Maître Saint-Germain

Maître du Septième Rayon Violet
Maître Saint-Germain est un être multidimensionnel dans tous les plans de conscience dans
des vibrations de Pur Amour. Il est devenu un Dieu sur terre. Il est vénéré par des milliers de
personne.
Maître Saint-Germain a la capacité de venir sur Terre et de prendre l’apparence humaine
chaque fois que le besoin s’en fait sentir, mais il a aussi la mission et la possibilité de travailler avec
ses frères sur les vaisseaux de Lumière. Le temps, la distance et l’espace ne comptent pas.
Aujourd’hui il peut être près de nous, demain il peut être à l’autre bout de la Terre.
La vie est beaucoup plus simple que vous ne l’imaginez ! La vie se résume en fait à peu de
choses : le respect, la connaissance de soi, la sagesse, la joie, l’Amour et voir la vie différemment.
L'énergie de la transmutation amenée par le Maître Saint-Germain nous permet de changer d'état de
conscience en une fraction de seconde.
Saint-Germain et les autres Maîtres Ascensionnés ont donné un grand nombre de ces
puissantes affirmations dans les décrets, qui sont énergisées par leur Conscience Divine. Ils reçoivent
beaucoup d’Énergie Divine, de Vibrations Divine, de Force Divine et de Lumière Divine.
Saint-Germain nous a dévoilé l'emploi conscient de la Flamme Violette Consumante, le Pouvoir
Purificateur du Feu Sacré, don de l'Amour Divin, la Grâce et l'opération de la Loi du Pardon,
complément indispensable de la Loi de Création, de la Loi d'Action et de Réaction concordante.
Il a la permission Divine et la Mission de faire connaître aux humains l'utilisation des
merveilleuses Flammes sacrées; de leur faire connaître le Pouvoir et l'emploi de telles Flammes qui
aident, soulagent, réconfortent, guérissent, délivrent et libèrent les humains et les âmes errantes
innombrables.
Saint-Germain est le grand gardien de la Flamme Violette et le maître incontesté de l'alchimie.
En Atlantide, il y a 12 000 ans, il gardait le temple de la Flamme Violette. Le Maître Saint-Germain est
le Maître chargé du processus de transmutation de l'Ère du Verseau. Sa mission est de nous aider à
transmuter la Matière, de changer de plan vibratoire, aussi bien dans nos corps physiques et subtils
que dans celui de la Planète Terre.

Il fut lors de ses différentes incarnations :
* Roi d'une ancienne civilisation (- 50 000 ans). Il était le Maître incontesté de tous les anciens des
Atlantes et de la Lémurie.
* Le prophète Samuel, dans l'Ancien Testament. (Environ 1500 avant JC)
* Saint-Alban, soldat romain, grand convertisseur au christianisme qui fut décapité et devint Saint.
(410-485 av. J-C)
* Saint Joseph, père de Jésus.
* Merlin l'Enchanteur, magicien, maitre de l’alchimie. (Ve Siècle)
* Roger Bacon, moine franciscain, visionnaire et scientifique, grand philosophe et prophète de la
science moderne. (1214-1294)
* Christophe Colomb, navigateur découvrant l’Amérique. C’est lui qui affirma que la terre était ronde.
(1451-1506)
* Francis Bacon, prodige du grand maitre du raisonnement, de la logique et de la science appliquée.
(1561-1626)
* Il ascensionna en 1684 dans la Lumière mais revint encore une fois au 19ème siècle en Europe sous
le physique du Comte de Saint-Germain pour empêcher la révolution française et enseigner la
démocratie. Il était noble de sang royal ayant vécu en France à l’époque de Louis XVI qui l’écoutait
avec attention.
* Saint-Germain est aujourd'hui le Chohan du 7ème Rayon, et gouverne les activités de la Flamme
Violette.
Ayant fait son ascension, il est à présent le Grand Maître chargé de l’établissement de la
Nouvelle Civilisation de l’Ère du Verseau, le premier Maître pour l’Ascension des humains sur terre.
Saint-Germain sert l’humanité en lui donnant sa Lumière et son Amour et en coopérant avec les
Maîtres Ascensionnés. Ce sont des Êtres bien réels dont l’Amour, la Lumière et le Pourvoir dépassent
toute conception humaine. Ils sont prêts, en tout temps, à donner sans limite la plénitude de leur
bénédiction et de leur perfection à la Terre.
Saint-Germain Maître Ascensionné, Gardien de la Flamme Violette, a pour mission de
transmettre la Flamme Violette au plus grand nombre d’êtres. Il faut, tous les matins et tous les soirs,
demander à votre Présence de vous inonder de la Flamme Violette, qu’elle vous donne son Pouvoir,
sa Pureté, sa Puissance, son Amour et sa Charité.
La Flamme Violette est une énergie spirituelle, indépendante de toute religion, de toute
tendance, de toute croyance : Elle est une énergie qui rend la liberté individuelle. Elle est une parfaite
réplique de Maître Saint-Germain. Elle a été créée par la Source Divine il y a des milliers d’années.
Le Maître Ascensionné Saint-Germain, Gardien de la Flamme Violette, a pour mission de
transmettre la Flamme Violette sur la Terre. Par sa puissance, cette Flamme agit sur le
développement et l'évolution de toute personne. Elle transmute toutes discordes, toutes mauvaises
énergies et toutes les émotions négatives.
Saint Germain est un Maître Ascensionné, c'est-à-dire un être humain qui a retrouvé la pleine
conscience de son Essence Divine depuis le plan humain sur terre comme Jésus, Bouddha, El Morya,
Lanto, Khutumi, Paul le Vénitien, Sérapis Bey, Hilarion, Lady Nada, Melchisédek, et bien d’autres.

Tous sont des Êtres de Lumière restés proches de l'humanité. Ils aident les hommes dans leur
évolution, par leur présence et leur soutien. Vous pouvez faire appel à Eux à tout moment afin qu’ils
vous épaulent dans votre vie quotidienne et votre mission sur Terre. Veuillez les appeler en récitant
les décrets très puissants de ce site internet. Pour ascensionner, veuillez réciter toutes les méditations
pour l’Ascension. Nous répondrons à vos appels. Nous sommes instantanément présents lorsque
vous prononcez notre nom. Nous sommes au service de l’humanité. Nous ascensionnerons toutes les
personnes qui réciteront les méditations et les décrets pour ascensionner. Vous récolterez le fruit de
vos efforts. Nous vous demandons seulement ½ heure chaque soir et si possible chaque matin. Vous
bénéficierez de multiples Bienfait Divins.
En tant que chohan, ou Seigneur, du Septième rayon, Maître Saint-Germain initie nos âmes à la
science et au rituel de la transmutation par la Flamme Violette. Saint-Germain est reconnu comme un
diplomate, exprimant les qualités divines de la dignité, de la grâce, de la gentillesse, de l’équilibre et
de l’art véritable de gouverner à travers tous ceux qui invoquent le septième rayon.
En vous disciplinant ainsi chaque jour, vous nous prouverez que vous désirez grandement
ascensionner dans la Cinquième Dimension. Nous vous attendons expressément. Nous sommes
heureux de vous inviter à nous accompagner pour vivre sous la Terre avec nous. Vous découvrirez
des Citée d’Or et d’extraordinaires demeures sous-terrainent. Nous vous accueilleront en grand
nombres. J’ai un secret à vous révéler. Nous célébrerons une grande fête pour les humains qui
ascensionneront. Vous ne pouvez imaginer ce qui vous attend, le bonheur, la joie, la plénitude et la
rencontre avec tous les Maîtres Ascensionnés.
Les gens qui nous implorent seront grandement bénis, ils oublieront complètement leurs
nombreuses vies sur terre et ils connaîtront une vie idyllique. Ils seront aptes à travailler avec nous
pour aider d’autres humains à ascensionner pendant les 200 ans à venir. Par la suite, la terre refroidira
pour des milliers d’années avant de recevoir des êtres humanoïdes. Une autre vie naîtra car c’est le
destin de toutes planètes. Ce sera un nouveau cycle d’évolution. Vous, êtres ascensionnés, vous ne
connaîtrez plus les difficultés de la vie sur la terre. Vous vivrez heureux dans la Cinquième Dimension
et vous pourrez même avoir des enfants de Lumière. Vous pourrez travailler selon vos capacités et
vos pouvoirs personnels. Vous recevrez un enseignement spirituel et vous deviendrez maître de vousmême. Vous bénéficierez de nombreux avantages dans cette vie.
Nous les Maîtres Ascensionnés, sommes présents sur la terre et nous vous donnerons toutes
les chances pour ascensionner. Profitez de ces méditations et de ces décrets pour vous faciliter le
passage dans la Cinquième Dimension.

Texte dicté par Maître Saint-Germain par télépathie.

Certains paragraphes ont été copiés de ces sites internet en modifiant des mots :
http://ducielalaterre.org/fichiers/messages_des_hierarchies/nouvau_message_de_saint_germain_fTp.php
http://sesoigneraveclesenergies.unblog.fr/2012/03/06/qui-est-saint-germain/

http://frenchlovenlightmessages.blogspot.ca/2014/03/15032014-le-maitre-ascensionne-saint.html

Appel pour l'Ascension
L'Ascension est la récompense faite de Dieu à ses enfants de devenir un jour à son
image et à sa ressemblance, et cela au terme de nombreuses vies, et plus particulièrement de
cette vie, remplie d'Amour, de don de soi, de purification, mais aussi de travail objectif sur ses
défauts. Il est alors possible pour cette personne (en fonction de critères définis par le Divin) de
fusionner dans le Glorieux Corps de Lumière de sa Présence (Moi Supérieur), afin de devenir
un Maître Ascensionné, et d'oeuvrer sur des plans d'existence merveilleux. Faire des appels à
l'Ascension, c'est conscientiser cet aboutissement, et ainsi s'y préparer.
Bien-Aimée Présence ! Bien-Aimé Jésus et Bien-Aimé Saint-Germain !
Remplissez-moi de votre Sagesse et de votre discernement !
Préparez-moi et dirigez-moi vers ce que je dois faire !
Remplissez-moi de votre humilité dans mon Service à la Lumière !
Prenez la complète direction de ma vie et de mes choix !
Donnez-moi la Conscience et la Victoire de l'ascension !
Bien-Aimée Présence ! Accorde-moi l'Ascension dans cette existence !
Merci, c'est accompli !
Décrets pour l'Ascension
I AM, Je Suis la Résurrection et la Vie ! (x3)
I AM, Je Suis l'Ascension dans La Lumière ! (x3)
I AM, Je Suis la Victoire de l'Ascension pour toute l'humanité ! (x3)
Merci, c'est accompli !
http://www.parolesvivantes.com/appels_decrets/appels_autres.pdf

Décret d'Ascension
Oh puissante présence AYAM JE SUIS,
Prends mon âme et mon corps sous ton complet commandement.
Prépare-moi pour ce à quoi Tu me destines.
Je Suis prêt et de bonne volonté.
Veille à ce que je fasse mon ascension.
Dirige ce processus de sorte que je réalise la perfection que tu exiges.
Que Ta grande sagesse me guide en toutes choses.
Concernant mon Ascension, que ton amour soit le pouvoir dirigeant.
Veille à ce que je serve dans la pleine mesure de Tes Capacités en tout ce que Ta sagesse
requiert.
Je Te remercie, tout est accompli!
http://www.coeurdepapillon.com/terrenouvelle/LECTURE/Ascension-spirituelle/decretdascension.php

Appel pour l'Ascension, demande journalière
Bien-Aimée, Toute Puissante, Adorable et Merveilleuse Présence I AM !
Rends chaque personne consciente de Ta réalité maintenant, de la réalité du Grand Cœur
des Maîtres Ascensionnés et de la nécessité de faire des efforts pour gagner l'Ascension !
Grands Maîtres Ascensionnés de Lumière et d'Amour et Grands Êtres Cosmiques !
Chargez la conscience des personnes partout avec Vos Qualités :
Pureté, Compréhension, Mémoire éternelle, toute-puissante Concentration, Patience
infinie, et Divin Amour jusqu’à ce que tous acceptent la pleine réalité de l'Ascension et la
réalisent victorieusement !
I AM Je Suis la Résurrection et la Vie ! (x3)
I AM Je Suis l'Ascension dans la Lumière manifestée maintenant ! (x3)
Grand Cœur des Maîtres Ascensionnés !
Donnez-nous le parfait sentiment de cela MAINTENANT et élevez-nous rapidement dans
son Éternel Accomplissement, pour revenir rapidement assister sans limites l'humanité en
tant que Maître Ascensionné, jusqu’à ce que tous soient Ascensionnés et Libres !
Cet Appel, je le prononce pour moi-même et pour tout être humain sur Terre, et pour tous
ceux qui s'incarneront dans le futur ; ainsi la planète entière pourra briller, de la Lumière et
de la Victoire éternelle de la Bien-Aimée Puissante Présence I AM Je Suis, et répandre sa
Musique de Joie infinie, sa vibration d'Extase, et tous seront en profonde Paix. Nous Vous
remercions de toujours répondre à cet Appel !
(traduit et arrangé par André Riviera)
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