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Les sept flammes sacrées 

 

 

 
 

 

 

 

Elles véhiculent les attributs de Dieu. Elles ont chacune une vibration et une 

couleur. Comme nous sommes à l’image de la Source, elles existent aussi en 

nous et en portant notre attention dessus, par la visualisation créatrice et la 

volonté consciente de retrouver notre intégrité, nous réactivons leur pouvoir. 

Elles sont libératrices, elles favorisent notre éveil, notre évolution et notre 

équilibre. Elles se manifestent dans un langage de feu, ce feu divin qui brûle 

les imperfections. Elles existent aussi de façon extérieure, des temples leur 

sont dédiés, afin de les entretenir, et que leurs vibrations nourrissent la planète 

et les êtres qui y vivent.  Il existe de nombreuses flammes, comme de 

nombreux chakras, et il est bon de se réapproprier les qualités des sept 

premières, qui sont associées aux sept principaux chakras. Elles sont toutes 

importantes, et chaque jour de la semaine correspond à une flamme 

spécifique. 

 



Le premier rayon 

La flamme bleue de la Volonté de Dieu 

 

Le lundi, la flamme bleue de la Volonté Divine est 

amplifiée. Ses principales qualités sont 

l’omnipotence, la protection et la foi, la Volonté de 

Dieu à travers le pouvoir du Père. Elle est sous 

l’égide du Maître ascensionné EL MORYA. Elle 

nous permet d’accéder à de profonds changements 

dans notre vie, si nous acceptons de lâcher le 

contrôle et si nous autorisons le Père Créateur à 

prendre les rênes. C’est un véritable challenge et il 

faut comprendre que nous devons d’abord changer 

dans notre conscience avant de voir notre vie se 

transformer. C’est avant tout un chemin de fluidité 

et d’humilité, car nous acceptons de ne plus décider avec notre mental 

linéaire, mais de lâcher prise pour laisser la place à la Volonté Divine. 

Cela demande de vouloir se détacher des anciennes façons de fonctionner 

obsolètes, certes confortables, mais peu adaptées au nouveau monde. 

Sommes-nous prêts à faire de notre évolution spirituelle, de notre ascension, 

notre priorité ? Si la réponse est oui, alors la flamme bleue est là pour nous 

soutenir, nous inspirer, et nous aider à nous aligner sur notre Divinité. Mais 

cela se fera par la désintégration de nos croyances, nos attitudes et nos 

comportements inadaptés. Elle nous permettra de nous remettre en cause, afin 

de nous réaligner sur la Justesse et l’équilibre Divins. Notre défi sera de 

maintenir notre rigueur et d’accepter de nous soumettre à la Volonté 

Essentielle (l’Essence du Ciel), dans une attitude droite et obéissante à celle-

ci. La flamme bleue nous invite à choisir de faire briller notre Lumière 

Maintenant, et non d’entretenir l’attente illusoire que demain sera différent, 

ou plus propice au changement. Tout commence par nous, par la volonté 

inébranlable de notre cœur à souhaiter rentrer à la maison. 

 

 

Le deuxième rayon 

La flamme dorée de l’illumination et de la Sagesse 

 

 

 

Le dimanche, la flamme de l’illumination est amplifiée. Elle est dirigée par 

le maître ascensionné le seigneur LANTO. Ses principales qualités sont la 

sagesse, l’omniscience, l’intelligence du cœur ainsi que la perception, la 

compréhension et la précipitation de l’Esprit Divin. La véritable Sagesse 

vient de la perspective de la Conscience Supérieure, et fusionner avec l’Esprit 

de Dieu permet de prendre des décisions et de poser des actes basés sur 

l’épanouissement de l’Être. La Précipitation représente les attributs de la 

Richesse et de l’Abondance, ainsi que le Bonheur, la Joie et la Conscience du 

Christ Universel. Méditer avec cette flamme permet donc d’intégrer en Soi le 

principe de la Justesse et du Discernement. 

 

Il est bon de l’appeler lorsque nous devons parler et exprimer des choses 

importantes ou enseigner, afin de le faire avec Sagesse et non se laisser 

emporter par des émotions et laisser les mots dépasser la pensée. Elle permet 

de transformer des situations difficiles ou conflictuelles et solution divine. 

Elle représente la véritable connaissance issue de l’Omniscience Divine et 

aide donc à sortir des croyances erronées, qui maintenaient dans la douleur et 

la limitation. C’est le savoir authentique issu de l’intelligence du cœur qui 

aide aussi l’égo, la personnalité inférieure à s’aligner sur l’Esprit Divin. 

 



Le troisième rayon 

La flamme rose de l’Amour Cosmique 

 
Le mardi, la flamme rose de l’Amour Divin est 

amplifiée. Ses principales qualités et actions sont 

l’Amour inconditionnel, l’omniprésence, la 

compassion la véritable fraternité, la charité, 

l’Amour en action et de l’Esprit Sain, ainsi que les 

initiations du chakra du cœur. Elle est sous l’égide 

du maître ascensionné PAUL LE VENITIEN. 

Lorsque vous ressentez le besoin de mieux 

comprendre une qualité divine, ou de l’intégrer 

davantage, visualisez-vous simplement baigner 

totalement dans la flamme correspondante, afin de permettre à celle-ci de 

déposer en vous ses vibrations bienveillantes, et de vous élever. 

 

Ainsi, pour par exemple intégrer les principes de l’Amour Inconditionnel, 

accueillez en vous la magnifique flamme rose afin qu’Elle vous initie de cette 

vérité, dans chacune de vos cellules. Ce ne sont pas des informations mentales 

qui vous parviendront, mais peut-être des images, des sons ou des sensations 

qui vous feront vibrer et vous rapprocheront de ce principe, au fur et à mesure 

de votre disponibilité et de votre assiduité, afin de pouvoir l’incarner dans 

votre quotidien. 

Une des meilleures façons de développer cette conscience de l’Amour Divin 

est de pratiquer la gratitude. C’est faire preuve d’humilité et de simplicité, en 

sachant remercier la Vie pour tous ses bienfaits. La gratitude permet 

d’augmenter et d’étendre ses bénédictions (êtes-vous d’accord pour vous 

sentir bénis par la Vie ?), d’être en phase avec la loi de création, de 

manifestation et de multiplication. Elle facilite aussi la légèreté émotionnelle 

et amène à cultiver la Joie en Soi. En effet, vous ne pouvez pas, en même 

temps, porter votre attention sur ce qui ne va pas, vous attrister, et remercier. 

Notre pouvoir personnel repose sur la façon dont on choisit de se sentir par 

rapport à une situation. 

 

Le quatrième rayon 

La flamme blanche de l’Ascension  

Et de la Purification 

 

 
 

Le vendredi, le rayon blanc de la pureté de la flamme de l’Ascension est 

amplifié. L’Ascension est le mariage alchimique entre notre partie humaine 

et notre Présence Je Suis. L’énergie blanche de cette flamme purifie les 

fausses croyances, la négativité, les mauvaises attitudes et habitudes freinant 

la maîtrise spirituelle. Elle est dirigé par le maître SERAPIS BEY. 

 

Elle nous aide à nous rappeler et à accepter que nous sommes Divins, à vivre 

la sagesse du cœur. Elle réhabilite notre Être véritable, car elle nous aide à 

séparer dans notre conscience ce qui appartient à la divinité avec les schémas 

du mental inférieur.  

 

La flamme de l’Ascension nous permet de nous souvenir de notre Pureté 

initiale et de retrouver ainsi notre véritable demeure intérieure, au cœur de 

l’Amour de notre “Je Suis”. 



Le cinquième rayon 

La flamme verte de la Guérison  

Et de la Manifestation 

 
Le mercredi, la flamme vert émeraude de la 

Guérison et de la Manifestation est amplifiée. 

Elle est sous la responsabilité du Maître 

ascensionné Hilarion. Ses principales qualités 

sont la guérison à tous les niveaux, la vérité et la 

constance, la création par la manifestation, 

l’abondance divine associée à la vibration 

Mariale. Toute maladie ou dysharmonie est 

d’abord créée dans le psychisme, c’est-à-dire 

dans le mental conscient ou inconscient. La base 

est une idée fausse, une croyance qui n’est pas en 

harmonie avec les lois Universelles (la joie, 

l’amour, la paix, la compassion, la miséricorde, la bienveillance, le non-

jugement …). L’idée erronée crée une émotion, qui est souvent refoulée ou 

inconsciente. Cette émotion non exprimée va se cristalliser dans la structure 

énergétique, pour ensuite s’exprimer par des symptômes physiques. 

Le mal-être physique vient toujours en dernier, et il est nécessaire, pour 

guérir, de revenir à l’origine du malaise, de comprendre ce qui a été mis en 

place et les émotions que cela a engendré. C’est en retrouvant ce processus, 

en comprenant “l’erreur” et en lâchant émotionnellement que la guérison 

définitive s’installe. Cela demande de l’humilité, savoir reconnaître ses 

erreurs et accepter de se confronter à ses mondes intérieurs, ses propres 

créations. 

Méditer avec la flamme de guérison permet d’accompagner ce travail, 

d’harmoniser tous les corps et de se restaurer dans son intégrité. C’est 

s’autoriser à revenir dans sa perfection originelle en réintégrant sa propre 

divinité et se libérer des identifications à l’expérience, pour se rappeler que 

nous sommes la Conscience. Cela demande aussi de prendre l’engagement 

de redevenir un être complet et autonome, en acceptant de se laisser aimer et 

porter par la bienveillance de l’Amour Guérison Conscience. 

Le sixième rayon 

La flamme pourpre et or de la résurrection 

 
Le jeudi, la flamme de la résurrection est amplifiée. Ses qualités sont 

l’application de l’amour christique, le service désintéressé envers Dieu et 

l’humanité, la dévotion à son prochain, l’adoration spirituelle au niveau du 

cœur et les sentiments respectueux. Elle est de couleur pourpre et or. Elle 

permet de restaurer tous les dons de notre nature divine innée. Nous sommes 

des êtres divins expérimentant la vie humaine, et lors de ce processus notre 

conscience a été voilée. La flamme pourpre et or ressuscite le souvenir et les 

attributs de notre appartenance au Divin. 

Elle agit aussi sur tous les aspects de notre vie et permet de restaurer notre 

santé, notre créativité, nos finances, nos relations, notre vision, notre beauté, 

notre joie… Elle est doublement active au moment de Pâques, permettant à 

la Nature de renaître après l’hiver. La flamme de la résurrection élève les 

vibrations, jusqu’à atteindre, par un travail assidu, le niveau de conscience de 

la Lumière de Vie, au-delà des cycles de la renaissance. 

Elle est sous l’égide du maître ascensionné SANANDA et de sa flamme 

jumelle LADY NADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le septième rayon 

La flamme violette de la Transmutation et du Pardon 

 

 

Le samedi, la flamme violette du pardon, de la 

transmutation, de l’alchimie et de la diplomatie 

est amplifiée. C’est la plus connue et la plus 

utilisée aujourd’hui. Elle est dirigée par le 

maître ascensionné SAINT GERMAIN. Elle 

apporte la fréquence du changement, en 

permettant de lâcher les revendications et les 

manques de souplesse reliés au passé. C’est 

l’action de l’énergie du pardon, qui libère des 

blocages karmiques et des ressentiments 

enfouis. 

 

Elle agit pour dissoudre les énergies 

désalignées, qu’elles soient sur les plans conscients ou inconscients. Avoir 

recours à cette flamme permet aussi de trouver des solutions basées sur la 

paix et l’entente. Elle est la combinaison des rayons bleu et rose, unifiant les 

énergies du masculin et du féminin divin dans une alchimie spirituelle. 

Méditer avec la flamme violette permet de comprendre et d’intégrer en soi la 

véritable définition du pardon et de la compassion. Elle apporte aussi le 

réconfort. 

Elle représente aussi le principe de la diplomatie et de la véritable liberté. Elle 

aide les interactions entre les êtres, les communautés. Elle est très active pour 

l’entente entre les peuples et l’installation de la véritable paix planétaire. 

 

 

 

 

 

Récapitulatif 

 

 

Lundi 
Flamme bleue 
de la Volonté 
Divine 

Chakra de la 
gorge 

Mardi 
Flamme rose de 
l’Amour de Dieu 

Chakra du 
cœur 

Mercredi 

Flamme 
émeraude de la 
Guérison et de 
l’Abondance 

Sixième 
chakra 

Jeudi 
Flamme dorée et 
pourpre de la 
Résurrection 

Chakra du 
plexus 

Vendredi 
Flamme blanche 
de l’Ascension 

Chakra de la 
base 

Samedi 
Flamme violette 
de la 
Transmutation 

Chakra sacré 

Dimanche 
Flamme dorée 
de l’illumination 

Chakra de la 
couronne 

 


