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JE SUIS Saint Germain.

Aujourd’hui Je viens vous rappeler que la Grâce du Seigneur de pratiquer la
Pratique Spirituelle avec la Flamme Violette fonctionne toujours, bien qu’elle
a un champ limité. Actuellement elle est active seulement pour ceux qui
peuvent conduire la Lumière Divine, ont le degré nécessaire de pureté de leurs
corps et s’efforcent d’apprendre et d’appliquer ensuite les Règles Divines dans
leur vie et d’observer les Préceptes du Seigneur.

Cette Grâce Divine vous est donnée comme un moyen d’aide à la
transmutation plus aisée, plus rapide et plus pleine de votre karma négatif.
L’effet qui résulte de pratiquer régulièrement et qualitativement la « Pratique
Spirituelle avec la Flamme Violette » et l’effet de la transformation normale
du karma négatif pourraient être comparés au voyage sur l’autoroute par
rapport au voyage sur un chemin caillouteux de campagne.

Cependant, pour que la Grâce ait cet effet, en lisant cette Pratique Spirituelle
vous devez être entièrement concentrés dans le texte que vous lisez, tout
remplis d’un sentiment d’Amour Divin pour la Vie Vivante, sans que d’autres
pensées et sentiments s’imposent à vous. En revenant à l’analogie avec la
route, il en est de même lorsque vous conduisez sur une autoroute – il est
nécessaire de suivre le chemin, sans regarder sur les côtés, car la voiture peut
dévier de la route et lorsque vous vous déplacez à grande vitesse, c’est encore
plus dangereux.

Vous pouvez toujours m’inviter d’être présent à votre service avant de lire la «
Pratique Spirituelle avec la Flamme Violette » et demander de l’assistance ou
de l’aide d’En-Haut pour réussir à être concentrés pendant votre Service entier.
Et il serait bien, toujours avant d’entreprendre quelconque travail dans la
spiritualité, de prononcer clairement le motif pour lequel vous le commencez –
que vous le faites en faveur de la Vie Vivante – et de dire aussi comment vous

https://www.edinenie-vsemirno.net/fr/duhovna-praktika-violetov-ogyn-fr.htm


voulez que votre énergie soit utilisée. Et d’envoyer votre gratitude et Amour
Divin vers le Père Uni pour cette Grande Grâce qui vous est donnée.

Et quand vous finissez votre Service quotidien, quelque pratique spirituelle
que vous utilisez, restez aussi longtemps que vous le souhaitez et vous le
pouvez en silence et en quiétude, seuls, plongés dans les profondeurs de votre
cœur, en émettant la Joie, Paix et Amour Divin vers la Vie Vivante dans
l’Univers.

La répétition quotidienne de votre Service forme des qualités dans la
spiritualité comme la Persévérance, l’Élan vers le but, l’Autodiscipline et
contribue à l’accumulation de vos trésors dans les Cieux, votre bon karma. Et
aussi vous amène à un état de Balance et d’Harmonie, en accord avec le
monde réel de Dieu, un état que vous pouvez ressentir pleinement au moins
une fois par jour et avoir ensuite le modèle que vous pouvez vous ingénier de
conserver durant le reste de la journée. Et cela peut être répété jour après jour
jusqu’à ce que l’état de pacification devient votre comportement et
rayonnement intrinsèques et constants malgré toutes les circonstances de votre
vie et malgré votre entourage.

Je vous souhaite plein succès dans votre travail quotidien sur votre auto-
perfectionnement.

Maître Saint Germain
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