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UNE ÉNERGIE SPIRITUELLE DE TRANSMUTATION
Gardien de la Flamme violette, le Maître ascensionné Saint-Germain a
offert à l’humanité un outil puissant pour transformer doucement
l’énergie négative présente et passée en énergie positive, tout en
redonnant à celle-ci sa pureté originelle. Cette flamme purificatrice
transmute toutes les perturbations nocives en Pure Lumière divine.

UTILISATIONS
Utiliser cette flamme sacrée est accessible à tous. Vous pouvez la
faire agir sur : les gens, les animaux, les plantes, les lieux, la planète,
les relations, les événements, les entités indésirables, les aliments,
les chakras, les mémoires transgénérationnelles, les liens karmiques,
les croyances limitantes, les blessures émotionnelles, les peurs, etc.

BIENFAITS

Libération, purification du karma individuel ou collectif, déblocages
énergétiques, protection (élévation de la fréquence vibratoire), évolution
spirituelle accélérée, pardon, unité, joie, sérénité, équilibre, etc.
PROCÉDURE
Pour invoquer la Flamme violette, il vous suffit de réciter de 3 à 9 fois, à
voix haute ou mentalement, un des décrets présentés aux pages
suivantes. Puis, visualisez la flamme qui descend en vous, qui vous
enveloppe de la tête aux pieds et qui insuffle sa lumière en vous, jusqu’à ce
que vous vous sentiez en état de complétude et d’unité. Pratiquez cela
régulièrement, en suivant votre intuition, pour trouver votre rythme ou le
bon moment. Idée : tenez une améthyste dans votre main pour renforcer
votre connexion.
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Récitez le décret de votre choix 3 ou 9 fois ou selon votre intuition.
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Je SUIS un être de Feu violet.
Je SUIS la pureté que Dieu désire.
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La Terre est une planète de Feu violet.
La Terre est la pureté que Dieu désire.
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Je demande humblement à la Flamme violette
et au Maître Saint-Germain de purifier mon corps-énergie.
Cela se réalise maintenant
et je les remercie pour cette action.
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Je demande humblement
à la Flamme violette,
au Maître Saint-Germain
et aux Êtres de Lumière
travaillant avec le Rayon violet,
de purifier toutes les énergies densifiées perturbantes
situées dans le corps holistique de mon être.
Je demande aussi à ce que ces énergies
retrouvent leur parfaite pureté originelle.
Cela se réalise maintenant.
Je remercie la Flamme violette
et le Maître Saint-Germain pour cette action.
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Radiante présence divine du Feu violet.
Enveloppe-moi de ta lumière et de ta douceur.
Fais grandir en moi ta force et ta protection.
Fais résonner en mes cellules
ta flamme de transmutation
jaillissante d’amour et de plénitude.
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FLAMME VIOLETTE DU DIAMANT COSMIQUE*

Je SUIS la Flamme violette du Diamant cosmique.
Je SUIS la Flamme de la miséricorde.
Je SUIS la Flamme de la joie.
Je SUIS la Flamme de l’unité.
Je SUIS Saint-Germain.
Je SUIS Gabriel et Zadkiel.
* Source :
Le Guide des archanges vers l’ascension – 55 étapes vers la lumière, Diana Cooper, ADA, p. 7
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