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Ce protocole est créé aujourd’hui, en coopération avec le Maître Ascensionné Germain,  à  la demande d’une 
Sœur de Lumière, désemparée devant la maladie d’une personne proche dans son Cœur.  
 
En vertu du libre arbitre de chaque être humain, vous pouvez l’utiliser pour accompagner toute personne qui 
vous sollicitera, avec son autorisation. 

 
Je Suis un être de Feu Violet, 

Je Suis la Pureté que Dieu désire. 
Je Suis une Force du Feu Violet, 

plus puissante que toute création humaine. 
 

Archange Michaël, je fais appel à tes Légions  pour faire descendre tes tubes de Lumière et d’Amour sur moi. 
 

J’invoque Germain, Dame Portia, l’Archange Zadkiel, Dame Améthyste, tous les Anges de la Flamme Violette et 
tous les Êtres de Lumière et d’Amour Multidimensionnels qui souhaiteront 
me prêter assistance dans cet accompagnement énergétique destiné à : 

 

- l’être (nom de la personne) 

- demeurant à (rue, ville, pays) 

- souffrant actuellement de (telle maladie à tel endroit de son corps physique,  
ou tel trouble énergétique, émotionnel, mental). 

 
En accord avec la Présence Je Suis de l’être (nom de la personne), et la Volonté Divine, 

j'en appelle à l'action de la Flamme Violette de Transmutation, 
pour nettoyer et purifier chaque cellule, chaque atome, chaque électron 

de tous ses corps et champs énergétiques à travers le temps et l'espace, 
dans cette réalité, comme dans toutes les autres réalités et dimensions parallèles. 

 
ô, Feu Violet de l'Amour Inconditionnel, de la Compassion et de la Liberté, 

enveloppe l'être (nom de la personne) de ta présence de guérison, 
élève ses vibrations afin que toute substance qu'elle touche, ingère ou qui lui est administrée 

par quelque voie que ce soit, 
pour s'alimenter, se traiter ou se laver, 

soit purifiée de toute énergie discordante et en parfaite harmonie, 
afin de lui apporter les bienfaits adaptés, pour son plus grand bien et celui de Tous. 

 
Bien Aimé Feu Violet, entoure l'être (nom de la personne) de ta présence de guérison, 

que ta Flamme transmute en et autour d’elle/lui,  toute énergie qui n'est pas dans la Perfection Divine, 
enveloppe l'être (nom de la personne) de ta Joie et libère le/la de tout ce qui n’est pas Lumière. 

 
Présence Je Suis de (nom de la personne), fait surgir Ta Flamme d’Amour Divin, 
déverse au travers de son âme et de ses corps la Flamme Violette Consumante 

et débarrasse la/le,  des causes et des effets passés, présents, futurs, 
de toute peur, de toute rancune, de tout désir devenus obsolètes. 

Remplace-les,  par Ta Plénitude,  la complète expression de  la Perfection Divine, 
et crée en elle/lui, un foyer de Compassion, ici et maintenant. 

 
J’en appelle à l’action du Feu Sacré de la Présence Je Suis de guérison de l’être 

(nom de la personne), 
pour que chaque particule de ses corps multidimensionnels, soit purifiée et libérée, 

par l’action Cosmique de Guérison de la Flamme Violette, 
et, ressourcée par un afflux d'Adamantines Amour/Lumière de la Source. 

 
Merci, c’est accompli. 
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