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Salutations mes bien-aimés ! Salutations de Saint Germain, votre frère et famille, votre 
professeur et votre guide dans ce voyage de transformation énorme pour réintégrer 
l’amour et la lumière sur la Planète Terre. 

Je viens à vous et je viens à tous ceux qui ont un désir sincère de devenir les alchimistes 
avancés de la lumière la plus pure et l’amour. Je viens à vous parce que vous avez prouvé à 
maintes reprises votre dévouement et votre engagement à servir toute l’humanité et à 
accomplir les directions Divines de la Mère et son plan pour l’ascension de la Planète Terre 
et sa belle transformation en Paradis sur Terre. 

Votre plan divin est complexe et simple à la fois. Vous voyez, vous vouliez travailler sur 
vous-mêmes et apporter la lumière la plus brillante qui soit pour briller à travers vous. Il y a 
des moments où vous avez besoin de nettoyer l’ancien à l’intérieur. Il y a des temps ou des 

espaces en vous que vous devez protéger et maintenir dans la pureté. Et il y a des moments où vous avez besoin de 
nourrir et de mûrir certaines parties de vous-mêmes, et vous travaillez sur toutes ces tâches en même temps, ou en 
succession rapide, dans le but de catégoriser et déléguer des leçons et des éléments d’information à un certain secteur 
de soi. 

Chaque fois qu’une leçon a besoin d’être revisitée, il se peut qu’elle ne vous revienne pas sous le même angle, juste pour 
voir comment astucieux est le professeur que vous êtes. Mais votre cœur et même votre esprit humain reconnaissent le 
stimulus originel et savent ce qui doit être fait. Vous comprenez bien qu’il est facile d’éliminer et de transmuter les 
anciennes énergies, car dès que vous avez l’intention de libérer les voiles illusoires et de renvoyer ensuite ces énergies 
denses à la lumière, c’est chose faite. 

Les parties de vous qui ont besoin d’un peu de croissance et de maturité sont celles qui ont besoin que vous preniez de 
nouvelles mesures, puis que vous soyez cohérent en suivant et en renforçant les nouvelles façons de faire et d’être dans 
le monde. Chaque pas que vous faites en avant doit être nourri et maintenu avec des énergies aimantes, et de nouvelles 
frontières fermes doivent être établies, vous protégeant des tentatives des anciennes énergies pour vous reconquérir, 
saboter et vous diminuer. 

Ne remettez pas en question et ne doutez pas de votre expansion nouvellement acquise, mais ajoutez plus d’excitation 
en prévision de plus de manifestations d`amour dans votre réalité. Pas besoin de perdre du temps et d’énergie à se 
mettre en colère ou sur la défensive, et même à argumenter pour obtenir l’approbation et la compréhension des êtres 
chers qui ne sont pas tout à fait capables de voir l’image complète. Au lieu de cela, souriez et gardez la tête haute, puis 
continuez et avancez en ayant confiance et en croyant en votre direction donnée par le cœur. 

Vous avez toujours eu et aurez toujours le libre arbitre de choisir votre chemin, quelle que soit la réalité que vous voulez 
faire entrer. Et c’est un fait qui ne va pas changer dans la Terre Nouvelle, mais c’est mon désir que vous apportiez dans 
votre vie seulement le plus élevé et le plus grand pour vous et pour tous. 

Envisagez seulement le plus grand résultat et soyez dans la joie et la lumière, peu importe ce qui vous arrive. Peu 
importe ce qui vous arrive, souriez et aimez-le. Encore plus si cela semble être moins que l’idéal, car c’est ce que l’on 
pourrait appeler une leçon parallèle de l’alchimie de la vie, qui est destinée à vous emmener de plus en plus 
profondément dans les travaux et études sur les mystères des univers et des multivers. C’est génial quand vous le faites 
“bien”, mais c’est encore plus génial quand vous le faites “mal”… pour l’instant vous savez comment dépoussiérer et 
éliminer les petites interférences dans le chemin pour une alchimie de la lumière encore meilleure et rapide. 



Demander à la Flamme Violette de nettoyer vos chakras et champs auriques est une demande qui doit être faite à 
chaque fois que votre joie fluctue et deviens moins intense. Cela vous demande d’être dans une conscience aiguë de vos 
sentiments, et de surveiller constamment votre champ d’énergie et vos limites, et d’intervenir pour maintenir l’état le 
plus élevé de joie et de pureté. 

Utilisez la Flamme Violette comme une bénédiction et comme un outil amical pour accueillir et rencontrer tout le 
monde, pour purifier et nettoyer chaque espace et chaque lieu que vous vous déployez, et peu importe que vous y alliez 
en physicalité ou seulement énergiquement, cela ne fait rien, car elle fonctionne toujours magnifiquement et 
efficacement. 

Avec amour chaleureux et joie, toujours à vos côtés, JE SUIS saint Germain ! Au revoir ! 
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