes.  
 
Fin de cette pratique. 
 
 
 



Révélez l’intuition de votre Moi supérieur en votre intérieur 
 

 
Pratiquez cette prière pour développer l’intuition : 
 
« L'Intelligence infinie est mon guide permanent et mon conseiller. 
 
Je reconnaîtrai instantanément les inspirations et les prémonitions qui 
proviennent de mon Moi Supérieur, qui cherche constamment à me protéger et à 
me guider dans tous les domaines. Je discernerai d'emblée les "orientations" qui 
surgiront dans mon esprit conscient, et je rejetterai tout ce qui relève de 
fantaisies sans fondement. 
 
Je sais que mon esprit profond réagira à ce que je lui adresse à cet instant 
même, et je rends grâce à Dieu (à Sagnour) pour la réponse à ma prière ». 
 
• La meilleure formule consiste à savoir écouter les instructions correctes émises 
par votre subconscient. Lorsque vous recherchez la vérité, en ayant conscience 
que l'esprit infini va se conformer à la nature de votre pensée, vous obtiendrez 
des résultats.  
 
Si vous utilisez fréquemment cette prière, vous serez capable de reconnaître 
instantanément la voix intérieure qui se manifeste par une sensation intérieure  
et légère. Celle-ci vous permettra de faire la distinction entre le vrai et le faux. 
 
Fin de cette pratique. 
 
 

« Ho’oponopono » 
 
 

Cette pratique, rappelons le nous, est une formulation d’excuse envers la Source 
en rédemption du passé entaché par nos mauvaises actions. « Ho’oponopono » 
signifie en hawaïen « rendre droit, corrigé, faire ce qui est juste ».  
 
    Je t’aime 
    Je regrette (ou je suis désolé) 
    Pardonne-moi, s’il te plaît 
    Merci 
 
Fin de cette pratique, juste ça, rien d’autre, et exprimé avec le cœur ! 
 
 
 
 
 
 



 
« Rayons de Flammes cosmique » 

 
 
La récitation de cette pratique se fait les yeux grand ouvert, avec encore une fois 
un caractère d’oraison, les mains jointes paume contre paume, doigts contre 
doigts, les pousses posés au centre de la poitrine, sur le chakra Anâhata lié au 
cœur, ou les mains posées sur les cuisses paume vers le haut. 
(La bonne position de prière est présentée sur un lien en fin de ce document). 
 
 

Dimanche - Le Rayon Bleu - Premier Rayon –  
La Flamme de la Volonté de Dieu.  

Vishuddha, 5ème Chakra (celui de la Gorge) 
 
 

 
 
Qualités : Volonté divine, Foi, Esprit, Omnipotence, Soumission à la Sagesse 
divine, Pouvoir du Verbe, Protection, Force, Enthousiasme. 
 
Le rayon bleu révèle la Présence JE SUIS en soi. Il permet de développer sa 
propre divinité afin d’atteindre la Maîtrise et la Sagesse divine. 
 
Il est le rayon du pouvoir divin et du leadership, le rayon du pouvoir à travers la 
parole et le verbe. Il est le rayon des dirigeants. 
 
Il est à employer pour une parole de Lumière, d’Amour et de Compassion. 
 



 
Prière pour le premier Rayon de guérison, Prière à la Volonté de Dieu. 

 
Au nom de Sagnour (de Dieu) JE SUIS, j’invoque la présence des Bien-Aimés 
Maîtres Divins, et celle de tous les Maîtres ascensionnés, ainsi que celle des 
Anges de la Flamme bleue d’Amour de la Volonté de Dieu, afin qu’ils me guident 
et me protègent chaque jour et chaque heure. 
Libérez-moi de toute négativité et des erreurs du passé. 
 
Je demande à ce qu’un rayon de Lumière Bleue d’Amour Divin soit créé  
au-dessus de mon Être, de mon logis, de mon travail et de tous mes projets. 
 
J’appelle la guidance dont j’ai besoin pour manifester la Volonté Divine dans tous 
les aspects de ma vie pour remplir mon but divin ici sur Terre. 
 
Je demande que la Volonté Divine se manifeste partout sur Terre comme cela 
est dans les Royaumes de Lumière et de Liberté. (À formuler 3 ou 6 fois). 
 
 

Lundi - Le Rayon Jaune - Le deuxième Rayon –  
La Flamme de l'Illumination et de la Sagesse.  

Manipùra, 3ème Chakra (le Plexus Solaire) 
 
 

 
 
Qualités divines : Illumination, Sagesse, Omniscience, Intelligence du cœur, 
Précipitation, Activation de l’Esprit de Dieu, Intégration de l’Esprit Divin, 
Discernement, Compréhension, Perception. 
 
Le Rayon Jaune représente la Sagesse divine, la véritable connaissance et 
l’illumination. Il est le rayon des instructeurs. 
 



 
La Flamme de l’illumination et de la Sagesse représente l’illumination de la 
conscience christique, la compréhension, la perception et la paix émanant du 
cœur de l’omniscience divine. Elle rayonne le potentiel de connexion avec le 
véritable Esprit de Dieu. Elle permet le réveil de tous les attributs de notre 
divinité. Elle transmet également les pensées élevées, une vision plus claire,  
et enfin le discernement ainsi que la réflexion. 
 

Prière pour le deuxième Rayon, Prière pour l'Illumination et la Paix. 
 
Chère Présence JE SUIS, envoie ta Lumière provenant du cœur des Bien-Aimés 
directement dans nos cœurs et nos esprits en vagues glorieuses de Flamme 
dorée d’Illumination et de Paix. 
 
Inonde-nous avec les précieuses huiles de la Connaissance universelle et de la 
Sagesse. 
 
Viens maintenant et dirige ces précieux rayons de Lumière d’Illumination Divine 
et de Paix dans tous les aspects de nos vies. 
 
Inonde la Terre et l’humanité avec la flamme d’Illumination Divine, avec la 
Compréhension et la Paix provenant du Cœur Divin dans le Grand Soleil Central. 
 
Divine Flamme d’Illumination, bénis mon monde aujourd’hui.  
Vagues dorées de Paix, bénissez mon monde de façon aussi parfaite que Dieu 
(que Sagnour). 
 
Flamme de Lumière si merveilleuse à contempler, Je Suis la Sagesse dans tout 
ce que Je Suis. 
 
Fontaine Dorée d’Illumination, infuse chaque partie de mon Être avec l’huile de 
Sagesse. 
 
Je Suis, Je Suis, Je Suis L’Illumination éclairant mon cœur mon esprit et mon 
Âme. (À réciter 3 ou 6 fois). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mardi - Le Rayon Rose - Le troisième Rayon –  
La Flamme de l'Amour divin.  

Anâhata, 4ème Chakra (le lien au Cœur) 
 

 

 
 

Qualités divines : L’Amour Inconditionnel, l’Amour de l’Esprit Saint, l’Amour en 
action, Omniprésence, Compassion, Cohésion, Gratitude, Tolérance, Charité, 
Pardon, Sensibilité, Fraternité, Amitié, Tendresse. 
 
Le Rayon rose aide à manifester et à rayonner l’Amour Divin pour devenir 
l’Amour incarné. L’Amour divin est la vertu première de la présence JE SUIS.  
La Flamme de l’Amour Divin nous initie à donner et à ne pas prendre.  
Elle est l’activité naturelle de l’expansion de Sagnour (de Dieu), expansion de 
lumière, de vertus et de dons de Dieu à travers la création de chaque Être Divin. 
L’expression de gratitude pour tout ce qui est, permet à la loi de la création et de 
la manifestation d’être activée et amplifiée. 
 
L’énergie de la Flamme de l’Amour Divin alimente le pouvoir de guérison,  
de manifestation, de la téléportation, de la régénération… 
 

Prière pour le troisième Rayon de guérison. 
 
Je vous ouvre mon cœur. 
 
Ma bien aimée Victorieuse Présence Je Suis, Lumière de mon Âme ! 
 
Mon bien-aimé Soi Divin, Sagesse de mon Âme ! 



 
Bien-Aimé Dieu Père-Mère du Grand Soleil Central ! 
 
Maîtres Bien-Aimés de la Grande Fraternité Blanche ! 
 
Sept Puissants Archanges et Sept Élohims de Sagnour, Vierge Bien-Aimée, 
notre chère Mère et Sœur Terre, Gaïa que nous aimons et chérissons. 
 
Je Suis si désireux(se) d’être remplie de l’Amour Divin, je vous ouvre mon cœur. 
Je Suis si désireux(se) de recevoir la Grâce du Cœur des Divins, je vous ouvre 
mon cœur. 
 
Je Suis si désireux(se) de devenir l’Amour Divin, je vous ouvre mon cœur. 
 
Je déverse à présent mon Amour et ma Dévotion en Vous, en demandant à 
retrouver mon éternelle Liberté Cosmique. 
 
Alors que Je Suis ravivée dans votre Étreinte, je ressens la Paix de votre 
éternelle Flamme d’Amour ! (À vocaliser 3 ou 6 fois). 
 
 

Mercredi - Le Rayon Blanc - Le quatrième Rayon –  
La Flamme de l'Ascension.  

Sahasrâra, 7ème Chakra (la Couronne) 
 
 

 
 

Qualités divines : Ascension, Concept immaculé, Pureté, Beauté, Perfection, 
Transparence, Discipline, Honnêteté, Clarté, Art. 
 



Le Rayon Blanc est celui de la pureté. Il est aussi celui des artistes et de tous les 
Êtres candidats à l’Ascension. 
 
La Flamme de l’Ascension contient la fréquence et les couleurs de toutes les 
autres Flammes. Sa puissance et son rayonnement sont illimités. Sa capacité de 
transformation est puissante. Elle a le pouvoir de purifier les créations humaines 
négatives passées et les transforme en Lumière. 
 
Prière pour le cinquième Rayon de guérison, Prière pour l'Ascension personnelle. 
 
Au nom de ma bien-aimée Divine Présence Je Suis, je demande à recevoir les 
initiations requises pour me qualifier pour l’Ascension. 
 
Je demande à ce qu’un grand rayon cosmique de la Flamme de la Pureté enlève 
de mon esprit, de mes pensées, de mes sentiments, de mon corps physique et 
de tous mes corps subtils, toute vibration de création humaine qui est impure 
dans sa substance, et qui est moindre que ma Perfection Divine en Sagnour. 
 
Puisse la Flamme de Pureté transmuter de ma réalité toutes les énergies 
négatives résiduelles ! 
 
Puisse l'Amour du Divin grandir en moi par la puissance de la Flamme de 
l’Ascension ! 
 
Puisse la Flamme de la Résurrection réveiller les Mémoires de mon plan divin, 
pour que je puisse être libre pour toujours de toutes discordes que j’ai créées ou 
subies ! 
 
J’affirme que Je Suis la Pureté en action. Je Suis la Pureté Divine établie dans 
mon esprit, mon corps et mon Âme. 
 
Permettez-moi aussi d’invoquer la Pureté pour toute parcelle de vie sur Terre. 
 
Permettez-moi d’invoquer la Pureté pour ma famille, mes amis, pour toute la 
famille Divine, tous les Royaumes et pour la Terre Mère. 
 
Et il en est ainsi, bien-aimé Je Suis ! (Exprimez 3 ou 6 fois cette prière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeudi - Le Rayon Vert - Le cinquième Rayon –  
La flamme de la guérison et de la manifestation.  

Anâhata, 4ème Chakra (le lien du Cœur) 
 

 

 
 
Qualités divines : Guérison, Vérité, Vie, Constance, Abondance Divine,  
Création de la Manifestation, Science, Consécration, Harmonie. 
 
Le Rayon Vert est celui de la santé et de la prospérité.  
C’est le rayon des thérapeutes, des scientifiques. 
 
La Flamme de la Guérison et de la Manifestation permet de guérir les 
traumatismes du corps émotionnel ainsi que du corps mental.  
L’harmonie ainsi restaurée permettra la guérison du corps. 
 

Prière pour le cinquième Rayon de guérison, Invocation à la Flamme de 
Guérison. 

 
Bien-aimée Présence Je Suis, Bien-Aimés Anges de la Flamme de la Guérison, 
Bien-Aimés Êtres de Lumière servant le Rayon de Guérison. 
 
Je viens maintenant devant votre Flamme pour demander la guérison au nom du 
Divin. 
 
Je me tiens avec ma Présence Divine pour être libérée et guérir, par votre 
Lumière d’Amour et de Guérison, de tous les troubles physiques et psychiques. 
 
Je demande également à être guérie de toutes les scories éthériques,  
des traumatismes mentaux et émotionnels de cette vie et du passé. 



Flamme de Guérison du vert le plus pur, Bénis ma personne et restaure en moi la 
plénitude ! 
 
Emplis de bien-être mon Âme et d’illumination mon esprit. 
 
Je Suis la perfection de Sagnour manifestée en mon corps, esprit et Âme. 
Je Suis la Lumière de Guérison Divine s’écoulant jusqu’à la plénitude de mon 
Être. 
 
Je Suis la Présence du Maître remplissant tous mes corps d’Amour. 
 
Bien-Aimée Présence Divine, alors que je transforme ma conscience,  
laisse la Perfection des Cieux se manifester dans ma vie quotidienne. 
 
Envoie ton Rayon de Guérison sur mon Âme ! 
 
Je Suis la Présence Divine me remplissant de votre Rayonnante Lumière de 
Guérison jusqu’à ce que je devienne la manifestation entière de cette lumière. 
 
Bien-aimés Je Suis ! Bien-aimés Je Suis ! Bien-aimés Je Suis !  
(Faire cette oraison 3 fois ou 6 fois). 
 
 

Vendredi - Le Rayon Rubis et Or - Le sixième Rayon –  
La Flamme de Résurrection. Moolâdhara, 1er Chakra (la Racine)  

& Svâdisthana, 2ème Chakra (siège de l’eau Sacrée) 
 
 

 
 
 



Qualités divines : Paix, Harmonie, Sérénité, Adoration, Dévotion, Ministère, 
Grâce, Providence, Abondance, Résurrection. 
 
Le Rayon Rubis et Or est celui de la Paix. 
La Flamme de Résurrection permet de ressusciter les corps, de les guérir,  
de retrouver l’harmonie familiale, d’accueillir de meilleures finances. 
 
Elle est également à utiliser pour guérir et ressusciter tous les aspects de la vie. 
 
L’invocation de la Flamme de Résurrection associée au grand Je Suis possède 
une puissance de création illimitée qui se manifeste par l’amour et l’intention. 
 
Prière de guérison du sixième Rayon, Invocation de la Flamme de Résurrection. 

 
Je Suis la Résurrection et la Vie de ma Liberté éternelle dans la Lumière. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie du plan de perfection de mon corps physique. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie du plan de perfection de mon corps émotionnel. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie du plan de perfection de mon corps mental. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie du plan de perfection de mon corps éthérique. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie du plan de perfection de mon corps spirituel. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie de la Pureté et de l’Amour des Maîtres 
Ascensionnés. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie des pouvoirs de guérison des Flammes Sacrées. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie de ma Perfection Immortelle et de l’Amour 
Illuminé de Divinité Cosmique. 
 
Je Suis la Résurrection et la Vie des pouvoirs des Feux Sacrés en moi 
renouvelant tous les dons miraculeux de mon Essence Divine.  
(À formuler 3 fois ou 6 fois). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samedi - Le Rayon Violet - Le septième Rayon –  
La Flamme de transmutation.  
Ajnâ, 6ème Chakra (le 3ème œil) 

 
 

 
 
Qualités divines : Liberté, Transmutation, Rythme, Invocation, Diplomatie, 
Alchimie véritable. 
 
Le Rayon Violet est celui de la transmutation. Les pensées négatives,  
le mental négatif, les émotions, les karmas peuvent, grâce à sa puissance,  
être transmutés en Lumière. 
 
En invoquant la Flamme Violette, et en s’en imprégnant, en fusionnant avec elle, 
nous pouvons peu à peu être libéré de nos fardeaux ainsi que de notre 
négativité. Nous rayonnerons enfin notre propre liberté individuelle. 
 

Invocation à la Flamme Violette, Le Manteau de Feu Violette. 
 
Depuis le Seigneur Divin de mon Être, Je Suis Ce Que Je Suis. 
 
J’en appelle aux Bien-Aimés Divinités cosmiques de la Flamme Violette. 
 
Pour venir infuser et saturer mon Être de toutes les activités des Feux Sacrés de 
la Flamme Violette de Transmutation et de Liberté. 
 
Revêtez-moi de votre Manteau cosmique du Feu Violet de Transmutation,  
de Guérison, de Liberté, de Diplomatie et de la Science de l’Alchimie véritable. 
 
Dissolvez et consumez en mon Être tout ce qui ne reflète pas l’Amour parfait et 
l’Harmonie. 
 



Par la Flamme de la Miséricorde. 
 
Transmutez toutes les erreurs du passé et les obstacles de mon Ascension. 
 
Enveloppez la jeunesse de ce monde dans une aura protectrice de Flamme 
Violette. 
 
Au nom du Saint Divin, et avec beaucoup de gratitude, je demande que ceci soit 
manifesté ici et maintenant. 
 
Qu’il en soit ainsi, Bien-aimé Je Suis !  
(3 fois ou 6 fois). 
 
Fin de cette pratique et de cet ensemble, en espérant que cela vous soit 
profitable, cordialement FlashSodi = TocupPas). 
 
 
Je vous rajoute ici, pour ceux qui exercent la prière conventionnelle, l’étude sur 
comment l’exercer et se positionner pour que les flux d’énergies se propage de la 
manière la plus harmonieuse et favorable. 
 
Étude pratique et position pour les prières : 
http://www.spiritualresearchfoundation.org/fr/comment-marche-la-pri%C3%A8re 
 
 

 

http://www.spiritualresearchfoundation.org/fr/comment-marche-la-pri%C3%A8re

