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À propos des conditions du monde et du rôle du chela pour les atténuer
Oh ! Laissez le feu sacré descendre dans vos temples !
Oh ! Laissez la lumière descendre pour purifier la planète terre !
Me voici et vous me connaissez comme étant le Grand Directeur Divin. Je viens pour placer
les tours de l’horloge des prochaines 48 heures afin que vous puissiez les utiliser pour équilibrer
la planète terre, depuis son noyau jusqu’à la périphérie extérieure de la surface même de la
maison planétaire.
Je viens à vous au nom de Saint-Germain. Je viens à vous pour que vous puissiez lui offrir le
fruit de la compréhension que nous vous avons donnée afin que les appels à la flamme violette
puissent vous charger de cette lumière, vous charger de cette manifestation d’un feu sacré qui
intensifie tellement les atomes, les cellules et les électrons de vos êtres que vous pourrez vous
élever sur l’autel spinal, de la base de la colonne vertébrale au chakra de la couronne, puis de là
jusqu’au troisième œil – ces élans de lumière que nous vous donnons d’abord et avant tout pour
votre santé et votre longévité mais aussi pour que vous puissiez répandre cette lumière pour bénir
tous ceux qui portent le calice de lumière dans cet hémisphère, dans cette maison planétaire.
Faire face au changement des cycles avec la flamme violette
Alors que les heures s’égrènent et que vous entrez très rapidement dans la nouvelle année,
rappelez-vous bien-aimés que lorsque le Nouvel An arrivera, vous serez confrontés à de
nouveaux défis, des défis que vous n’aviez pas anticipés, des défis karmiques de plus en plus
physiques. C'est pourquoi nous vous implorons de faire entrer les décrets de flamme violette
dans vos sanctuaires – où que vous soyez, de faire entrer la flamme violette – et de comprendre
que chacun de vos chakras peut intérioriser la flamme violette en même temps que les sept
rayons arc-en-ciel de lumière.
Par conséquent, nous n’avons pas besoin de vous expliquer chaque concept de ce qui se passe
en ce moment, de ces choses horribles en train de se produire sur la planète terre. Ces choses,
vous pouvez en être informés et en entendre parler ; ces choses, vous pouvez les reconnaître à
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l’intérieur de vous. Vous pouvez faire quelque chose à leur sujet parce que vous connaissez les
techniques de Saint-Germain.
Bref, je vous le dis, puissiez-vous trouver rapidement votre chemin vers le point de lumière
et maintenir cette lumière dans un état de grande stabilité. Puissiez-vous faire appel à mon corps
causal. Puissiez-vous faire appel à ceux du quatrième rayon qui sont porteurs du feu blanc de ce
rayon.
Venez maintenant, ô âmes de lumière. En ces heures, approchez-vous et utilisez la flamme
violette pour la transmutation du monde et voyez les changements qui se produiront. On vous a
dit, et vous l’avez entendu très souvent, que lors du déroulement des cycles qui se produiront
encore et encore, des changements majeurs se produiront. Si vous pouvez accueillir les vagues
majestueuses du Verseau, celles de la flamme violette, et les utiliser pour la transmutation de la
situation mondiale, vous verrez beaucoup moins de choses déferler sur vous personnellement et
sur la maison planétaire.
Toutefois, je vous le répète, car je suis le Grand Directeur Divin, qu’avant que la nouvelle
année ne sonne et que vous n’entriez dans le prochain millénaire, vous verrez des changements
incroyables, des peines immenses, de nombreuses défaites et encore plus de victoires. Alors,
faites bon usage des années qui restent de ce siècle. Utilisez ces années pour faire apparaître un
nouveau jour, une nouvelle conscience de soi, un nouvel état christique. Car vous êtes des Êtres
christiques par droit de naissance. Réclamez cette naissance et cet héritage.
Je viens à vous pour des motifs personnels
Je suis le Grand Directeur Divin. Je viens à vous pour des motifs personnels. Avant que vous
ne posiez votre tête sur l’oreiller ce soir et ne vous endormiez, entrez dans la chambre secrète de
mon cœur. Entrez-y, tout comme Saint-Germain est entré dans mon cœur, tout comme vous
l’avez déjà fait vous-même.
Qu’il y ait dans votre cœur un amour intense pour toutes les hiérarchies de lumière, les
archanges, les armées du Seigneur, tous ceux que vous avez côtoyés pendant de nombreux
siècles. Puissiez-vous alors réaliser que peu de gens sur terre connaissent la formule pour amener
des transmutations d’une portée mondiale à cette maison planétaire. Par conséquent, transmettez
l’enseignement de la flamme violette autant que vous le pouvez et servez-vous en
continuellement.
Utilisez le grand pouvoir de transmutation
face aux nouvelles du monde rapportées par les médias
Faites vos appels en fonction des nouvelles rapportées par les medias. Utilisez ces
informations pour composer vos appels. Ensuite, bien-aimés, rappelez-vous que nous vous avons
parlé du grand pouvoir de transmutation lorsque vous utilisez certains niveaux d’appels à la
flamme violette qui vous élèvent au niveau de la transmutation mondiale. Utilisez ces flammes,
bien-aimés.
Comme vous le savez, JE SUIS le Grand Directeur Divin et je sers avec Saint-Germain. Et
vous savez que Saint-Germain est le hiérarque de l’ère du Verseau. Je lui donne mon soutien
indéfectible de même que je soutiens les êtres de lumière au-delà de ce système solaire et dans
d’autres galaxies. Nous sommes ici pour vous aider par tous les moyens possibles mais le jour du
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jugement doit venir pour ceux qui ont fait leur nid ici sur cette planète terre d’être ligotés et
enlevés de cette maison planétaire.
Par vos appels, vous pouvez détrôner les anges déchus
Beaucoup de gens n’aiment pas croire en une force du Mal, mais une force du Mal est à
l’œuvre et elle l’est depuis des milliers d’années. Par vos appels à l’Archange Michel et aux sept
archanges, vous savez que vous pouvez détrôner les anges déchus.
Alors, pensez aux occasions qui se présentent à la fin de cet âge. Ayez à l’esprit les
possibilités extraordinaires ainsi que le pouvoir de Dieu à l’œuvre dans chacun de ses émissaires.
Rappelez-vous tout ce que vous savez au sujet des sept chohans, des puissants Élohim, de
Lanello et d’El Morya qui se tiennent à vos côtés jour après jour, année après année.
Au fur et à mesure que vous voyez ce que vous pouvez accomplir, accélérez et intensifiez
votre cadence. Il vous appartient de déterminer quelle action de flamme violette résultera ou non
de vos efforts. Par conséquent, plus l’effort de transmutation sera grand lorsque vous invoquerez
les hiérarchies de lumière, plus la manifestation de la transmutation mondiale sera grande.
Ressentez la paix profondément dans votre plexus solaire
Alors, je m’adresse à vous, au centre même du plexus solaire, afin que vous sachiez qu’en cet
endroit du soleil, il existe un point d’équilibre ultime et de paix ultime. Ressentez cette paix,
bien-aimés, et ressentez-la profondément. Car lorsque vous laissez votre plexus solaire se
désaligner, vous devez rapidement le réaligner. Ce n’est toutefois pas quelque chose que vous
pouvez toujours faire sur le champ. Par conséquent, instaurez le pouvoir de la paix dans le chakra
du plexus solaire. Instaurez le pouvoir de la paix immense qui vous vient de l’Elohim de Dieu1.
Instaurez ce pouvoir et ne soyez pas ébranlés. Ne soyez pas ébranlés quoiqu’il arrive.
Faites appel à la Mère bien-aimée. Faites appel à la bien-aimée Kuan Yin bénie. Et sachez
que tous ceux qui font partie de la Grande Fraternité Blanche vous soutiennent jusqu’à la
victoire. Puisse-t-elle se produire, puisse-t-il en être ainsi et puissiez-vous faire partie des sages
qui maintiennent l’équilibre et qui le maintenaient lorsqu’ils étaient sur terre, endiguant la marée
montante.
Souvenez-vous de cet enfant qui arrêta une inondation
Souvenez-vous de l’enfant qui garda son doigt dans la digue durant toute une nuit et
jusqu’aux petites heures du matin avant que les villageois ne s’aperçoivent qu’il avait été capable
à lui seul de repousser, voire même d’arrêter toute une inondation.
Cœurs bénis, cela peut se produire et vous pouvez être victorieux. Soyez proactifs ; faites ce
que Dieu vous a demandé d’accomplir, car il vous a appelé dans certains cas depuis dix mille,
vingt mille, trente mille et même quarante mille ans. Dieu vous a appelés pour que cette victoire
se produise.
L’heure est maintenant arrivée, c’est l’heure la plus propice en ce moment. Il s’agit d’un
moment dans le temps où les portes peuvent s’ouvrir, où vous pouvez accéder à des couches et
des couches et des couches et à des niveaux de conscience pour les revisiter, les imprégner de
flamme violette et les jeter dans le feu sacré encore et encore et encore.
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Bien-aimés, comprenez que cela est la réalité. C’est la réalité ultime de Saint-Germain et du
Grand Directeur Divin pour vous afin que vous puissiez attirer à vous cette réalité ultime de
votre grand corps causal illustré dans la Représentation du Moi Divin2, où les uns après les autres
les cercles vous offrent une occasion renouvelée d’effacer les vieux modèles pour les remplacer
par des nouveaux.
Grâce à la matrice alchimique, faites entrer la terre dans un Âge d’Or
Voici ce que je vous demande : faites des changements en vous servant de la matrice
alchimique. Et grâce à cette matrice alchimique, prouvez à Saint-Germain que vous en êtes
capables et que tous les porteurs de lumière sur terre peuvent aussi faire entrer la terre dans un
Âge d’Or. Beaucoup d’entre nous ont cru que cela était impossible, mais avec Dieu rien n’est
impossible3.
C’est pourquoi, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de la Mère Divine, je vous scelle
en cette heure et je vous mets au défi d’intérioriser le Verbe de Dieu manifesté en vous.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
« 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 du Grand Directeur Divin a été transmise par
Elizabeth Clare Prophet, Messagère de la Grande Fraternité Blanche, le 10 octobre 1997 lors de la conférence
d’automne, La spiritualité pratique : Amour, Sagesse et Pouvoir en action – maintenir l’équilibre des feux du cœur, qui
s’est tenue à Norfolk, Virginie.
1

Les décrets de l’Élohim de Paix « Grand disque solaire » (0.02), « Répandez l’huile dorée radieuse de paix »
(0.02A) et « Le chemin de l’Élohim de Paix » (0.02B) peuvent instaurer cet immense pouvoir de paix. Voir Prières,
méditations et décrets dynamiques pour une transformation personnelle et planétaire, Section I.
2
Pour un enseignement sur la Représentation du Moi Divin, voir Elizabeth Clare Prophet avec Patricia R.
Spadaro, « Votre anatomie spirituelle » dans L’art de la spiritualité pratique, Éditions Lumière d’El Morya, 2008,
p. 87-90 ; Elizabeth Clare Prophet et Patricia R. Spadaro, Karma et réincarnation, Éditions Lumière d’El Morya,
2008, p. 158-160 ; Elizabeth Clare Prophet, Le pouvoir de votre Moi supérieur, Éditions Lumière d’El Morya,
2005 ; et Mark et Elizabeth Clare Prophet, « The Path of the Higher Self » dans la série Climb the Highest
Mountain, p. 228-37, 301.
3
« Car avec Dieu rien n’est impossible. » Lc 1,37, 18,27 ; Mt 19,26 ; Mc 10,27.
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