Message et décret de Maître Saint Germain

Salutations à tous les enfants de la terre, enfants des étoiles
manifestés par vos corps, humain et non humain réunis par
l’expérience de l'incarnation dans la voie qui mène à la
révélation de votre christ fait chair....
Je suis saint Germain tel que vous me connaissez ou pour
utiliser votre référence concernant ce que je suis. Mon
existence est lié à la Flamme Violette dont je suis le gardien
et ma mission en ces temps de grand changement est de
transmuter le lourd en léger, de rendre possible l'Un
possible...
Je suis l'alchimiste en chacun qui par son travail personnel vient libérer tout ce
qui est figé afin de le rendre fluide, en harmonie parfaite avec l'ordre universel.
Alors en ce jour particulier sur votre planète à cet endroit précis de votre planète
ou se manifeste la pleine lune de ce 11/12 Novembre, je souhaite accompagner
chacun et chacune pour que vous puissiez vivre cet instant dans la joie la plus
grande et ainsi libérer cette tension qui vous pèse, la rendre fluide afin qu'elle
servent vos jours et vos nuits et non l'inverse.
Sachez que tout est utile dans l'univers et que rien n'existe qui n'ait un sens
profond, le plus souvent pour ne par dire toujours, c'est votre ignorance de tel
principe ou votre méconnaissance qui crée ces blocages comme vous les appelez.
En vérité cette énergie ainsi figée est une pensée ou un ensemble de pensées qui
se cristallisent dans votre centre émotionnel au niveau des 3 Chakras inférieur
parce ces pensées sont empreintes de peur et que cette charge les rends ainsi
immobiles.
En cette pleine Lune ou Vénus est au cœur de la fête, vous pouvez ressentir cette
douceur de l'Amour universelle qui se déverse sur vous, cette lumière particulière
qui libère et illumine tout en vous. C'est donc ainsi un moment propice à libérer
ces tensions, par la transmutation de la peur en Amour. De L'ombre en Lumière....
Pendant 10 jours une autre planète va vous aider à faire votre œuvre Alchimique,
c'est Mercure qui vous invite à plonger dans votre passé afin d'y voir les formes
pensées qui y ont été créées et qui peuvent à nouveau circuler, fluidifiées par
l'action alchimique que vous mettez en œuvre...

De tout temps et en chaque instant je suis celui vers qui vous pouvez diriger vos
pensées afin que je vous accompagne par la Flamme violette à transcender, vos
peurs, à illuminer vos jours et vos nuits et faire ainsi circuler toutes les énergies
universelles qui vous traversent...
Par votre canal de lumière, par votre « Je suis » vous pouvez générer ces miracles
en invoquant la flamme violette...
Voici maintenant un protocole de libération qui vous aide à faire votre œuvre
Alchimique :
« Je suis le feu violet, je suis la flamme de transmutation de feu violet.
J'invoque le Maître de la Flamme violette afin qu'il m'accompagne dans l'œuvre
Alchimique, ainsi je joint le ciel et la terre, ainsi j'ouvre la porte de l'ombre figée
en moi et la libère.
(En portant votre attention sur vos 3 Chakras inférieurs) vous dites :
C'est ici au centre de mon être émotionnel que je stock tout ce qui est figé, piégé
par la vibration de la peur que j'ai moi même invité dans mon être de chair par
ignorance et parce que je suis dans l'oublie de l'être Divin que je Suis en vérité...
Je libère maintenant ces énergies sans crainte, je nettoie mon centre émotionnel
et je laisse sortir toute les tensions qui s'y trouvent. Par le Feu violette la
transmutation se fait dans mon Chakra racine, dans mon Chakra Sacré et dans
mon plexus solaire...
Je vie dans la présence de la Flamme violette cette transmutation et je sens mes
3 chakra inférieurs se caler avec l'ordre universel du Christ que je suis....
Tout ce qui est tendu se détend, tout ce qui est irrecevable je le reçois, tout ce
qui est enfouie reviens à la surface et une fois éclairé se transmute au contact du
feu violet qui est en moi....
Je me pardonne au fur et à mesure que mes mémoires remontent à la lumière,
j'invoque la Flamme violette et je vis ma rédemption en lui remettant tout ce qui
n'est pas compris par mon être de chair.
Merci à la Flamme Violette, gratitude pour l'énergie de transmutation du feu
violet
J'aime la Flamme violette, je suis le Feu violet et je m'aime, je suis le Christ qui
naît de cette transmutation de l'ombre en lumière. Au cœur de mon Cœur je suis
le Divin fait chair... »
Qu'il en soit ainsi....
Pendant les 10 prochains jour je vous invite à faire cet exercice de transmutation
à votre rythme et en vous laissant allez à ma présence avec vous...
Je vous Salut chacun et chacune au cœur du feu violet....
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