La Flamme Violette
Maître Saint Germain
Cette page est consacrée au Maître Saint Germain et à la Flamme Violette.

Qui est Maître Saint Germain ?
Saint Germain est un Maître Ascensionné, c'est-à-dire un être
humain qui a retrouvé la pleine conscience de son Essence
Divine depuis le plan humain sur terre comme Jésus, Bouddha,
El Morya, Lanto, Khutumi, Paul le Vénitien, Sérapis Bey,
Hilarion, Lady Nada, Melchisédek, et bien d’autres.
Tous sont des Êtres de Lumière restés proches de l'humanité.
Ils aident les hommes dans leur évolution, par leur présence et
leur soutien. Vous pouvez faire appel à Eux à tout moment afin
qu’ils vous épaulent dans votre vie quotidienne et votre mission
sur Terre.
Maître Saint Germain est le grand gardien de la Flamme
Violette et le maître incontesté de l'alchimie. Il vécut plusieurs
incarnations notamment en Atlantide, puis comme Samuel le
prophète, Saint Joseph – le père de Jésus, Saint Alban - grand
convertisseur au christianisme, Merlin l’Enchanteur – magicien
et alchimiste, Roger Bacon - moine franciscain, visionnaire et
scientifique, grand philosophe et prophète de la science
moderne, Christophe Colomb – navigateur, ainsi que Francis
Bacon - grand maître du raisonnement, de la logique et de la
science appliquée. Il ascensionna en 1684 mais revint encore
une fois, au 19ème siècle, en Europe, sous le physique de
Saint-Germain pour empêcher la révolution et enseigner la
démocratie. Son plus grand rêve était de fonder les Etats-Unis
d’Europe, ce qui ne put réaliser. Il s’engagea alors à œuvrer
pour la création des Etats-Unis d’Amérique. De nos jours, il
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transmet sa sagesse en enseignant l’Alchimie cellulaire, et
prône les vertus de Liberté, de Création, de Purification, et
d’Ascension. Il aspire à ce que chacun de vous retrouve son
pouvoir divin intérieur et sa joie de vivre.
J’ai voulu écrire ces quelques lignes au sujet du Maître Saint
Germain pour lui rendre hommage et pour vous dire qu’Il
œuvre à travers moi, en qualité de protecteur de la Flamme
Violette, lors des séances pratiques de Transfiguration. En effet,
quand des soins énergétiques sont prodigués, la Flamme
Violette (ou Rayon Violet) est utilisée pour transmuter,
transformer un état d’être en un autre plus harmonieux. Elle
agit pour rééquilibrer les champs énergétiques de la personne
qui se trouve devant moi. Elle intervient également pour
garantir ma propre intégrité physique, émotionnelle, mentale et
régule enfin les déperditions d’énergie de l’Entité qui s’incorpore
en moi.
D’autres Rayons (Flammes) sont utilisés lors des séances de
Transfiguration, tels que le Vert, le Bleu, le Blanc… dont le rôle
est tout aussi important. Je consacrerai une page à ce sujet.
Qu'est-ce la Flamme Violette ?
La Flamme Violette est une puissante énergie qui permet de
transmuter l'aspect négatif d'une chose, d'une situation ou
d'une personne en son aspect positif.
Outil qui était jusqu’alors réservé aux initiés, il vous est
désormais permis de l’utiliser, et ce, à n’importe quel moment
et quelle que soit la situation. Vous n’avez pas besoin de
croyance particulière ou de procéder à des rituels pour
constater sa grande efficacité. Il suffit simplement de
l’invoquer.
L’invocation de la Flamme Violette consiste à imaginer qu’un
rayon de couleur violet (comme celui de l’arc-en -ciel) descende
sur vous et vous imprègne tout entier. Le simple fait d’agir ainsi
suffit à ce que les qualités de ce Rayon vous pénètrent et que
vous ressentiez des ondes positives parcourir votre Être. Toutes
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les cellules de votre corps sont alors transmutées, parce que
votre ADN, lui-même, a été sensibilisé et impacté par la
puissance de la Flamme Violette.
La Flamme Violette agit et vous libère ainsi de toutes vos
limitations, de toutes vos peurs, et vous permet enfin d'accéder
au bonheur. Cette manière de procéder est valable aussi pour
les autres Rayons.
Il est possible que certaines personnes, au début d’une telle
expérience, ressentent des palpitations au cœur, un petit
malaise, voire une envie de vomir. Il s’agit là d’une réaction
normale si vous n’êtes pas totalement équilibré intérieurement.
Au fur et à mesure que vous répéterez l’exercice, votre ressenti
sera bien meilleur.
La Flamme Violette et ses bienfaits
La Flamme Violette peut être utilisée pour réaliser un travail de
fond sur vous ou concernant des aspects particuliers de votre
vie
(argent,
santé,
relations,
travail,
ouverture
de
conscience...). Il est essentiel de comprendre que la Flamme
Violette donnera toujours de bons résultats dans la mesure où
votre intention est bienveillante non seulement pour vousmême, mais également pour autrui. On ne peut pas utiliser cet
outil de Lumière, comme les autres Rayons d’ailleurs, à des fins
de manipulation ou pour vouloir changer les autres. En
revanche, un travail sur soi participera à un changement autour
de soi (relations) et favorisera une transformation concrète
dans votre vie.
Vos croyances erronées, issues de votre éducation et/ou de vos
vies passées, comme par exemple le fait de se mésestimer, de
ne pas oser s’imposer - par peur du ridicule, des autres, ou par
manque de confiance en soi - de se sentir séparer du monde
environnant, de se plaindre pour un rien (pas assez de, trop
de…) ; toutes ces croyances seront dissoutes par la Flamme
Violette. Elle travaillera, au plus profond de vous, et des
changements s’opéreront en vous. Au fur et à mesure que vous
entretiendrez cette relation avec la Flamme Violette, vos peurs,
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craintes, et déséquilibres s’apaiseront. Votre corps et votre
esprit seront ainsi rééquilibrés.
Enfin, il est essentiel de comprendre que la Flamme Violette
travaille sur un aspect de votre personne en fonction de son
importance et de votre capacité à lâcher prise, à « tourner la
page » pour vivre une autre vie. Cela peut vous surprendre,
mais bien souvent nombre d’entre vous s’aperçoivent que les
blessures de l’ego sont tout simplement une mauvaise
interprétation de la vie et de son sens véritable.
Comment travailler avec la Flamme Violette ?
En travaillant avec la Flamme Violette, vous ouvrirez votre
conscience à l’Invisible. Une méditation (avec visualisation) de
quinze minutes suffit à vous nettoyer intérieurement, au niveau
des corps subtils et énergétiques (chakras), ainsi que sur le
plan physique. Pratiquée de façon quotidienne, votre intuition
et vos facultés psychiques se développeront plus facilement. Il
s’agit de faire preuve de persévérance et de croire que ce que
vous désirez vraiment se concrétisera dans la matière et
transformera, de fait, votre vie. C’est là une Loi Universelle
fondamentale ! Faîtes également la méditation de la Flamme
Violette de façon régulière, pas simplement quand tout va mal !
« Demandez et vous recevrez ! », « Frappez et l’on vous
ouvrira ! », sont des conseils appropriés afin de retrouver
l’équilibre intérieur.
De façon concrète, il convient de visualiser une bulle de lumière
violette qui vous englobe totalement. Vous pouvez également
imaginer que la Flamme Violette vous traverse de part en part
(de la tête aux pieds) et qu’elle tourbillonne autour de vous. En
prenant conscience qu’elle pénètre littéralement tous vos corps
(physique et subtils), sa puissance de transmutation n’ en sera
que plus efficace. Si vous souffrez d’une maladie où un organe
est particulièrement touché, je vous conseille de focaliser la
Flamme Violette sur ce dernier. Cette méthode est valable aussi
pour d’autres troubles concernant notamment votre corps
émotionnel, vos pensées, et même pour éclaircir et résoudre
telle ou telle situation.
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Pour conclure, voici une aide qui peut se révéler précieuse afin
que la Flamme Violette agisse assurément en vous. Il s’agit de
prononcer les décrets cités infra. Ils favoriseront la pénétration
et l’agissement de la Flamme Violette en vous : le résultat n’en
sera que meilleur !

Décret n°1
« Je suis l’Amour de la Flamme Violette. »
Décret n°2
« Que la Flamme Violette transmute ce que je ne suis pas et fasse émerger
ce que je suis. »
Décret n°3
« J’autorise la Flamme Violette à toujours agir dans le sens de mon bienêtre. »
Décret n°4
« Avec l’aide de la Flamme Violette, je deviens une Lumière dans un
monde de Lumière. »
Décret n°5
« La Flamme Violette me permet de retrouver le lien avec mon origine
divine et mon unité d’amour avec tous les êtres de la création. »
Décret n°6
« La Flamme Violette installe en moi la porte qui me guide vers la
dimension divine. »
Décret n°7
« Je m’épanouis dans la joie que procure la Flamme Violette. »
Décret n°8
« Que la Flamme Violette transmute toute énergie impure en énergie pure
et rayonnante. »
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Décret n°9
« Tout ce qui est acquis dans mon âme l’est définitivement ; telle est la loi.
»
Décret n°10
« J’aime Dieu. Dieu m’aime. J’ai confiance en Dieu. »
Décret n°11
« Que la lumière Violette entretienne le bien-être en moi. »
Décret n°12
« La Flamme Violette est amour. »

Source des décrets : Flamme Violette de Transmutation, Maître Saint Germain, F.H.Y
(Editions Hélios)

Source http://www.jean-fabrice.fr/accueil/entr%C3%A9e-du-site/ma%C3%AEtre-saint-germain/
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