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Il est important de comprendre que la Flamme Violette est vraiment une aide

miraculeuse qui nous a été donnée par Maître ascensionné Saint-Germain et

qui est issue de la Source, de l’AIN SOPH OR ou Soleil Central.

Ce qui est important à comprendre c’est que la Flamme Violette est vraiment

une aide miraculeuse qui nous a été donnée par le Maître ascensionné Saint-

Germain et qui est issue de la Source, de l’AIN SOPH OR ou Soleil Central.

Je vous invite à visualiser cette énergie du Maître ascensionné Saint-Germain,

de l’Archange ZADKIEL et de la Hiérarchie angélique de la Flamme Violette et

de l’Elohim ACTURUS.

Nous  entourer,  nous  immerger,  nous  remplir  du  Feu  Sacré  de  la  Flamme

Violette qui transmute, dissout, élève notre propre vibration.

Ressentir  cette  énergie  reliée  au  cœur  de  la  Mère-Terre  GAIA  que  nous

bénissons ainsi que tout ce qu’elle contient.

Comprendre  aussi  que  nous  sommes  une  partie  de  cette  unicité  en  tant

qu’incarnation dans un corps physique et que nous sommes en train d’intégrer

nos différents corps de Lumière.

Pour cela il  est important de se relier à l’AIN SOPH OR, au cœur du Soleil

Central et que cette énergie d’Amour, de Pureté indescriptible du Feu Sacré de

la Flamme Violette descende en nous à travers tous nos chakras jusqu’à notre

chakra cardiaque, dans notre Triple Flamme.

Vous pouvez aussi visualiser une étoile de David, une Merkabah de Lumière

autour de vous que vous connaissez et avez déjà mis en pratique, pyramide



vers le haut, vers l’AIN SOPH OR, pyramide vers le bas vers le cœur de la

Mère-Terre.

Savoir que vous êtes réellement dans cette énergie d’Amour et ce vaisseau de

Lumière de la Merkabah avec le Feu Sacré de la Flamme Violette qui  vous

remplit, dissout, transmute et élève la vibration de vos différents corps, que ce

soit le corps mental, émotionnel, éthérique ou physique.

Cette énergie a le pouvoir de purifier, de transmuter, de dissoudre.

Il  y  a  souvent  en  nous  et  autour  de  nous  des  énergies  qui  désirent  être

dissoutes qui ne sont pas les nôtres mais celles qui viennent d’autres êtres.

Vous avez le pouvoir et la puissance avec le Feu Sacré de la Flamme Violette

de les aider, de transmuter les énergies inférieures et de les amener dans une

vibration d’Amour Lumière dans leurs propres corps.

Dans une situation bien précise que ce soit au niveau familial, professionnel,

relationnel,  demandez  que  ce  Feu  Sacré  de  la  Flamme  Violette  du  Maître

ascensionné Saint-Germain entoure toutes les personnes dans ces différentes

situations  de  difficultés  ou  de  souffrance,  car  cette  Flamme  Violette  a  la

capacité  de  transmuter,  d’élever  la  vibration  et  d’amener  de  nouveau  la

perfection  de  la  Lumière,  de  la  Paix,  de  la  Joie,  de  l’Enthousiasme,  du

Courage…

Voyez-vous,  lorsque  nous  faisons  appel  à  ce  Feu  Sacré,  ce  n’est  pas

uniquement pour nous rappeler ce qui est marqué dans un carnet ou un cahier

de  méditation  quotidienne,  mais  de  pouvoir  utiliser  à  chaque  instant  cette

puissance lorsqu’à un moment de notre vie, suite à des évènements difficiles,

nous avons de la mélancolie ou une dépression par rapport à notre ressenti de

ce qui se passe en nous et autour de nous.

Rappelez-vous la puissance de transformation de la Flamme Violette.

Utilisez-la pour vous, autour de vous et baignez toutes les personnes dans ce

Feu Sacré de la Flamme Violette, maintenant.



Donnez-leur cette puissance d’Amour qui éveille, qui transforme et qui amène

réellement les êtres à une compréhension supérieure de leur propre Lumière

intérieure, voir les anges, les Hiérarchies angéliques, l’Archange ZADKIEL, vous

entourer de la puissance du Feu Sacré de l’ELOHIM Arcturus qui est prêt à vous

aider.

A ce moment-là, cette énergie du Feu Sacré de la Flamme Violette devient

puissante  par  votre  propre  Amour,  par  votre  projection,  par  votre  propre

manifestation de ce Feu Sacré en vous et autour de vous dans tout ce qui vit,

dans tout ce qui est.

Imaginez votre lieu de vie, votre habitation, l’endroit où vous êtes et où vous

rencontrez  les  gens,  entourés  de  ce  Feu  Sacré  de  la  Flamme Violette  qui

transmute, dissout, ouvre les cœurs et soulage les êtres dans la souffrance,

des soucis, des inquiétudes et aussi des discordes.

Voyez comment cette énergie dissout entre les êtres des incompréhensions,

des méconnaissances et vous amène à œuvrer, à trouver le verbe qu’il faut

avec la justesse de ce que vous exprimez et de ce que vous ressentez, d’être à

l’écoute, d’être dans la capacité de transmettre, de partager, de manifester et

de réaliser.

Pour tout cela, le Feu Sacré de la Flamme Violette est à votre disposition.

Alors, je vous invite à l’utiliser, à le projeter avec un Amour immense, non

seulement  avec  l’ELOHIM  Arcturus,  l’archange  ZADKIEL  et  le  Maître

ascensionné Saint-Germain, mais d’associer tous les Etres de Lumière.

Il  y  a  eu  le  WESAK,  l’énergie  du  Bouddha  et  l’énergie  d’Amour  du  Christ

Cosmiqueainsi que les Grands frères d’Amour du Christ et du Bouddha réunis

qui  entrent  chacun de leur  aura  dans  la  terre  entière.  Rajoutons  aussi  les

Maîtres ascensionnés qui œuvrent avec le Feu Sacré de la Flamme Violette, la

Divine Astrée et cette splendeur, l’ELOHIM de Pureté.

Voyez,  comme une dynamique de grands bouquets de fleurs où toutes ces

énergies, tous ses rayons sont présents à votre demande.



Rappelez-vous ce que le Christ Jésus a transmis « Demandez et vous recevrez,

frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez». Demandez le Feu Sacré

de laFlamme Violette uni  avec tout ce qui  dans votre cœur vous relie à la

Hiérarchie  céleste,  que  ce  soit  les  Anges,  les  Archanges,  les  Maîtres

ascensionnés, la Fraternité blanche, les Etres de Lumière, les Seigneurs des

éléments.

Voyez, que cette énergie maintenant se répand sur la terre.

Comme le jour du WESAK nous allons répandre cette énergie sur tout le corps

de laMère-Terre. En d’autres termes nous allons demander que l’énergie du Feu

Sacré de la Flamme Violette bénisse toutes les eaux du corps de la Mère-

Terre : les océans, les mers, les lacs, les ruisseaux tout ce qui est eau qu’elle

transmute et élève vibratoirement l’encodage de Lumière de l’AIN SOPH OR

d’EL  SHADAI  Métatron,  ce  que  Abraham  a  reçu  dans  la  bénédiction  de

Melchisédech.

Que ces encodages dans le cœur et le corps même de la Mère-Terre puissent

se réaliser.

Pouvez-vous  intégrer  et  comprendre  que  lorsque  vous  envoyez  ces

bénédictions aux éléments du corps de la Mère-Terre et tout particulièrement à

l’élément  eau,  vous  répandez  avec  les  Seigneurs  des  éléments  cet  Amour

immense  du  Feu  Sacré  de  laFlamme  Violette,  de  la  Divine  Astrée  et  des

Hiérarchies Célestes.

Que l’encodage d’EL SHADDAI Métatron aussi puisse entrer dans cette eau.

Or votre corps est constitué de plus de 70 % d’eau. Votre corps émotionnel est

aussi  cette  eau  qui  en  vous  réalise  une  perfection,  une  beauté  et  une

splendeur de votre propre Lumière intérieure.

Voyez maintenant cette belle énergie qui se répand partout sur cette Terre.

Pouvez-vous  imaginer  que  partout  sur  ce  monde  vous  bénissez  en  même

temps toute vie dans les mers, dans les océans, dans les lacs et que cette



énergie maintenant aussi devient une purification pour les êtres qui utilisent

cette eau pour se nettoyer, se purifier, mais aussi se nourrir.

Recevoir ces encodages de Lumière, être vraiment dans la capacité d’être dans

cette énergie avec les  élémentaux de l’élément eau,  de voir  comment cela

transmute, transforme et élève vibratoirement.

La pluie nourrit, la pluie purifie, la pluie donne vie dans l’unicité même de la

Hiérarchie Céleste des Seigneurs des éléments qui vous accompagnent et vous

bénissent.

Ces  énergies  nous  allons  les  projeter  pour  purifier  et  nettoyer  l’air,

l’atmosphère, la stratosphère avec les Seigneurs des éléments de l’air, du vent

pour purifier encore une fois avec le Feu Sacré de la Flamme Violette de la

Divine  Astrée.  Elle  établit  un  cercle  d’Amour  bleu  cosmique  entouré  de  la

flamme du Feu Sacré de la Flamme Violette.

Dissoudre,  transmuter  des  énergies  dans  l’atmosphère,  la  stratosphère,  les

champs où la souffrance s’accumule. Que les pensées de l’humanité puissent

être  réellement  dissoutes  afin  que  la  Lumière  d’Amour  du  Soleil  Central

puissent réellement entrer dans le cœur de tous les êtres.

Réaliser, manifester cette transformation vibratoire de l’atmosphère de la Terre

sur ces lieux où il y a des guerres où il y a des souffrances.

Nous n’allons pas énumérer tous les pays, mais chacune et chacun de vous

connaît la souffrance de certains pays où nos frères et sœurs sont entrain de

s’affronter au nom d’un dieu, mais en fin de compte il  n’est que Amour et

Lumière.

Voyez  ces  énergies  maintenant  transmuter  ces  discordes,  ces

incompréhensions.

Voyez ces pays complètement entourés du Feu Sacré de la Flamme Violette

que vous demandez à votre cœur, à votre Triple Flamme en unicité avec les

énergies du Maître ascensionné Saint-Germain, mais aussi de Marie, du Christ,



du Bouddha et de tout ceux qui dans votre cœur sont présents afin que vous

puissiez réaliser et projeter avec infiniment d’Amour sur tous ces lieux.

Maintenant  nous  allons  continuer  la  progression  et  faire  la  demande  au

Seigneur Himalaya.

Nous allons commencer par le Tibet, par l’Himalaya et projeter ces énergies

d’Amour vers ces montagnes sacrées, toutes les montagnes sacrées que ce

soit au Pérou, les Andes, les Alpes sans pouvoir énumérer toutes les chaînes

de montagnes. Dans votre cœur, demandez que la bénédiction de la Flamme

Violette et de l’Amour Divinpuissent être donnés au corps de la Mère-Terre en

tant que montagne sacrée pour répondre à la demande du Maître Himalaya.

Voyez ces êtres qui réalisent vraiment une transformation vibratoire et qu’ils

puissent être accompagnés de l’Amour de l’humanité afin que cela puisse se

réaliser sans la moindre souffrance pour nous-mêmes et pour nos frères et

sœurs.

Voyez ces montagnes sacrées, la neige au-dessus de ces montagnes élevées,

voyez comme le Feu Sacré de la Flamme Violette les couvre d’un manteau

d’Amour, d’un manteau de Lumière.

Que  toute  la  Hiérarchie  céleste,  les  Seigneurs  des  éléments  puissent

réellement couvrir d’Amour et de Lumière jusqu’au cœur même de la Mère-

Terre partout sur cette Terre, sur ce monde dans tous les lieux.

Que la grille cristalline de la Mère-Terre puisse être remplie de cette énergie du

Feu Sacré de la Flamme Violette.

Vous savez que vos pensées créent une réalité, alors, créez réellement une

réalité où la Mère-Terre que ce corps de la Mère-Terre soit entouré de ce Feu

Sacré de laFlamme Violette.

Nous  allons  continuer  maintenant  avec  cette  énergie  du  Feu  Violet  qu’elle

puisse réellement purifier et consumer la souffrance, les peurs.



Partout dans les grandes villes où il y a des rassemblements, des rencontres,

que les êtres puissent recevoir une énergie d’illumination de la SHEKINAH, de

l’Esprit Saint, de la Divine Mère, de Marie, de Maître Nada, tous ceux qui sont

chers à votre cœur et que vous appelez à la rescousse pour que cette énergie

puisse se disperser, émaner, réaliser et être magnifiée.

Ces énergies, Bien aimés Coeurs de Lumière sont réellement présentes partout

sur ces lieux et il y a une activation toute particulière qui vous est demandée.

Vous  savez  qu’il  y  a  sur  cette  terre  des  pyramides,  des  pyramides  de

conscience et de Lumière qui sont activées et la partie qui est enterrée dans le

corps de la Mère-Terreest aussi une aide qui œuvre dans ce que vous réalisez à

l’intérieur de la Mère-Terre.

Nous nous unissons à eux, nous nous unissons à tous ces êtres qui œuvrent

pour l’Amour et la Lumière de la Source, de l’AIN SOPH OR. Ensemble nous

partageons, nous projetons cette énergie d’Amour dans le cœur de tous nos

frères et sœurs, dans toute vie, dans tous les éléments et tout particulièrement

dans les forces de la nature.

Qu’ils puissent recevoir cette énergie de bénédiction où l’humanité les bénit et

les aime où les élémentaux, les Seigneurs des éléments, que ce soit le feu,

l’air,  l’eau et la terre puissent être bénie dans toute réalisation, dans toute

manifestation.

Que cet Amour leur soit donné afin qu’ils puissent intégrer dans l’élémental

corporel  de  chaque être  une transformation  vibratoire,  une perfection,  une

beauté, une manifestation purifiée, nettoyée par le Feu Sacré de la Flamme

Violette.

Et je vous invite à continuer de projeter ces énergies

Bernard

Source : https://www.coeursdelumiere.org
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