
Les Flammes Sacrées

Système de Guérison pour l'Ascension

Formation et Initiations à Distance
Sans pré-requis - Accessible à tous



Depuis la naissance, nous portons en une flamme intérieure, un lien mystérieux
avec la vie. Nous goûtons à la puissance magique du feu presque sans effort, 
puisant d'instinct dans les braises de notre mémoire intemporelle, et n'avons 
de cesse de retrouver la chaleur primordiale à travers la force de l'amour. La 
permanence de ce feu, où bat le pouls de notre âme, fait de notre vie une 
expérience sacrée. 

En faisant appel aux Flammes Sacrées émanent des Rayons de la Source 
Divine, nous réactivons notre choix d'amour et d'engagement que notre Ame a 
choisit.

Les Flammes Sacrées sont la Puissance de Dieu en action sous forme de 
lumières colorées.
Chaque couleur est en liaison avec un Rayon Divin, une énergie spécifique et 
possède des caractéristiques uniques. 

On peut appeler les Flammes Sacrées pour nous aider dans tous les domaines 
de notre vie par une purification et une amplification de nos champs 
énergétiques en travaillant à un niveau spirituel, émotionnel, physique mais 
aussi pour des situations concrètes. 

Ces flammes sont libératrices, transformatrices et favorisent notre éveil, notre 
évolution et notre équilibre. Elles se situent dans les plans spirituels supérieurs
et font écho à ce qu'il y a de plus profond, de plus beau en nous-même.

Travailler avec les Flammes Sacrées nous permet de nous relier à notre Moi 
Divin, à notre conscience supérieure par un effet de résonnance.

Ces énergies étaient déjà utilisées dans les temples de la Lémurie et en 
Atlantide permettant la restauration du corps de lumière et une activation des 
centres énergétiques.

 La Flamme Blanche et Argent
 La Flamme Bleue
 La Flamme Jaune 
 La Flamme Rose 
 La Flamme Rubis et Or 
 La Flamme Verte 
 La Flamme Violette 

Les Flammes Sacrées sont un Pouvoir Sacré qui se manifeste par un langage de
Feu
Au commencement, ce langage n'existait que sous forme de projections de 
flammes et de géométries vibratoires dans les mondes supérieurs et était 
utilisé comme source de communication et de création. Les Flammes Sacrées 
font parties du domaine divin et sont reliés à des programmes de Vie servant 
l'intelligence cosmique.

En travaillant avec les différentes Flammes Sacrées, on peut accéder à notre 
multidimensionalité. Ainsi la puissance et l'amour issus des différents plans 
peuvent nous remplir de Lumière.

En travaillant avec les Flammes Sacrées, l’essence de vie, nous sommes mis en 
connexion avec les mémoires cristallines de la Terre Mère. 



Il y a un Feu Sacré dans le monde qui brûle avec les Flammes d'Eternité. Le Feu
Sacré est le feu d'Amour. L'amour contient le Feu Sacré dans que la vie est

cachée. 

Par conséquent, où le Feu Sacré brûle, l'amour est manifesté, la vie immortelle 
est manifestée et les fruits de l'Esprit grandissent et mûrissent. 

Ce feu remplit tout de l'espace par ce qu'il soutient la vie. Lorsque l'on fait 
appel aux Flammes Sacrées, tout devient harmonieux - le métabolisme, la 
circulation du sang, et la respiration. Les sensations sont justes, la pensée et 
les actions sont justes. 

Le Feu Sacré crée la chaleur agréable dans l'homme. Quand ce feu brûle, 
l'homme a une sensation de bien-être, l'harmonie et la paix règnent dans lui. 

Si cette paix disparaît de l'âme d'homme, cela indique qu'il a perdu le Feu 
Sacré et il est entré dans le feu ordinaire. Et le feu ordinaire brûle et roussit- il 
forme la fumée, la suie, et les cendres. 

Il n'y a absolument aucune fumée dans le Feu Sacré. Il crée la chaleur agréable 
d'où s'écoule la vie. 

Par conséquent, quand le Feu Sacré brûle dans l'homme, le mécontentement, le
doute et l'oppression disparaissent. Si le mécontentement le plus faible et la 
manque d'inclination apparaissent dans homme, c'est un signe qu'il est à 
l'extérieur du Feu Sacré. 

Toutes les vertus grandissent et se développent dans le Feu Sacré. Sans lui, 
rien ne peut grandir. 

Les Flammes Sacrées sont des outils d'Eveil et d'Evolution Spirituelle qui nous 
ouvrent la porte à l'Ascension Planétaire. 

Toute personne peut avoir accès aux Flammes Sacrées en pratiquant des 
invocations pour les mettre en action. 



En recevant les initiations aux Flammes Sacrées, une grande quantité d'énergie
est transmise à notre Canal de Lumière. Nous sommes ainsi propulsés en avant
et recevons l'énergie sacrée dans notre Cœur. Nous pouvons nous libérer plus 
rapidement de nos vieux schémas pour accéder aux dimensions supérieures et 
avec l'aide des Plans de Lumière, augmenter le niveau vibratoire de l'humanité.

" Je suis un Etre de Feu Sacré et rayonne ma Lumière sur
la Terre." 

Ce cours, créé par Elise Prévot, comprend :

- Un Manuel de 80 pages
- 1 Sceau d'activation pour travailler avec les Flammes Sacrées
- 7 Initiations transmises à distance à une semaine d'intervalle 
- Le Protocole de Transmission pour pouvoir initier à votre tour au bout de trois
mois

Tarif : 70 €



Inscription Initiations aux Flammes Sacrées 

E-mail 

Prénom - Nom  

Adresse - Pays 

Téléphone  

Date de Naissance 

Je désire recevoir les Initiations aux Flammes Sacrées

Montant 70 €

Pour mieux vous connaître, merci de vous présenter

Merci de copier les informations ci-dessus 
et de me les adresser par email 
avant d'envoyer votre règlement


