QUATRE UTILISATIONS
FLAMME VIOLETTE
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MAÎTRE SAINT GERMAIN transmis par Alain Titeca
Chers Fraters Hummanis, Je suis Maître Saint Germain,
détenteur de la Flamme Violette. Je fus jadis tout comme vous
incarné sur Gaïa. Mon cheminement spirituel m’a amené à
ascensionner. Je vous propose aujourd’hui quatre utilisations
possibles de la Flamme Violette. Elles reposent toutes sur des
visualisations ainsi que sur des ressentis kinesthésiques,
c’est à dire des ressentis corporels qui vous mettent en lien
étroit et direct avec vos émotions.
La fonction principale de la flamme violette est la Protection
; cette fonction peut se décliner de différentes façons. Pour
chacune de ces voies je vous invite à m’appeler en utilisant
la formule suivante : « Maître Saint Germain, je me tourne
vers toi dans l’Amour et la Lumière et te demande, Maître
Saint Germain de me transmettre ta Flamme Violette ».

Votre rayonnement énergétique appelé, en fonction des époques
ainsi que des traditions spirituelles, aura, biochamps ou
thorus, peut devenir une véritable bulle de protection
énergétique en le visualisant et en y associant la Flamme
Violette. Installez-vous dans un état de conscience modifiée,
état méditatif ou de relaxation, ressentez et visualisez votre
bulle de protection ; à l’aide de la formule d’Appel faites
évoluer sa couleur vers le violet.
Dans la sexualité, lorsque vous placez vos corps enlacés au
cœur de la Flamme Violette, vous ouvrez les portes de la
dimension énergétique de la sexualité. De cette façon vous
jetez une passerelle vers la montée de la Kundalini et vous
entrez dans la part la plus sacrée de votre sexualité.
À partir de vos mains ou en ouvrant vos chakras, vous avez la
possibilité de réaliser des projections énergétiques de la
flamme violette. En la projetant sur une personne à partir de
votre chakra du cœur, vous lui offrez un soin protecteur
baigné d’Amour et de compassion. En réalisant cette projection
sur une personne souffrante, vous créez un cocon énergétique
où ses cellules pourront démarrer un processus d’autorégénération La projection de la Flamme Violette sur un de vos
objets électromagnétiques, téléphone, compteurs ou antennes
permet d’isoler l’appareil avec un bouclier magnétique
puissant. De cette façon vous limiter la propagation des ondes
nocives.
Lorsque vous maîtrisez ces niveaux de base de l’utilisation de
la Flamme Violette et si vous êtes familier des voyages
astraux, vous pouvez teinter votre Merkaba de cette couleur,
ainsi vous serez protégés des vibrations basses du bas astral.
Fraters Hummanis, je vous invite à expérimenter la technique
de l’empilement des Flammes.
Quelques soit l’utilisation que vous souhaitez faire de la
Flamme Violette, peu importe l’objet ou la personne que vous
voulez traiter. Je vous invite à visualiser un premier point

violet puis à l’envelopper d’une petite flamme de la même
couleur, puis une seconde un peu plus grande qui enveloppe la
première. En superposant les Flammes Violettes de plus en plus
grandes vous pouvez envelopper et protéger un objet plus
grand. Cette technique de la superposition permet notamment de
protéger des énergies négatives, une maison, un immeuble voir
l’ensemble d’un quartier.
Chers Fraters Hummanis, plus le nombre d’initiés à la Flamme
Violette sera important, moins l’obscurité aura de place.
Humilité et Gratitude

