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La flamme d’ascension pour la purification et la transformation
Une activité du quatrième rayon

Adama
Paix et amour depuis le coeur de la Lémurie. Je vous offre les bénédictions de ma lumière ainsi que les
énergies qui s'y trouvent.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Flamme d'Ascension, une action miraculeuse du Feu Sacré qui
peut vous aider à progresser sur le chemin de l'Ascension. Quand vous comprendrez mieux comment
utiliser consciemment cette prodigieuse Flamme de purification, vous serez en mesure d'accélérer le
processus d'épuration de vos chakras, d'activer votre ADN et de préparer les cellules de vos divers
corps en vue de l'Ascension physique. Le moins que l'on puisse dire, chers amis, c'est que c'est
magnifique.
Dans la contrée d'Égypte, sur les berges du Nil, se trouve un foyer de la Grande Fraternité Blanche de
lumière, consacrée à la préservation de la Flamme cosmique d'Ascension. A mes côtés aujourd'hui, se
trouve le Maître Sérapis Bey, gardien et directeur du magnifique Temple de l'Ascension à Luxor. Il
occupe ce poste au service de la planète depuis l'anéantissement de l'Atlantide. Il est lui-même
accompagné de son entourage. Il s'agit d'un groupe de Maîtres spécialisés dans cette forme de service.
Ils portent le nom de Fraternité de l'Ascension. Ces Maîtres diffusent maintenant vers vous l'élixir de
l'amour de leur coeur par les feux purificateurs de la Flamme d'Ascension. Inspirez-le profondément,
bien-aimés ; c'est le don qu'ils vous accordent.
Depuis des siècles, ces êtres dévoués ont oeuvré étroitement avec notre frère Sérapis Bey, planifiant
l'évolution de la race humaine en vue de l'époque extraordinaire que nous vivons présentement et que
nous continuerons à vivre dans les années à venir. Toutes leurs énergies sont consacrées à l'élévation
de notre planète et de la conscience de l'humanité pour l'Ascension planétaire.
Le Temple de l'Ascension à Luxor conserve la pulsation de la Flamme d'ascension dans l'atmosphère
de la Terre. Notre Temple de l'Ascension, à Télos, soutient également cette Flamme Sacrée d'une
manière similaire. Visualisez les deux temples, unis en conscience et en énergie pour le bénéfice de
l'humanité entière.
A chaque printemps, cette Flamme Sacrée est utilisée librement et abondamment par les êtres du règne
de la nature afin d'aider au renouveau et à la résurrection de la nature. Chaque âme ici-bas qui désire
parachever son cycle d'incarnations est placée sous la tutelle de la Fraternité d'ascension et de l'énergie
christique.
Il y a environ deux siècles, une bonne part des activités et des annales contenues dans cette grande
pyramide fut reproduite à Télos. Cela fut effectué parce que la hiérarchie spirituelle de cette planète
prévoyait d'éventuels problèmes dans cette région du globe. Il n'était pas question de compromettre les
annales et les énergies de ce foyer sacré en cas de cataclysmes régionaux ou globaux qui se profilaient
alors à l'horizon. Après plusieurs discussions, la décision fut prise de sauvegarder sous terre une
certaine portion de ce foyer planétaire, car il y serait plus en sûreté; sa pureté et son caractère sacré y
seraient préservés, alimentés et respectés par un grand nombre d'êtres ascensionnés, tels que ceux de
notre peuple à Telos.
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Aujourd'hui, Telos est devenu l'un des principaux foyers d'Ascension pour cette planète, avec la
coopération des grands maîtres de Luxor. Nous collaborons en parfaite harmonie pour le bien de tous.
C'est là l'un des protocoles de la cinquième dimension.
A Télos, peu après la destruction des deux continents, nous nous sommes portés volontaires pour
conserver la Flamme d'Ascension au nom de l'humanité; c'est notre contribution à cette planète, pour
assurer sa survie. Voilà pourquoi on nous a accordé la chance d'accomplir un service si important. Par
l'amour de nos coeurs, nous vous offrons la même chance d'accueillir et de développer cette
merveilleuse Flamme en vos coeurs, aux fins de votre propre Ascension, car le coeur est le premier à
ascensionner, le reste suit ensuite.
Même si chacun atteindra tôt ou tard cet état, suivant une voie qui lui est unique, il existe des normes et
des fréquences de lumière que nul d'entre nous ne peut corrompre, car il faut préserver notre niveau de
réalisation. Les exigences sont les mêmes pour tous ceux qui aspirent à l'Ascension : vous devez être
disposé à franchir toutes les étapes de votre retour à la maison et être capable de maintenir la
fréquence de lumière comme état permanent.

Tout le monde va-t-il ascensionner en 2012 ?
Nous entendons souvent ceux qui se nomment les « travailleurs de la lumière » affirmer qu'en 2012,
l'humanité tout entière ascensionnera dans la cinquième dimension et que personne ne sera exclu.
Nous répondons : il n'en est pas ainsi. Il est vrai qu'une aide supplémentaire sans précédent sera offerte
à l'humanité et que le processus d'ascension sera grandement facilité. Cependant, nul d'entre vous ne
sera emporté dans le processus d'Ascension jusqu'à ce qu'il n'ait satisfait à toutes les exigences et qu'il
ait atteint cette fréquence de lumière dans sa conscience. Il sera exigé de ceux qui aspirent à
l'Ascension qu'ils guérissent et transforment l'ensemble de leurs systèmes de valeurs trompeurs et qu'ils
intègrent l'entière vérité de leur nature divine.
Vous devrez aussi vous engager pleinement dans le processus d'initiation menant à l'Ascension et
remplir toutes les exigences. Chacun a une voie unique et, même si le processus initiatique est similaire,
il se déroule différemment pour chaque âme, selon son caractère personnel.
Il est vrai que tous, sans exception, auront l'occasion d'ascensionner à cette époque, mais ce n'est pas
tout le monde qui le choisira. Les âmes bien-aimées qui décideront de continuer à vivre dans la
séparation ou qui ne seront pas encore prêtes à franchir ce pas évolutif auront l'occasion de poursuivre
ailleurs leur évolution, à leur propre rythme. La grâce de l'Ascension leur sera possible de nouveau plus
tard, lorsqu'elles en feront la requête. Tôt ou tard, tous reviendront à la fréquence de l'amour du coeur
du Créateur. Ainsi, personne ne sera exclu. En tant qu'enfants chéris de votre Créateur, vous êtes
façonnés à partir de la plus pure vibration d'amour, et vous êtes destinés à y revenir un Jour.
Adama, pouvez-vous nous décrire cette Flamme ?
Cette Flamme présente la fréquence et les couleurs des six autres flammes. Vous la voyez ou la
percevez comme une Lumière Blanche scintillante et resplendissante qui consume tout ce qui n’est pas
la perfection de l'amour. Sa puissance et son rayonnement sont illimités. Son harmonie parfaite et sa
beauté portent des univers tout entiers.
Ceux qui l'invoquent et qui travaillent avec elle doivent se préparer à changer. Si cette Flamme vous
touche, elle vous transforme à jamais. Chacun peut travailler avec elle, mais seuls les initiés, ceux qui
sont au seuil de l'Ascension, peuvent se prévaloir de sa pleine intensité. Lorsque vous serez enfin prêt à
franchir ce stade de votre évolution, vous serez alors immergé dans la fréquence de cette magnifique
énergie d'Ascension. Elle vous projettera vers le stade final, où les feux de cet amour consumeront toute
limite humaine, où votre conscience sera rétablie dans son intégrité et où votre corps atteindra
l'immortalité.
Vous vous joindrez alors aux immortels, en tant que Maître Ascensionné, et vous vivrez dans cet état de
liberté spirituelle et d'union consciente avec votre Créateur ainsi qu'avec tout ce qui existe en son coeur.
Voilà la puissance, chers amis, de la Flamme d'Ascension.
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Cette information est accessible aux peuples de la Terre depuis très longtemps et, à l'époque actuelle,
par l'entremise d'une grande diversité d'écrits et de canalisations. Elle vous a été offerte dans tellement
d'emballages, de couleurs et de formes que vous n'arrivez plus à la reconnaître. A moins qu'un
enseignement et qu'une clé de sagesse ne soient appris et intégrés parfaitement par le coeur, et à
moins que vous ne deveniez cet enseignement et cette clé, tout cela ne demeurera malheureusement
que de l'information dans votre mental encombré et vous l'oublierez rapidement.
Au bout du compte, cela ne fait en rien avancer l'évolution de votre conscience. Nous connaissons des
gens qui ont lu des centaines d'ouvrages spirituels et qui possèdent une foule de connaissances
intellectuelles, mais, du fait de n'avoir rien intégré de ce savoir permettant d'incarner leur nature divine,
ils ont fait très peu de progrès spirituels. A vrai dire, vous êtes bombardé sans relâche par ce genre
d'information dans les livres, les séminaires et les conférences.
Pour plusieurs d'entre vous, elle ne reste, à ce jour, que de la simple information que votre mental
n'arrive pas à digérer, encore moins à intégrer. Seul votre coeur peut intégrer ces informations, pas
votre intellect humain.
Je le mentionnerai brièvement encore une fois, car nous l'avons déjà dit, et d'autres aussi, avec l'espoir
que, si nous le répétons assez souvent, vous l'assimilerez suffisamment pour parvenir à maintenir la
fréquence des efforts que vous mettez à évoluer. Nous avons souvent expliqué que, pour ascensionner,
il n'y a pas mille choses à faire ; il s'agit de devenir, d'accepter et de vous rappeler vos vies en tant que
l'être divin que vous êtes.
Cela signifie qu'il vous fait adopter complètement l'attitude de la divinité qui réside en vous grâce à
l'expansion de votre conscience, afin de devenir des êtres d'amour et de vivre avec la sagesse du coeur.
C'est aussi simple que cela, bien-aimés. Si vous devenez cela, vous n'aurez besoin de rien d'autre. Tout
existe et vit déjà en vous.
Voici quelques-uns des principaux points ou directives qu'il faut comprendre et
considérer sur la voie initiatique menant à votre passage au-delà du plan terrestre par
le processus d'Ascension.
 Ce processus est une voie de purification et de guérison complètes de tout ce qui entrave votre
Transfiguration, votre Résurrection et votre Ascension dans les bras de Dieu/Amour.
C'est également une voie pour rétablir votre dignité et vos souvenirs, afin que vous viviez, une
fois encore, comme les enfants divins de votre Père/Créateur céleste.
 Comprenez que chaque dimension porte une fréquence spécifique. La cinquième dimension
vous devient accessible uniquement lorsque vous avez atteint cette fréquence dans votre
conscience.
 Vivez par le coeur, parlez et agissez comme un Maître en tout temps. Interrogez-vous : que ferait
ou dirait un maître dans cette situation ? Faites une introspection pour découvrir la réponse. Si
celle-ci n'est pas claire, prenez une feuille de papier et un crayon, allumez une bougie si cela
vous dit et fixez l'intention de trouver la réponse en vous. Le maître à l'intérieur de vous est
éveillé et vigilant, il attend que vous le reconnaissiez.
 Défaites-vous de la conscience tridimensionnelle de la séparation, de la dualité et de la tragédie
dans toutes ses formes. Cessez de croire à deux puissances distinctes, de remettre à autrui
votre pouvoir et de donner votre précieuse énergie à l'illusion de la densité tridimensionnelle.
Consentez à mettre de côté tout ce que vous avez appris jusqu'ici et qui n'a pas donné les
résultats escomptés. Soyez prêt et disposé à apprendre de nouveau, et ayez le courage de
parcourir le territoire inconnu de l'amour et de la magie. Reconnaissez que l'amour est la seule
véritable puissance qui soit et vivez votre vie depuis cette fréquence.
 Laissez tomber tout jugement ou toute attente par rapport à vous-même ou aux autres, de même
qu'à la manière dont la vie devrait se présenter à vous. Ouvrez-vous aux merveilles et à la
majesté de VOTRE ÊTRE, qui resplendit de votre divinité, et laissez-le se développer et se
transformer sous vos yeux, dans la joie et la gratitude.
 Levez la bannière de l'humilité et abandonnez-vous aux voeux sacrés. Ces voeux sacrés, même
si vous ignorez ce qu'ils sont, sont inscrits dans vos cellules et votre ADN, ainsi que dans les
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alvéoles de votre Coeur Sacré. Prenez le temps de regarder en vous et de procéder à une
introspection.
Établissez un lien conscient avec votre Je Suis et attachez-vous à la réalisation de votre plan
divin. L'Ascension est l'unification, la fusion en union divine avec votre sublime Je Suis. En vue
d'incarner cet aspect magnifique de vous-même, vous devez impérativement vous familiariser
intimement avec cet aspect du Soi auquel vous voulez vous unir. Comment espérer
ascensionner et vous unifier avec un aspect du Soi si vous ne tentez pas de le connaître et de le
comprendre ?

Lorsque nous interrogeons certains d'entre vous pendant une séance de canalisation afin de connaître
ce que représente pour vous l'Ascension, voici ce que vous répondez : c'est un changement de
dimension, c'est être capable de manifester n'importe quoi, c'est de ne plus avoir de contraintes
monétaires, c'est être capable de se téléporter n'importe où. ..
Chers amis, il s'agit là de certains résultats qui accompagnent l'Ascension, mais ils n'en sont pas la
cause. La cause, c'est vous, c'est votre degré de compréhension de votre nature divine et votre capacité
de l'intégrer au quotidien.



Adoptez une attitude d'innocuité en respectant le caractère sacré de toutes les formes de vie qui
cohabitent avec vous sur cette planète. Honorez également le droit divin de chaque personne
vivant ici-bas.
Éliminez les vieux conditionnements régissant votre vie ainsi que les émotions négatives qui
demeurent ancrées dans vos souvenirs conscients, inconscients et subconscients, et cela inclut
l'équilibrage des dettes karmiques. Vous avez déjà reçu plusieurs enseignements à ce sujet.

Voyez-vous, certains individus sentent qu'ils se sont lourdement endettés envers la vie et deviennent
obsédés par l'idée d'un lourd karma à payer. Il se crée alors en eux une certaine léthargie qui imprègne
leur corps émotionnel, léthargie qui entrave leur volonté d'équilibrer leurs dettes ; ils ont l'impression
qu'elles sont trop lourdes et refusent même d'y penser.
Nous vous disons :
 Estimez toutes vos dettes karmiques comme étant légères. Transmutez-les constamment dans
le Feu Sacré et vous en retirerez un sentiment de joie qui inondera entièrement votre être. Cela
engendrera, par le fait même, une souplesse dans les spirales d'énergie qui détiennent les
annales des dettes karmiques. Les tensions ainsi libérées des spirales énergétiques permettront
à l'individu d'avancer plus rapidement d'une initiation à l'autre. N'oubliez pas que deux attitudes
demeurent très importantes en vue d'équilibrer les dettes karmiques. La première consiste à
adopter un mode de vie où, peu importent les gestes que vous posez envers vous-même, vos
congénères, la planète ou d'autres règnes, tout doit être fait dans l'amour. La seconde attitude
est d'une grande simplicité : il vous suffi d'éprouver de la gratitude envers tout ce qui touche
votre vie.
 Développez le désir sincère d'ascensionner et d'atteindre l'immortalité, et soyez disposé à
parcourir la voie jusqu'au bout ! Renoncez à votre ancien mode de vie tridimensionnel, celui qui a
apporté tant de souffrances à l'humanité. Laissez- vous guider et enseigner par les maîtres de
sagesse qui ont fait ce parcours avant vous.
Sur le chemin menant à l'Ascension, l'amour doit devenir le feu ardent qui fera fondre
les éléments de la création mortelle et qui propulsera le candidat à l'Ascension dans le
grand réservoir cosmique d'Amour et de Lumière.

Message de Sérapis Bey
Pour ceux qui se disent être des Chercheurs de la vérité et qui aspirent à établir des contacts avec la
Hiérarchie de Lumière et avec la grande Fraternité blanche, vous devez d'abord suivre les
enseignements des grands Maîtres de Sagesse. La voie vers la maîtrise, vers la réalisation et
l'Ascension ne peut être parcourue que par le processus initiatique. Et pour chaque Maître ayant
ascensionné, sur cette planète ou ailleurs, la Flamme d'Ascension a toujours été une clé importante vers
l'immortalité.
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Je suis le gardien de la Flamme d'Ascension depuis fort longtemps, afin que l'humanité ait un moyen
de revenir à son état divin, lorsqu'elle en aura terminé avec l'aliénation de ses sens. Depuis la « chute
de l'homme », si une fraternité gardienne de la Flamme d'Ascension n'avait pas existé, la race humaine
n'aurait eu aucun moyen pour revenir à sa Source.
Avez-vous déjà réfléchi, depuis les tréfonds de votre être, à ce que ce serait s'il n'y avait pas de chemin
de retour ?
A cette fin, plusieurs d'entre nous avons ancré l'amour sur cette étoile qui vivait des heures sombres.
Plus tard, la fraternité lémurienne de Telos s'est jointe à nous dans notre vigile pour l'ascension
planétaire. Ensemble, nous avons préservé la Flamme de l'Amour et de la Lumière au nom de la race
humaine pendant des millénaires, jusqu'au jour où vous atteindrez la maturité suffisante pour endosser
cette responsabilité planétaire.
Je me consacre totalement à ce que ceux d'entre vous qui avez postulé pour le statut d'ascensionné
passiez par les feux de la purification. Je suis présent pour voir à ce que vous demeuriez ferme et
vigilant, jusqu'à ce que cette glorieuse victoire devienne réalité. Nous sommes des amis dans le coeur
depuis plusieurs éons.

Message du seigneur Jésus-Sananda
Connaissant la gloire suprême de cette heure, je ne peux qu'inciter chaque enfant chéri de Dieu à se
préparer pour ce jour glorieux ! Quand viendra l'heure où l'appel du Père de Lumière touchera votre
coeur, vous comprendrez aussi le véritable rôle des incarnations humaines. Il fallait préparer votre
conscience à devenir un soleil de lumière à l'intérieur de vous, libre du cycle de la naissance et de la
mort, ainsi qu'un maître de l'énergie et de la vibration.
On demande à ceux qui sont intéressés de se rendre aux Temples de l'Ascension à Luxor et à Télos,
afin de rapporter avec eux, dans leur conscience, cette énergie édifiante, joyeuse et jubilatoire qui
représente l'activité de l'Ascension. Si vous l'invoquez sincèrement, cette Flamme pénétrera la
substance profonde de vos corps subtils ainsi que votre forme physique et agira comme la levure dans
la miche d'un pain. Lorsque la Flamme pure et immaculée traverse la substance de l'aspirant, c'est-àdire ses corps physique, mental, émotionnel et éthérique, elle active l'action vibratoire de l'atome;
chaque électron se meut alors plus rapidement autour de son pôle central. Cela entraîne un
dégagement des substances impures ou discordantes entourant l'électron et une accélération du rythme
de tous les véhicules.
Ces véhicules deviennent alors plus sensibles aux vibrations subtiles des sphères supérieures. Leur
conscience s'accorde à la vérité. L'attraction de la gravité s'atténue et les diverses croyances erronées
ou déformées de l'ego se dissipent.
Pour ascensionner à la maîtrise du soi, à la sagesse de Dieu, à la paix, à l'harmonie, à une santé
parfaite et à des ressources illimitées et accessibles, le candidat à l'ascension doit apprendre à se
reposer sur la Présence de Dieu en son coeur. Les disciplines de la Fraternité de l'Ascension sont
conçues pour détourner l'attention consciente du monde extérieur et la tourner vers l'intérieur, jusqu'à ce
que, depuis le centre du coeur, le siège de votre nature divine s'exprime et, qu'à votre guise, vous
pouviez manifester tout ce dont vous avez besoin pour exprimer concrètement la plénitude de votre
Essence Divine grâce aux feux ascendants de cette Flamme royale.

Méditation et voyage
Au Temple de l’ascension à Télos
Avec nos vénérables invités, les douze membres de la Fraternité d'Ascension de Luxor, nous vous
invitons à vous joindre à nous pour un voyage vers le Temple de l'Ascension à Telos.
Si vous souhaitez vivre cette initiation, fixez-en l’intention dans votre coeur avec votre Soi supérieur et
vos guides. Prenez quelques instants pour vous préparer, puis, suivez-nous pour une expérience
merveilleuse.
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Tout d'abord, visualisez une merkaba de Lumière Blanche étincelante provenant de la cinquième
dimension s'approcher de vous.
Montez ensuite dans ce véhicule de Lumière et prenez place.
Prenez quelques minutes pour vous centrer doucement sur vous-même, et, ressentez les énergies
joyeuses et rayonnantes de cette Flamme se déployer en vous. Au cours de ce voyage, efforcez-vous
de respirer aussi profondément que possible, en vue d'absorber la plus grande quantité possible des
énergies de cette Flamme et de les ramener dans votre conscience extérieure.
Cette expérience représente une autre occasion de passer à un stade subséquent du processus de
purification de chaque cellule, atome et électron de vos différents corps subtils et de votre corps
physique.
Nous voilà arrivés au temple. Ce temple est une immense pyramide de Lumière Blanche scintillante; elle
est très élevée et présente quatre faces. Si vous avez visité les pyramides d'Égypte, vous constaterez
qu'elle est un peu différente. Elle ne possède pas de contrepartie tridimensionnelle, comme celle de
Luxor; sa puissance et sa beauté sont à couper le souffle.
Maintenant, descendez de la merkaba et suivez-nous dans le Hall de la transfiguration, où chacun de
vous sera présenté au guide de la Fraternité d'Ascension qui le secondera et l'escortera au cours de
cette expérience.
Sentez l'air, les énergies et le pouvoir de ce lieu saint.
Nous vous encourageons également à prêter attention à votre guide et à lui poser des questions, afin de
clarifier tous les points que vous souhaitez éclaircir. C'est votre expérience; façonnez-la à votre guise !
Notre rôle consiste simplement à vous accompagner avec notre amour et notre sagesse. De temps à
autre, le rayonnement des lieux est si intense que vous en êtes presque aveuglé.
Vous passez maintenant dans un couloir d'une exquise beauté, qui vous mènera à une chambre où se
trouve l'accélérateur de particules atomiques. Tout en vous y dirigeant, vous croisez plusieurs êtres au
service du temple et plusieurs autres qui le visitent également. Ils remarquent votre présence et vous
saluent. Tous, à leur manière, vous souhaitent la bienvenue et vous accordent leur bénédiction. Les
couloirs de ce temple ne sont normalement accessibles qu’à ceux dont la candidature à l'Ascension a
été acceptée.
Vous voilà arrivé. Les gardiens de l'accélérateur de particules atomiques vous souhaitent la bienvenue ;
vous pénétrez dans cette chambre avec votre guide. Vous découvrez une pièce immense contenant des
centaines de petites pyramides cristallines blanches tournant autour du point central de la Flamme, au
centre de la pièce. Vous êtes subjugué par la splendeur et la puissance de la Flamme immortelle de
l'Ascension. Cette Flamme brille là, devant vous, et s'élève à près de 70 mètres à partir d'une base
mesurant près de trente mètres de diamètre.
Vous savez qu'une fois que vous en aurez fait l'expérience profonde dans vos corps énergétiques, vous
serez transformé à jamais. En dépit de sa puissance bouleversante, la Flamme n'émet aucun son, mis à
part un chant mélodieux que produit son champ énergétique. Vous remarquez aussi que le doux parfum
émanant des énergies de la Flamme d'Ascension élève votre fréquence.
En compagnie de votre guide, vous marchez autour de la base de la Flamme afin de recevoir les dons
spirituels que vous êtes venu chercher aujourd'hui.
Votre guide vous invite ensuite à pénétrer dans l'une des petites pyramides qu'il a choisie pour vous afin
que vous puissiez vivre votre prochaine expérience. Voyez-vous, chacune de ces petites pyramides
lumineuses contient un activateur atomique, où vous pouvez vous asseoir confortablement. Cet
activateur a pour but de vous permettre d'augmenter votre vibration à un niveau avec lequel vous êtes à
l'aise. Souvenez-vous, vous êtes ici pour obtenir une petite poussée vous permettant d'atteindre le
niveau subséquent. L'expérience sera différente pour chacun de vous. Le degré d'accélération obtenu
correspond à votre niveau d'initiation et à vos dispositions.
Ne vous en faites pas, rien de fâcheux ne peut vous arriver. Au contraire, nous vous garantissons que
vous reviendrez dans votre corps physique en pleine forme et que votre champ aurique sera chargé
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d'une vibration fraîche et pure. Il n'en tient qu'à vous d'utiliser cette expérience au meilleur de vos
capacités afin d'avancer un peu plus rapidement sur la voie de l'Ascension. Certains choisiront d'oublier
cette expérience.
Comme mentionné auparavant, le maître Saint-Germain est l'un des concepteurs de cette technologie.
L'accélérateur atomique accomplit exactement ce que son nom indique. C'est un fauteuil de cristal doué
d'un dispositif qui induit la fréquence de la Flamme de l'Ascension chez ceux qui s’y installent. Comme
plusieurs de vos instruments, il est possible d'en contrôler la fréquence. Une fois bien installé à
l'intérieur, si vous méditez sur cette Flamme en y répandant tout votre amour, vous serez infusé d'une
fréquence précise. Votre guide connaît le degré précis d'accélération qui vous servira le mieux.
Ce type de technologie n'est pas encore disponible dans votre dimension. Sachez qu'elle peut ramener
l'état de perfection à n'importe quel objet qui vibre à une fréquence inférieure à celle de l'essence pure
d'amour du Créateur. On peut vraiment affirmer qu'elle possède la capacité de transformer les métaux
de base en or le plus pur qui soit. Autrement dit, lorsque le temps sera venu pour vous d'ascensionner,
elle transformera votre corps mortel, avec ses imperfections et ses limites, en un corps de Lumière
solaire parfait et immortel, doué de la majesté et de la splendeur qui lui sont propres.
Revenons maintenant à notre expérience. Vous êtes toujours assis dans le fauteuil qui vous est réservé.
Continuez à respirer profondément tout en communiant avec votre essence divine et votre Créateur.
Définissez vos objectifs d'Ascension pour cette vie et ouvrez votre coeur à Dieu. (Pause pour
l'intégration).
Lorsque vous avez terminé, regardez votre guide dans les yeux et recevez l'amour qu'il vous accorde
par le regard de son âme; exprimez votre gratitude. Puis, lorsque vous êtes prêt, levez-vous et dirigez
votre conscience vers la sortie de la chambre.
Avec votre guide, retrouvez le chemin de la merkaba qui vous a emmené ici. Ensuite, tout doucement,
revenez à la conscience lucide. Votre champ aurique et votre coeur sont remplis d'un amour et d'une
vibration lumineuse nouveaux. Il n'en tient qu'à vous de les maintenir et de les développer.
Nous vous aimons profondément, et cet amour vous accompagne chaque jour de votre vie, si vous le
souhaitez.
Ce texte et cette méditations sont extraits du livre « Telos –
Protocoles pour la cinquième dimension » Tome 3 de Aurélia Jones
aux éditions Ariane.
Ce livre contient une méditation pour chacune des sept flammes de Dieu.
Vous pouvez vous le procurer sur Amazon, d’un clic ici.
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