TEXTE 8 : LA FLAMME VIOLETTE :
L’INSTRUCTION D’ORIGINE DU MAITRE SAINT GERMAIN
8-1- L’instruction d’origine du Maître Saint Germain
La Flamme violette de transmutation a été révélée pour la première fois au public par le
Maître Saint Germain à Godfré Ray King. Cette instruction fait partie de l’Enseignement
d’origine des Maîtres d’Ascension donné à Godfré Ray King et transmis en français par Marc
Saint Hilaire.
Cette instruction fait partie d’un tout, et on ne peut pas la donner et s’en servir correctement
sans tenir compte de l’instruction donnée par le Maître Saint Germain sur la Présence individualisée de l’Être Suprême I AM Je Suis et sans étudier, approfondir et appliquer la
connaissance fondamentale sur la Loi de Vie telle que Godfré l’a transmise dans sa forme
originelle et pure.
Malheureusement, cette Flamme violette est récupérée à toutes les sauces, et rarement la
connaissance exacte de la Présence du Suprême I AM Je Suis et de la Loi de Vie en relation
avec les facultés créatrices de l’être humain est-elle donnée avec cette Flamme violette. Dans
ce cas, il s’agit de fausse représentation et de déformation de l’Enseignement d’origine du
Maître Saint Germain, et souvent en utilisant le nom même de Saint Germain (un comble !)

8-2- La Charte donnée par Godfré Ray King et la Flamme violette
Dans le texte 007 de ce site, on trouve l’instruction de base sur la Charte de la Présence individualisée de l’Être Suprême I AM Je Suis. Cette Présence individualisée de Dieu est le cœur,
le centre et l’essence de tout l’Enseignement authentique du Maître Saint Germain.
De cette Présence Suprême dérive la connaissance du Nom sacré I AM Je Suis donné par
Saint Germain dès le début, puis la connaissance de la Loi de Vie qu’il nous appartient d’étudier et de pratiquer, puis la connaissance de la Flamme violette de transmutation. D’autres
instructions (sur l’énergie vitale, sur la protection, etc.) forment également l’ensemble des
Instructions d’origine du Maître Saint Germain. L’Enseignement forme un tout. On ne peut
pas l’amputer ou le déformer.
Autrement dit, la Flamme violette n’est pas une sorte de recette, un truc, ou une technique
que l’on s’approprie et qu’on utilise comme une pommade sur un bouton. Sa connaissance
fait partie d’un tout complet, cohérent et indivisible dont le Cœur est cette Présence de Dieu
individualisée en tant qu’Être qui est l’identité éternelle de tout individu. Et sans la connaissance appliquée de la Loi de Vie, la connaissance de la Flamme violette de transmutation est
un leurre, une erreur dangereuse.

8-3- La pratique de la Flamme violette
Il n’y a pas d’initiations à donner pour cette Flamme violette comme certains le font sans la
moindre gêne ! La connaissance de la Flamme violette nécessite la compréhension de la
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pratique des Appels à la Présence Suprême I AM Je Suis, car c’est bien de Son Cœur que
jaillit cette Flamme violette de transmutation.
Ensuite cette Flamme est visualisée et ressentie s’élevant à partir des pieds et à travers tout
notre être terrestre, jusqu’au-dessus de la tête.
Mais sans la connaissance exacte, précise et juste de la pratique des Appels à cette Présence
Suprême, on ne peut pas pratiquer correctement cette Flamme violette. Et ces Appels sont
autre chose qu’une simple répétition de mots.
Il s’agit d’une science précise et exacte que le Maître Saint Germain a donnée au tout début à
Godfré Ray King, et que dans le cours pratique Renaître à la Lumière, préparé en français par
Marc Saint Hilaire, on aborde en détails, afin que chacun puisse l’appliquer ensuite correctement dans sa vie, selon les Instructions d’origine authentiques et pures.
Pour ce qui est de ce cours pratique « Renaître à la Lumière », voir le livre de Godfré Ray
King Les Mystères dévoilés (Éditions du Nouveau Monde au Québec et Publications du
Nouveau Monde en France).

8-4- Les marchands du Temple et les récupérateurs utilisent des ailes de cire…
Que personne ne se laisse tromper ou séduire par ceux et celles qui faussent l’Enseignement
d’origine et pur du Maître Saint Germain et de Godfré Ray King. La Flamme violette de
transmutation est une connaissance précieuse, mais sans l’ensemble exact des Instructions
d’origine pratiques de Saint Germain, cela ne vaut plus rien.
Pour qu’un avion vole, il a besoin de toutes ses pièces et les imitations et les récupérations
sont toujours une source de problèmes, de souffrances et d’échecs pour ceux qui se laissent
tromper (voir les textes précédents qui développent ces points fondamentaux en cette
période où le chiendent se mêle au bon grain, et à grande échelle).
La Paix, la Vérité, l’Amour et la Lumière de Dieu vous comblent de Sa Victoire, oui, la
Victoire suprême promise par Dieu et ces Maîtres de Pureté, pour tous et celles ceux qui
rejetteront les ombres, les mirages et les faussaires qui ont actuellement le vent dans les
voiles. Mais pour encore un peu de temps seulement…

Marc Saint Hilaire
LUMIÈRE, ÉQUILIBRE, JUSTESSE, VICTOIRE
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