
Méditation :Purification par la flamme violette
Je m’assieds confortablement sur une chaise, le dos bien droit, les pieds 
bien à plat au sol. Je réalise mon ancrage.

J’appelle maintenant St Germain et la flamme violette.  Je visualise ou je 
ressens que cette flamme arrive dans cette pièce. Elle se pose au dessus 
de moi et m’entoure de sa merveilleuse couleur Améthyste. J’émets alors 
l’intention de purifier mon corps physique et tous mes corps énergétiques. 

Je la sens ou la vois autour de mon corps physique, qui brûle de sa 
lumière violette toutes les énergies négatives, tous les voiles noirs autour 
de moi. 

Ensuite, je l’invite à s’insinuer dans mon corps et à procéder au nettoyage 
de toutes mes cellules. Elle voyage dans mes veines et purifie mon sang 
en  rayonnant de violet. Elle se projette dans chacun de mes organes en 
même temps et les purifie en dispersant sa belle lumière violette partout 
dans mon corps. 

Je vois maintenant ou je sens, qu’elle s’expanse au-delà de mon corps 
physique pour aller toucher et nettoyer mes couches énergétiques.  Elle 
s’étend avec facilité et fluidité.  Je visualise ou je ressens son action dans 
chacune des couches de mon être.  Elle brûle joyeusement  et 
puissamment toutes les énergies qui me nuisent, toutes les crasses, les 
poussières noires, les mauvaises énergies. Je la laisse m’envahir et 
transmuter  toutes ces énergies lourdes et négatives, tout ce que j’ai pris 
consciemment et inconsciemment et qui ne m’appartient pas.

Toutes ces énergies néfastes sont ainsi transmutées dans cette belle 
lumière couleur améthyste. Je suis maintenant complètement décrassée, 
totalement purifiée et baignée de lumière Améthyste.
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Je visualise maintenant ma pièce de soins. Je demande à la Flamme 
Violette de St Germain de se diffuser dans ma pièce pour la purifier.  Je 
vois ou je ressens que la Flamme Violette,  joyeuse et lumineuse, entre 
dans ma pièce  et scanne chaque cm2 minutieusement. Elle s’étend avec 
facilité et fluidité.  Sur son passage, la Flamme Violette brûle tous les voiles 
noirs, tous les résidus qui ne m’appartiennent pas, toutes les énergies 
néfastes et malveillantes. Elle scanne implacablement chaque cm2 et 
purifie ma pièce dans son intégralité, ainsi que mes murs, mon plafond et 
le sol.   

Tout l’espace est nettoyé de toute énergie lourde et négative, transmutées 
dans sa belle lumière violette.

 
Ma pièce est maintenant baignée d’une aura de lumière Améthyste.    Elle 
est purifiée, légère, lumineuse. Elle parait plus grande, plus claire, plus 
belle…

Je remercie maintenant St Germain et la Flamme Violette de leurs 
présences et de leur aide.

Je prends quelques grandes respirations et je reviens dans l'ici et 
maintenant.
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