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Créer son année 2021 en conscience 

 
L'invocation du Rayon violet : 
« Rayon violet, Rayon violet, Rayon violet de la liberté et de la 
transmutation, 
entre en moi, pénètre chacune de mes cellules, enveloppe-moi, 
active en moi la puissance de la Flamme Violette. 
Permets-moi de comprendre le principe de liberté, de transmutation 
intérieure, la force des rituelles et des invocations, 
afin de transcender et de transmuter en Amour et en Lumière tout acte, 
pensée et parole. » 
 
 
Voici une prière très puissante que vous pouvez dire : 
« Au nom du Je Suis de mon être, au nom de Dieu, j'en appelle à l'action de 
la Flamme Violette de transmutation, de compassion et de pardon dans mon 
champ aurique pour nettoyer et purifier chaque pensée et sentiment de 
mon plexus solaire et de tous mes chakras. 
Je sollicite l'action du Feu Violet : qu'Il imprègne les cellules, atomes et 
électrons de mes quatre systèmes corporels dès maintenant et à chaque 
instant de ma vie, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, afin de guérir les 
distorsions de mes champs énergétiques découlant de méprises passées et 
présentes. 
Je demande aux énergies de la Flamme Violette de guérir les dissonances de 
mes corps physiques, émotionnel et mental. Je la prie d'agir à l'instant, au 
cœur de mes champs subtils avec toute sa puissance. J'en suis 
reconnaissant(e)! Il en est ainsi! » 
 
USAGE DES RAYONS SACRÉS DE LA SOURCE POUR LE NETTOYAGE D’UN LIEU :  
 
Utiliser la prière du Rayon Violet, ici modifiée, pour faire le nettoyage de la 
pièce ou de l’objet : (nouvelle voiture, salle de cours, chambre d’hôtel, …)  
 
« Au nom du Je Suis de mon être, au nom de Dieu, j'en appelle à l'action de 
la Flamme Violette de transmutation, de compassion et de pardon dans mon 
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champ aurique et dans cet endroit ______________, pour nettoyer et 
purifier chaque pensée et sentiment de mon plexus solaire et de tous mes 
chakras ainsi que dans cet endroit. 
Je sollicite l'action du Feu Violet : qu'Il imprègne les cellules, atomes et 
électrons de cet endroit dans ses parties constitutives visibles et invisibles 
dès maintenant et pour l’avenir, (vous pouvez nommer ici une période 
_________________), 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, afin de guérir 
les distorsions des champs énergétiques découlant de méprises passées et 
présentes. 
Je demande aux énergies de la Flamme Violette de guérir les dissonances de 
mes corps physique, émotionnel et mental et de ce lieu. Je la prie d'agir à 
l'instant, au cœur de mes champs subtils ainsi que dans ce lieu avec toute sa 
puissance. J'en suis reconnaissant(e)! Il en est ainsi! ». 
 
 
Ensuite, vous pouvez demander aux 7 Esprits des 7 Rayons de venir vous 
habiter et habiter ce lieu :  
 
Divines Entités de Lumières, Flammes des 7 rayons Sacrés de la Source 
Je vous aime, je vous aime, je vous aime. 
Je suis en harmonie et en accord avec vous, 
Soyez bénies, soyez bénies, soyez bénies.  
Venez travailler avec nous, et dans ce lieu, 
Venez ajuster nos Êtres, avec la perfection qui est En Haut,  
Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. 
Merci, merci, merci. 
Amen, ainsi-soit-il.  
 
 


