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Le sceau du septième rayon  
Une nouvelle liberté et une sphère de feu violet  

La Lumière à l’aube de l'Âge d'or 
 
 Je me tiens du côté de l’Ouest aujourd’hui1. JE SUIS dans la plénitude de la flamme violette 
avec Sainte Améthyste et nous portons la bannière du nom sacré, Sanat Kumara. 
 Voici ! JE SUIS parmi les porteurs de lumière. Voici ! Je déverse et répands la lumière des 
sept archanges telle qu’elle m’a été donnée par l'Archange Michel afin de lancer maintenant la 
sphère de lumière pour inaugurer cette nouvelle année – afin qu'elle soit remplie, ardente et 
divinement inspirée de la flamme de Victoire. 
 Enfants du soleil, soyez les bienvenus dans la flamme de liberté ! Nous sommes déterminés, 
de même que le sont toutes les armées du Seigneur qui se joignent à moi, à saturer l'Amérique de 
façon telle qu'une nouvelle conception de la liberté, de la lumière, de la conscience de Dieu et de 
l'individualité deviendra un mode d’expression de soi qui élèvera les gens jusqu’à la Conscience 
de soi qu’est celle de la race du JE SUIS CELUI QUE JE SUIS. 
 Lorsque la flamme de liberté descend, elle a d’abord tendance à rendre les gens insouciants. 
Bien-aimés, la liberté qui apparaît tout d’un coup dans la vie des gens se manifeste souvent par 
une attitude irresponsable comme en témoignent le laisser-aller et les entorses aux règles dans la 
vie des enfants en voie de devenir des adultes qui quittent la maison pour aller au pensionnat ou 
au collège et qui se retrouvent subitement hors de la supervision de leurs parents. Cette nouvelle 
liberté les amène à se livrer à une série d’expériences avec la liberté même, précisément au 
moment où l'enfant oscille entre l’enfance et l’âge adulte. Où sont les limites ? Jusqu’où puis-je 
aller dans mon affirmation de soi ? Il existe donc une période d’essais et d’erreurs qui est 
nécessaire pour s’adapter à la société et à la vie sur la planète terre. 
 Heureux sont ceux qui possèdent une compréhension du Sentier et de l'enseignement avant 
de se lancer hors de leur maison stellaire vers d’autres mondes. Heureux sont ceux qui tiennent 
compte de la Parole des manus – les grands manus qui parrainent les races racines –, sont prêts à 
faire face à un monde ténébreux et agonisant, et comprennent la condition mortelle de 
décrépitude et de dégénérescence qui peut atteindre des proportions endémiques. 
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 Réalisez que lorsque vous vous retrouvez dans un rôle de libérateur de mon peuple, il n'est 
pas sage de vous jeter dans le même bourbier que celui où mon peuple s’est empêtré, en pensant 
que vous pouvez en faire l’expérience, que vous pouvez vous permettre une période de badinage 
et de complaisance avant de rebondir vers la Lumière originelle d'où vous êtes descendus. 
Beaucoup parmi vous l'ont crû, il y a des dizaines de milliers d'années de cela et c’est cette façon 
de penser et de faire qui vous a mené dans la condition dans laquelle vous vous retrouvez 
présentement. 
 Voyez où cette façon de penser vous a mené jusqu'à présent et réalisez que la décélération 
d'une spirale est le résultat d’un changement du niveau de conscience ; vous pouvez perdre la 
maîtrise de cette spirale et vous apercevoir qu'elle n'est plus enroulée et que, par conséquent, elle 
a perdu le pouvoir et l'énergie de son élan. 
 C’est là qu’est la Nouvelle Liberté, une liberté pour la vie élémentale qui entraîne une attitude 
capricieuse, un esprit enjoué qui parfois dépasse les bornes jusqu’à ce que quelqu'un soit 
écorché, comme cela arrive aux jeunes chiots qui gambadent et s'amusent. Bien-aimés, les 
élémentaux sont aussi comme des enfants.  
 Chaque fois que nous avons annoncé une intensification de la flamme violette au cours des 
décennies, nous avons demandé à nos étudiants de faire contrepoids pour maintenir l’équilibre et 
de comprendre ce que cela signifie de détenir le plein pouvoir de la liberté. La liberté se perd 
parce qu'on en a fait un usage irréfléchi. Afin d'acquérir et de conserver la liberté, une discipline 
est indispensable pour contrôler les feux sacrés prodigieux et les courants de lumière et d'énergie. 
 La liberté, dans son caractère absolu, signifie avoir accès aux réservoirs de lumière, à la 
pensée de Dieu. Cœurs bien-aimés, rien de la plénitude de la liberté divine dans le cosmos ou en 
Dieu ne vous est refusé. Le rétrécissement de la corde de cristal et la diminution des énergies 
disponibles pour les êtres humains dépendent de la science du septième rayon et du mauvais 
usage qui est fait de ce rayon. 
 En fin de compte, la science créatrice de l'alchimie, ce rayon de la lumière de Dieu – cette 
impulsion, cet élan – sert à sceller chaque création. Et sans le sceau d’approbation du septième 
rayon, cette création ne peut perdurer. Ainsi, en suivant les traces d’Élohim, vous devez 
reconnaître que sans le septième jour du Sabbat, sans ce qui subsiste du feu qui s'enroule sur lui-
même2 et qui est ancré dans le cœur, aucune cristallisation des mondes ne peut perdurer. 
 Regardez les créations des hommes. Elles peuvent durer un jour ou un siècle mais elles 
connaissent toujours un facteur de désintégration, car les hommes n'ont pas fait usage de 
l'alchimie sacrée du bien-aimé Saint-Germain pour infuser de lumière ce qu’ils ont bâti de leur 
main, ce qui en aurait assuré la permanence et même l'immortalité. 
 Comprenez ce que je dis : le don du feu sacré issu de l’autel de notre retraite, de l’Ordre 
Sacré du Seigneur Zadkiel, est le don par lequel les œuvres de vos mains, comme les œuvres de 
Dieu, deviennent permanentes. Comprenez alors le caractère particulier de la discipline que 
doivent exercer ceux qui aspirent à devenir des scientifiques de l'Esprit et le rôle qu’ils ont à 
jouer dans l’œuvre entière de la Création même.  
 Imaginez le chaos que cela entraînerait s’il était permis que toute création conçue par caprice 
ou lubie de tout un chacun puisse perdurer et vous commencerez peut-être à réaliser le prix à 
payer par ces disciples qui désirent devenir des initiés et des adeptes du septième rayon. C'est le 
rayon de l'Ordre de Melchisédech3. Et ce qui semble être une simple manifestation de la loi 
cosmique par les maîtres des sept rayons nécessite en fait une extrême dévotion de l'esprit et du 
cœur.  
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 Je rends hommage aux étudiants qui se consacrent à l’étude des sciences physiques, 
apprennent à maîtriser le monde technologique, érigent d’immenses bâtiments, des ponts, des 
créations architecturales, toutes sortes de formes et d’expressions nécessaires au maintien de la 
culture de la Mère, car ce sont là les voies qui mènent au sommet de l'alchimie divine de l'Esprit. 
 Heureux êtes-vous lorsque vous possédez des notions de base du monde des sciences avant 
votre arrivée à la retraite de Saint-Germain, la Caverne des Symboles, là où la science, 
l'invention et la technologie du nouvel âge sont présentées à ceux qui connaissent déjà ce secteur 
d’activité et sont en mesure de recevoir ces inventions et ces révélations pour les extérioriser 
dans le monde de la forme.  
 Au siècle dernier, bien-aimés, un groupe d'âmes possédant une formation de base dans les 
sciences physiques a été invité dans les retraites intérieures et a eu accès aux inventions et à la 
science qui lui permettrait d'offrir cet immense cadeau à l'humanité pour alléger son dur labeur.  
 Tous les problèmes d'énergie ont déjà été résolus par les prêtres de l'Ordre de Melchisédech, 
par l'Ordre de Zadkiel et par les serviteurs de Saint-Germain. Certains ont déjà été révélés. Vous 
avez entendu parler de Nikola Tesla4 et d'autres qui ont tenu dans leurs mains ces inventions 
scientifiques qui devaient révolutionner le monde et qui étaient destinées à ouvrir la voie et jeter 
les bases de l'âge d'or à venir. 
 Cœurs bien-aimés, un âge d'or doit se produire sur chacun des sept rayons, chacun d’eux 
étant un chemin pour le développement de l'âme. La conscience de l'âge d'or de Gautama 
Bouddha et du Christ cosmique, des boddhisattvas et de tous ceux qui ont reçu l'onction de Dieu 
doit imprégner chaque secteur de la culture de la conscience sphérique en expansion de Dieu.  
 Nous sommes venus libérer des impulsions spécifiques de lumière en prévision du grand âge 
d'or qui doit venir. Cœurs bénis, c'est un moment important ! C'est pour cela que cette Classe des 
Archanges a été convoquée : pour que nous puissions libérer à travers le plan éthérique, dans le 
corps éthérique de nos étudiants, certaines grilles et champs de force ainsi que les impulsions de 
lumière nécessaires à la venue de l'âge d'or – à la condition qu’il y ait un accueil réceptif de 
myriades de cœurs et que de plus en plus de gens en viennent à utiliser la Science du Verbe. 
 La lumière de l’aube est une promesse. C’est un arc-en-ciel formé il y a des centaines de 
milliers d’années et qui est maintenant sur le point de se manifester. Allez, par conséquent, au 
devant des gens de cette planète et attendez avec une douce confiance la lumière d’un âge d’or 
qui vient, descendant directement du cœur d’Hélios et de Vesta, car le plan divin d’un âge d’or 
sur la terre descend du Grand Soleil Central, d’Hélios et de Vesta ! Et c’est un moment et un 
point cosmique tournant des cycles lorsque cette lumière – même si ce n’est qu’un voile en 
filigrane, tel un filet cosmique – dévoile la matrice intérieure et la lumière. 
 Cœurs bénis, comprenez bien que pour avoir accès à chacune des manifestations de l’arc-en-
ciel provenant du corps causal des archanges, il doit y avoir un nombre équivalent de cœurs 
réceptifs. Les sept rayons doivent être représentés pour qu’un âge d’or puisse se manifester. 
Nous nous tournons donc vers la communauté de l’Esprit Saint et cette Retraite Intérieure 
comme étant le lieu d’où peuvent provenir les douces lueurs de la lumière de l’aube – 
l’émergence de la conscience de l’âge d’or dans nos disciples. 
 Grâce à l’aimant du cœur, l’aimant du soleil et l’initiation sur le sentier du septième rayon, 
vous pouvez façonner et acquérir une plus grande lumière sur chacun des sept rayons. 
Comprenez alors que, pour qu’un âge d’or puisse apparaître, nous devons tous ensemble – 
maîtres ascensionnés, archanges, Élohim et disciples non ascensionnés – transcender le vieil 
ordre marqué par des spirales de déchéance, de dégénérescence et de destruction. Bien-aimés, 
nous devons triompher de l’impulsion toute entière du Kali Yuga et la transcender au moyen de 
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la spirale ascendante et descendante de la règle d’or5 afin que, mes bien-aimés, un point de 
lumière puisse surgir des ténèbres de l’époque actuelle.  
 À partir de ce point de lumière, un germe du Christ cosmique, la Mère cosmique file et tisse 
un vêtement et, voici qu’une étoile est née ! Cette étoile, c’est vous ! L’étoile est un microcosme 
qui transcende son état original et traverse l’agitation et les trépidations tout en repoussant le 
cycle de dégénérescence et de destruction, à l’image du serpent qui mue. Cet état est toujours 
celui de l’Œil-de-Dieu-qui-voit-tout. 
 Comprenez alors que le déroulement des cycles des civilisations qui ont émergé et sont 
disparues, la succession des cycles et les facteurs qui les ont menées à leur perte ont pour cause 
l’absence de véritables adeptes de la flamme violette dans ces cultures et dans ces civilisations. 
Maintes et maintes fois, les frères et les sœurs de notre retraite ont institué des retraites tangibles 
dans les cités du monde, tout comme vous tentez de le faire à travers vos centres d’enseignement. 
 Prenez la retraite du Maître de Paris, instituée au cœur même de la ville ; elle a toujours eu 
pour seul but de garder la flamme du septième rayon et de l’utiliser avec Discernement christique 
pour aider les serviteurs bénis de Dieu en incarnation qui travaillent à faire le bien dans le 
monde, c'est-à-dire d’infuser leur travail, leurs œuvres, leurs inventions, leur art ou leur pur 
amour de l’humanité d’une partie de cette constance qui provient des cycles de la flamme 
violette. Ainsi, cœurs bien-aimés, le Maître de Paris veille lui-même sur la communauté des 
centres d’enseignement de l’Église Universelle et Triomphante comme étant des lieux où il peut 
faire converger avec précision le point focal de lumière, le foyer du corps causal de Saint-
Germain.  
 Le désir de nos cœurs n’a jamais été aussi grand de préserver ces centres dans les villes – tout 
comme nous nous réjouissons de la lumière au cœur de la Retraite Intérieure. Car notre désir est 
de préserver ce qui est bon et doit survivre à l’ordre ancien – tel le phœnix qui renaît de ses 
cendres ! Tel le Christ cosmique qui apparaît ! Tel l’avatar de votre cœur gagnant en puissance et 
acquérant une nouvelle identité !  
 Comprenez alors que ce point de cristallisation de la flamme de Dieu provenant de tous les 
ordres anciens doit être, en effet, le point de l’image du Christ dans chaque ville par lequel la vie 
élémentale et ceux qui travaillent dans les plans intérieurs à donner naissance aux enfants 
puissent renforcer cette image du Christ cosmique dans chaque utérus, dans chaque fœtus et dans 
chaque embryon. 
 Nous allons donc dans les villes et au-dessus des villes du monde. Nos légions d’anges sont 
en position au-dessus de la Retraite Intérieure afin qu’en ce lieu puisse descendre l’âge d’or 
provenant du modèle éthérique de la Nouvelle Jérusalem6, un nom servant de fondement à la 
paix agissant comme un vortex de lumière au cœur même du nouvel ordre des âges ! 
 Nous choisissons donc un territoire vierge et ce qui s’y trouve au cœur de la montagne, le 
cœur du feu sacré au cœur du rocher du Christ, qui est vraiment le cœur de l’avatar. Nous 
choisissons donc les altitudes élevées, là où la terre pourrait se soulever, où les gens pourraient 
s’élever à la rencontre de leur Dieu et des spirales descendantes des anges, et où la cité sainte que 
Jean a vue pourrait descendre du ciel telle une épouse parée pour son époux. Ainsi en est-il du 
rôle de l’Homme-enfant divin. Ainsi en est-il de la fusion de l’élément masculin de la Divinité 
avec la Shakti. 
 Il y a donc une inversion des rôles. La descente de la cité est la venue sur terre de la flamme 
Mère alors que l’Esprit Saint fait monter le signe et le signal que Dieu le Père, le Fils et le Saint-
Esprit habitent véritablement dans la triple flamme des cœurs de ce peuple. 



 

Copyright © 1980, 1981, 2015 Summit Publications, Inc. Tous droits réservés.  5 

 Que la Grande Fraternité Blanche en incarnation en tant que nos disciples fasse descendre les 
puissantes cités de lumière, les cités éthériques ! Que cela commence avec ce point de lumière de 
l’âge d’or qu’est la retraite intérieure des âmes à l’intérieur du feu qui s’enroule sur lui-même. 
 Que tous les cœurs ne forment 
 Qu’un seul grand cœur, un grand entonnoir de lumière ! 
 Et, à partir de ce cœur, 
 Qu’une communauté de l’Esprit Saint soit le signe et le signal de l’arc qui surgit –  
 D’une cité à l’autre, d’une nation à l’autre – 
 Afin que l’âge d’or apparaisse, 
 Un à un, ici et là 
 Là où les cœurs s’élèvent en prière fervente. 
 Ô, JE SUIS Zadkiel. Je détiens dans mon cœur les secrets de l’alchimie, les secrets qui 
peuvent amplifier et faire grandir la conscience de l’âge d’or en vous. Je souhaite que vous 
l’invoquiez ! 
 C’est le message que j’apporte, provenant des sept archanges qui l’ont partagé avec les sept 
Saints Kumaras, qui l’ont partagé avec les manus, qui voient le modèle qui doit descendre ici-bas 
en tant qu’archétype de l’Enfant divin, en tant que plan pour la communauté, en tant que coupe 
dans la Matière pour la descente de la lumière étoilée. 
 Par conséquent, cœurs bénis, ces âmes d’inventeurs, tels des innovateurs, qui n’ont pu 
compléter leurs œuvres parce qu’elles ne possédaient pas la sainte alchimie du septième rayon, 
ont maintenant la possibilité de revenir en incarnation après avoir séjourné des heures et des 
années dans la Caverne des Symboles et dans notre retraite. Préparez-vous donc à les accueillir, 
car elles sauront doter de permanence ce qu’elles ont à offrir sur chacun des sept rayons, agissant 
comme précurseurs de la pleine illumination des âges d’or à venir, car alors toutes les œuvres 
issues de l’esprit du Christ cosmique et réalisées par les mains des enfants de lumière et des fils 
de Dieu seront permanentes – alors même qu’elles passent par le centre du chakra du cœur et par 
la science du Verbe et sont scellées au nom d’Alpha et d’Oméga !  
 Je vous donne cette clé : sans le nom, la lumière ou le signe d’Alpha et d’Oméga, il ne peut y 
avoir de Verbe permanent qui se manifeste. C’est à partir de la lumière que Jésus a fait apparaître 
les pains et les poissons7, par le signe de la croix cosmique de feu blanc, par le signe d’Alpha et 
d’Oméga. Heureux êtes-vous qui saisissez la clé et l’utilisez. 
 Certains parmi vous font partie de ceux qui ont vu leurs nobles efforts s’effondrer. Nous nous 
rappelons tous très bien de l’effondrement de Camelot, de même que nous nous rappelons de la 
première pierre de la cathédrale de Glastonbury qui a été enlevée par ces êtres déchus, exposant 
alors cette détermination des Nophilim à détruire ce foyer de la Mère Divine jadis édifié pour les 
âmes de Joseph et les descendants d’Éphraïm et de Manassé. 
 Nous avons tout vu ! Nous étions là pendant que les pilleurs enlevaient les pierres pour 
construire leurs édifices et paver leurs routes, et ce jusqu’à ce que le cœur physique de cette 
cathédrale cesse d’exister. 
 Certains d’entre vous étiez parmi les bâtisseurs de cette cathédrale. Certains d’entre vous 
aviez préparé avec soin ces pierres et les aviez mises en place – construisant selon le plan qui 
provenait du cœur des saints anges, telle une matrice éthérique, ce qui devint une magnifique 
cathédrale de lumière. 
 Cœurs bénis, il existe encore des monuments qui sont un rappel du travail de votre cœur, de 
vos mains et de l’esprit de Dieu. Ces cathédrales d’Europe bâties par ceux qui faisaient partie des 
confréries, des saints ordres de fidèles qui infusaient chaque pierre de la lumière du rituel du 
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septième rayon – elles sont encore là et seront toujours là parce que leur architecture provient de 
la retraite de Sérapis Bey et des retraites des archanges, parce qu’elles sont la précipitation dans 
la Matière de ce qui existe dans l’Esprit. 
 Il existe donc dans ces lieux une polarité divine et une vibration de lumière, un courant 
épousant la forme du huit. Par conséquent, une flamme est suspendue au-dessus de l’autel de ces 
cathédrales d’Europe entre la base et le point le plus élevé de la manifestation physique ! Cette 
flamme est une réplique de la flamme du plan éthérique. Cette conformité est la même que celle 
de la manifestation de la figure en forme de huit.  
 C’est ainsi que la prière des justes et des fidèles s’élève et fusionne avec le feu liquide tandis 
que ce feu est nourri par des légions d’anges, assurant ainsi la conservation de ces constructions 
matérielles de même que leur protection en temps de guerre. Les cathédrales qui ont été 
protégées l’ont été par la lumière et marquées d’un sceau ; celles qui se sont effondrées l’ont été 
à cause de certaines conditions karmiques ou de l’absence d’une véritable ferveur ou du feu dans 
le cœur des gens eux-mêmes. 
 Comprenez que ce qui subsiste sur la terre, telle la Grande Pyramide, perdure parce qu’une 
âme de lumière était présente lors de la construction pour concentrer la flamme du septième 
rayon et pour concentrer la géométrie divine qui est, en elle-même, une représentation de la 
flamme. Car la véritable géométrie divine de l’Architecte divin est destinée à contenir un 
échange d’énergie et de courant – par les angles, par la symétrie, par l’organisation du temps et 
de l’espace – de façon à capturer la lumière de Dieu qui dote tout l’univers physique d’une 
apparence de permanence ou d’une durée délibérée. 
 Cœurs bénis, les adeptes qui sont déterminés à maintenir un foyer physique durant cinquante 
mille ans connaissent avec précision l’architecture, les angles et la nature du feu sacré qu’ils 
doivent mettre en place dans ce champ de force. Et, je vous le dis, dans cinquante mille ans – à la 
seconde près – ce foyer physique entrera dans une spirale de désintégration. Dans certains cas, il 
y aura un effondrement instantané de ce champ de force de la Matière. Telle est la nature de la 
maîtrise du septième rayon qui vous accorde la liberté de créer sur tous les autres rayons. 
 Retournons maintenant au premier sujet de mon entretien avec vous. Nous sommes venus 
pour répandre une nouvelle Liberté. 
 C’est toujours une épreuve, car ce que les hommes feront de leur libre arbitre ne peut pas être 
entièrement déterminé d’avance. Nous parions sur les étudiants de la lumière, car ils sont plus 
prévisibles que ceux qui sont entièrement asservis par la conscience humaine. L’octroi de 
lumière se mesure donc au nombre de brins d’herbe. 
 Chacun de vous est un brin d’herbe. Est-ce humiliant d’être comparé à un brin d’herbe ? 
Pensez-y – et songez à tout le cosmos qui se trouve à l’intérieur ! Songez à sa nervure centrale. 
Songez au feu sacré qui y est descendu. Ainsi, nous mesurons les brins d’herbe et ce qu’ils 
contiennent à l’intérieur comme étant l’aimant de l’identité. 
 Ce nouvel afflux de liberté vous est distribué, une portion pour chaque portion selon ce que 
vous êtes ! Gardiens de la flamme à travers le monde, fidèles de la flamme violette : vous avez 
été évalués. Ce que nous avons trouvé d’élan accumulé en vous venant de toutes vos incarnations 
précédentes et de son extériorisation dans un brin d’herbe, est devenu la mesure de la portion – 
une mesure pour chaque mesure, en proportion égale – d’une nouvelle impulsion de flamme 
violette qui pouvait descendre sur vous. Ainsi la portion que nous apportons est une sphère de 
feu violet placée au-dessus de chaque fidèle qui invoque la flamme violette, de chaque fidèle qui 
devient le septième rayon. 
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 En intensifiant votre dévotion et vos appels à Saint-Germain, à notre hiérarchie, à notre 
prêtrise de disciples et à moi-même, vous créerez un vortex de feu violet tourbillonnant dans 
votre cœur. Et selon son magnétisme, selon sa volonté, selon le désir et l’amour qu’il contient, 
vous activerez le mouvement de l’énergie du courant de la figure en forme de huit et vous 
attirerez à vous cette portion ! Vous pouvez donc attirer tout ce qui vous appartient dans votre 
cœur pour le faire grandir ! pour faire grandir votre triple flamme ! pour faire grandir votre 
capacité à transmettre la joie dans le monde et le message de la naissance du Messie là où vous 
êtes ! 
 Ce nouvel apport de liberté sera le facteur qui contrôlera votre propre identité et la façon dont 
vous l’utiliserez. C’est un mystère admirable. Car si vous ne le faites pas descendre, il ne 
deviendra pas une partie du courant dominant de Vie sur terre et, si vous le faites descendre mais 
ne le mettez pas en pratique, cette énergie (par sa fréquence) retournera à sa source.  
 Ainsi, chaque heure, jour, semaine et mois à venir, si vous mettez cette dispense en pratique, 
son interaction avec votre libre arbitre déterminera l’expansion ou la contraction de la liberté sur 
la terre, à tout moment. Vous ferez donc l’expérience de ce que signifie être – un être libre en 
Dieu, être un Dieu dans le sens d’avoir la possibilité d’influencer la destinée et le parcours 
d’autres vies, d’autres nations et de cette civilisation. Vous comprendrez comment l’exercice du 
libre arbitre interagit avec la portion d’énergie qui vous est attribuée à cause de ce vous avez déjà 
donné. 
 Ces acquis représentent vos gains légitimes. Vous comprenez leur valeur, car vous y avez 
mis temps, énergie et dévouement au cours de vos nombreuses incarnations. 
 Vous n’avez nul besoin de céder à l’autocritique parce que vous n’avez pas suffisamment 
invoqué la flamme violette. Cette portion représente la maîtrise accumulée sur le septième rayon 
et il y a d’autres acquis que vous avez maîtrisés en plus de l’invocation de la flamme. Mais je 
dois vous dire, cœurs bien-aimés, qu’un certain nombre d’entre vous ont accumulé dans leur 
corps causal de lumière des bandes de flamme violette de teintes et de nuances variées que vous 
n’avez pas réussi à faire descendre ici-bas tout simplement parce que votre niveau de dévotion 
envers la flamme violette manquait de la volonté qui aurait permis d’envoyer une pulsation 
ardente chauffée à blanc afin de faire fondre et d’attirer des impulsions de services antérieurs sur 
le septième rayon alors que vous avez vécu à d’autres époques et que vous aviez pour 
enseignants des êtres venus d’autres mondes qui avaient la permission de vous former dans ces 
mêmes sciences que celles dont je vous parle. 
 Ces époques sont révolues. Vous avez aussi vécu dans d’autres siècles où il n’y avait 
pratiquement personne parmi ceux que vous avez croisé durant ces vies qui aurait pu vous guider 
vers votre corps causal et diriger votre vie intérieure vers la conscience du septième rayon. 
 Alors, appréciez le Gourou ! Comprenez que la Grande Fraternité Blanche vous a envoyé 
cette messagère pour vous permettre d’entrer davantage en contact avec votre Réalité divine. 
 Je vous le dis, car vous avez besoin de savoir que cette dispense de la flamme violette 
n’aurait pu être accordée sans la présence de la messagère ou sans la récente dispense accordée 
par Saint-Germain à l’effet que vous n’avez plus besoin d’équilibrer cent pour cent du karma8. 
Elle était nécessaire pour votre accélération sur le Sentier. Et je vous assure que les sept 
archanges sont déterminés à vous faire profiter au maximum de cette opportunité – et j’espère 
que vous ferez de même, car en elle se trouve la porte ouverte de votre unité avec Dieu. 
 Toutes les portes s’ouvrent devant vous, un cadeau d’Opportunité. Nous passons par la porte 
d’Opportunité en cet instant pour être présents parmi vous. Nous venons vous transmettre ce 
message sublime afin que vous puissiez, durant le reste de cette conférence, offrir une session 
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enthousiaste et continue de flamme violette dans ce sanctuaire – faites-le à tour de rôle et ne vous 
arrêtez pas. D’ici la fin de l’année, cette impulsion peut servir à consumer certains des 
parchemins contenant les enregistrements du mauvais usage qu’a fait l’humanité du feu sacré de 
sorte que, en tournant la page du Livre de Vie et après avoir noté les événements survenus cette 
année, il n’y ait pas tant de karma qui descende dans l’histoire de la planète et qu’une portion de 
ce Cycle obscur9 puisse aussi être allégée afin de donner un nouvel espoir et un nouvel élan à 
l’année qui vient et aux prochains cycles de la décennie.  
 Que la flamme violette vibre dans vos cœurs pour de nombreux buts, pour que la Retraite 
Intérieure devienne réalité, pour que les cœurs qui doivent être ramenés le soient par la corde de 
votre propre cœur ! Vous êtes l’ancre par laquelle ces âmes de lumière seront ramenées dans le 
plan divin de ce mouvement dans lequel nous sommes engagés – de les attirer dans cette 
communauté de lumière, dans la connaissance de leur Présence JE SUIS et dans la pratique de la 
Science du Verbe. 
 Ainsi, la flamme violette s’élancera en une impulsion sphérique, tel un boulet de canon. Elle 
atteindra le but. Ce sera le lancement de bandes de spirales de l’âge d’or, de nombreuses spirales 
dorées. Ce sera l’avènement de contacts avec des mondes lointains et le corps terrestre sera 
alimenté de nutriments de lumière des étoiles qui doit passer à travers lui afin de préparer, dans 
les plans intérieurs, le corps physique de la terre à la conscience du nouvel âge. 
 Ô lumière des étoiles, ô lumière céleste de Sirius, je place mon cœur sur le cœur de la 
messagère pour laisser passer ces longueurs d’ondes qui ne sont pas descendues depuis des 
milliers d’années. Je dirige des courants de Sirius de ce cœur vers votre cœur et le cœur de ceux 
qui peuvent les recevoir sur la terre, parce que le niveau de leur dévotion est tel qu’ils peuvent 
contenir ces longueurs d’ondes de Sirius. 
 Ô, flamme violette, scelle les longueurs d’ondes. 
 Qu’elles préparent la voie. 
 Qu’elles préparent la voie. 
 Que les flammes violettes préparent la voie dans la conscience 
 Afin de recevoir ces éléments, 
 Ces nutriments de lumière des corps étoilés. 
 Ô, flamme violette, 
 Enveloppe la conscience du nouvel âge dans ta lumière. 
 Scelle, ô scelle ce qui descend d’en-haut 
 Comme étant la Nouvelle Liberté 
 Dans une impulsion qui, ainsi, transmuera 
 Une grande partie de ce qui est l’antithèse de la Lumière qui arrive. 
 Nous guidons avec la flamme violette. L’Archange Michel, ce Prince des archanges que nous 
adorons, m’a envoyé pour prendre le commandement de la conscience de l’âge d’or tout comme 
je viens au nom de son hiérarque, Saint-Germain. 
 Guider avec la flamme violette, c’est comme avancer sur une vague géante qui balaie tout sur 
son passage, qui transmue par le feu sacré, de sorte que lorsque l’âge d’or s’épanouira et 
qu’apparaîtra le plan divin, il y ait une neutralisation des anticorps qui sont en place et qui 
attendent avec l’intention des destructeurs de détruire l’alchimie divine. 
 Ô, alchimie, comme tu es merveilleuse ! Ô, Grand Directeur Divin, accours maintenant avec 
les légions de lumière et le petit livre10.  
 Saint-Germain, nous le brandissons maintenant alors qu’il passe dans la conscience des gens 
de la planète qui parlent espagnol. Imaginez, ô cœurs de lumière, comment la propagation du 
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message fera grandir la véritable liberté de Dieu ! Voyez comment, à travers cette traduction 
préparée avec soin par les fidèles eux-mêmes, il existe également la possibilité de multiplier et de 
multiplier encore cette dispense de la flamme violette. 
 Ô avant-garde de lumière, vous qui m’entendez maintenant et dont la langue maternelle est 
l’espagnol, vous êtes les tout premiers à recevoir les feuilles de l’Arbre de Vie de Saint-Germain. 
Recevez l’impulsion du Grand Directeur Divin ! Utilisez-la ! Car sur ce continent où doit 
apparaître une septième race racine11, les bases de la victoire doivent être jetées. Ainsi le petit 
livre du septième ange12 – en tant que septième Seigneur ou chohan – devient l’instrument des 
sept archanges. 
 JE SUIS Zadkiel. Je lève la main. Je dessine l’arc de l’arc-en-ciel dans les cieux. C’est le 
signe de la venue du Fils de l’homme. C’est le signe de la venue de l’ange puissant qui a un pied 
sur la mer et l’autre sur la terre et le puissant arc-en-ciel est sur sa tête13. C’est le signe de la 
descente de votre corps causal et de son accessibilité par la flamme violette ! 
 Rappelez-vous ce que j’ai dit. Que la flamme violette descende sur votre tête et libère la voie 
pour la pleine intégration de votre corps causal avec le chakra de votre cœur ! C’est le but du 
sentier de Kuthumi et de Djwal Kul14 – la maîtrise de l’aura par l’étendue et l’alignement de 
votre corps causal.  
 Vous recherchez l’impulsion des saints et des maîtres ascensionnés – non pas parce que vous 
n’en avez pas, mais parce que vous n’avez pas établi le contact avec votre réalisation intérieure. 
Pourquoi ? Je vais vous le dire. Votre karma, la force de l’énergie de votre karma, vous a séparé 
de la grande lumière de votre corps causal. Vous poursuivez donc le Gourou et vous lui 
demandez les faveurs et les grâces de sa réalisation. Je vous le dis, libérez la voie pour la 
descente de votre corps causal en intensifiant l’usage de la flamme violette. 
 Il se peut que vous ayez répondu encore et encore à la demande de Saint-Germain de réciter 
trente minutes de flamme violette par jour15. Cœurs bénis, c’était pour votre propre alchimie. 
C’était pour vous préparer au moment où cette dispense deviendrait disponible pour vous. C’était 
pour vous préparer au moment où l’aube de l’âge d’or se pointerait afin que vos chakras puissent 
prendre de l’expansion et être nettoyés pour recevoir la lumière rendue disponible. Prenez donc 
le temps précieux qui reste de cette retraite dans le cœur des sept archanges pour intensifier la 
flamme violette et libérer la voie pour la venue du Fils de l’homme là où vous êtes. 
 Le signe de l’arc-en-ciel est véritablement le signe visible de votre puissante Présence JE 
SUIS qui descend ! Louez le Seigneur. Louez le Grand Gourou, Sanat Kumara, car il a ouvert la 
voie ! Il a ouvert la voie ! Il a descellé les tombes et les pierres tombales ont été enlevées, et les 
âmes de lumière peuvent s’élever au moment où la lumière du corps causal descend. 
 Il ouvre la porte vers la divinité. Et tout ce que Dieu a gardé en réserve dans votre corps 
causal peut descendre par la rotation de cette sphère de l’Atome permanent de votre être. 
 Regardez maintenant la Représentation de votre Moi divin qui se trouve derrière la 
messagère. Voyez cette roue de lumière ! Voyez-là commencer à tourner ! Voyez-la commencer 
à tourbillonner comme un vortex de lumière ! Ce tourbillon de votre corps causal est le signe que 
la lumière peut descendre, progressant sur la spirale de la figure en forme de huit symbolisée 
dans la forme-pensée de cette année – la Mère et l’Homme-enfant16. 
 Cœurs bénis, cette forme-pensée est gravée en vous et sera même maintenue avec la nouvelle 
forme-pensée de l’année 1981. Rappelez-vous-en, car c’est la Femme revêtue du soleil17 de votre 
puissante Présence JE SUIS – c’est la même Mère Divine qui tient la clé de la descente de la 
lumière de votre corps causal par lequel l’Homme-enfant est né là où vous êtes ! 
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 Telle est la signification de votre étoile qui apparaît18. Et pour ma part, je dis : Que l’étoile 
apparaisse ! Laissez-la apparaître là où vous êtes ! Qu’il en soit ainsi !  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
« The Summit Lighthouse (Le Phare du Sommet) rayonne sur l’humanité entière pour se manifester sous la 
forme de Pearls of Wisdom (Perles de Sagesse). » Cette dictée de l’Archange Zadkiel a été transmise le 30 
décembre 1980 par la Messagère Elizabeth Clare Prophet, lors de la conférence La classe des Archanges, à Camelot. 
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