Voyage vers le Temple de la Flamme violette à Telos
Telos : Une des 120 cités de lumière souterraines, située sous le Mont Shasta (plus haut sommet
volcanique aux États-Unis, situé au nord de la Californie près de la frontière de l'Oregon) Cœur de la
Lémurie, Cœur de la Compassion.

Je vous demande de vous centrer sur le coeur et d'exprimer votre
intention et votre désir d'être baignés des énergies prodigieuses du
Soi divin. Voici comment chacun peut s'y prendre :
"Au nom de ma Présence JE SUIS, le Soi divin de mon être, je
demande maintenant que chaque cellule, chaque atome, chaque
électron de mes quatre systèmes corporels, que tous mes corps
subtils, chaque parcelle de vie de mon être dans toutes les
dimensions et les états de conscience, s'emplissent des énergies
miraculeuses de la Flamme violette de liberté. Je demande
maintenant à en être baigné(e) nuit et jour, chaque jour de ma vie."
(Continuez à l'inspirer en vous.)
En vous emplissant de ses énergies, fixez votre intention sur le fait
d'entreprendre avec nous un voyage vers le sublime Temple de la
Flamme violette dans la cinquième dimension, au centre de Telos. Ce
sanctuaire est davantage éthérique que physique, et notre peuple y a
accès en tout temps; et vous de même, dans votre corps lumineux.
Ce temple abrite la Flamme violette qui se consume perpétuellement,
alimentée par l'amour et la dévotion de notre peuple, bénissant toute
vie, l'humanité et la planète. En ces lieux, le maître Saint-Germain
passe beaucoup de temps en compagnie de sa flamme jumelle,
Portia, et des légions d'anges de divers choeurs, à recharger et à
alimenter les énergies de cette flamme divine.
Continuez à respirer cette énergie autant que vous le pouvez pour
ainsi pouvoir la rapporter dans votre corps physique lorsque vous
retournerez à la pleine conscience. Maintenant, visualisez-vous
debout dans une vaste pièce circulaire, aux plafonds hauts, où la
Flamme violette est présente partout. Les murs sont faits
d'améthystes mauves pures et le sol est aussi composé d'un cristal
de cette gemme d'une texture plus lisse et d'une couleur plus tendre.
Pénétrant les parois d'améthystes, des myriades de rayons aux tons
violacés tissent une vision étoilée et mystique. La pièce est très claire
et vous apercevez des dizaines de fontaines de toutes dimensions et
toutes formes diffusant un jeu de couleurs et de tons violets d'une
grande beauté. Des fées aquatiques batifolent au sein de ces
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énergies; elles exhalent un bonheur enjoué. Des fées florales
s'amusent aussi à composer de somptueux bouquets de tous les tons
de blancs, de doré et de violet avec cette énergie lumineuse. Elles
vous en lancent quelques-uns comme bénédiction et signe de
bienvenue. Joignez-vous à elles pour goûter leur joie et leur extase.
Voyez aussi un grand nombre d'anges attachés à la Flamme et
occupés à soigner le feu violet de leur amour et de leur adoration.
Ce feu de la flamme d'amour n'est pas brûlant, il est même plutôt
frais. Plusieurs chaises sont disposées autour de la pièce; chacun de
vous est invité à choisir celle qui lui plaît le plus dans la zone qui lui
semble la plus confortable. Ces sièges sont fabriqués de pur cristal
violet, et sous chacun, une flamme violacée s'élève pour vous
envelopper. Elle se consume de dessous et infuse chaque partie de
votre corps. Au-dessus de votre tête, une autre flamme pénètre le
chakra de la couronne, se diffusant à tous vos autres chakras.
En l'inspirant dans votre coeur consciemment, vous vous emplissez
de la Flamme violette comme jamais auparavant. Plusieurs anges
vous entourent, ils déversent coupe après coupe le feu violet dans
votre champ aurique et sur divers aspects de votre vie qui exigent une
guérison. L'expérience s'avérera différente pour chacun. Continuez à
respirer l'énergie. Maintenant, voyez le maître Saint-Germain
accompagné de la dame Portia et de la déesse de compassion, Kuan
Yin, vous emplissant de leur amour et imprimant dans votre champ
aurique la flamme de compassion, laquelle est aussi une énergie du
septième rayon.
Nous demandons maintenant à chacun de s'ouvrir à un plus grand
degré de compassion en vue de sa propre guérison et de celle des
êtres qui lui sont chers. Pour tout ce qui nécessite une guérison selon
vous, invoquez les énergies de compassion et de pardon et
consentez à ce que des changements se produisent. Demeurez en
cet état de félicité aussi longtemps que vous le souhaitez. Parleznous, adressez-vous à Saint-Germain ou à Kuan Yin, et fixez votre
intention sur une guérison complète, sur la réparation de tous
traumatismes du présent et du passé. Cette pièce déborde d'une
énergie curative miraculeuse et pensant que vous vous y asseyez et
que vous baignez, ressentez que se dissolvent des vagues d'énergie
sombre autour de votre champ, en vous et partout où il y avait des
problèmes, des traumatismes ou de la souffrance.
Sentez-vous beaucoup plus légers. Ressentez la légèreté et la
sensation de joie vous envahir. Une joie plus grande allège vos
fardeaux. Permettez à cette légèreté, à cette beauté, à l'amour et au
pouvoir de vous nourrir. Continuez à l'inspirer. Demandez à la
Flamme violette ce que vous aimeriez qu'elle accomplisse pour vous.
Parfois, entre votre requête et sa réalisation, il vous faudra vivre
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beaucoup de purification.
Et lorsque vous vous sentez prêts, jetez un regard autour; il y a des
guides, des maîtres, des anges disposés à répondre à vos requêtes.
Au fait, les anges, notamment ceux qui travaillent avec l'humanité,
viennent ici se recharger avec la vibration de la Flamme violette
plusieurs fois par semaine, et souvent au quotidien. L'énergie
négative à la surface contaminant leur champ aurique, ils viennent se
purifier et se revitaliser. Nous vous invitons à faire de même.
Demeurez auprès de nous aussi longtemps que vous le souhaitez et
quand vous serez prêts, revenez à la pleine conscience. Soyez
désormais attentifs à ne pas récréer par vos pensées, vos sentiments
et vos paroles les énergies que vous venez de transmuer.
Nous vous invitons à revenir en ce temple de la
cinquième dimension chaque fois que vous le
désirerez. La porte vous sera toujours ouverte. Le
grand maître Saint-Germain sera toujours présent,
et ses anges toujours prêts à vous recevoir et à
vous aimer, à vous seconder en vous apportant tout
ce dont vous avez besoin. Cela leur fera le plus
grand plaisir.
En guise de conclusion, nous vous bénissons tous et diffusons vers
vous de l'amour, du courage et de la sagesse. Nous nous joignons
aussi à notre cher ami Saint-Germain, occupé à émettre des vagues
de Flamme violette dans le coeur de chaque auditeur et à tous ceux
qui parcourront ces lignes par la suite. Ainsi soit-il.
Que le Souffle Divin soit toujours en vous !
Cette méditation est extraite du livre : « Telos, Tome II », d'Aurélia
Louise Jones, aux éditions Ariane, que vous pouvez vous procurer en
ligne, sur « Aquarienne, le Coin Lectures ».

N.B. : Après avoir constaté que peu de personnes utilisent ce merveilleux outil de
transmutation qu’est la Flamme Violette, parce qu’elles ne savent pas comment faire, j’ai
créé un atelier. Trois heures, pour découvrir comment bénéficier des effets purificateurs et
transformateurs de la Flamme Violette dans votre quotidien. Vous pourrez en savoir
davantage en visitant la page Flamme Violette du site Aquarienne, dans la rubrique
« Formations-Stages ».
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