PROCESSUS DE LIBERATION DE MEMOIRES CELLULAIRES
Extrait du livre de Maître St Germain
« Enseignements du Rayon Violet et de la Flamme Violette » (page 106)
Remerciez vos mémoires cellulaires, elles vous ont façonnés à leur manière. Puis prononcez
les phrases suivantes en vous laissant porter par la paix et par l’amour. Lâchez tout ce qui est
extérieur à ce travail purificateur.
Formulez trois fois chaque phrase à voix haute, en y mettant toute votre intention.





















J’appelle les Anges, les Archanges, les Etres de Lumière et je me mets sous leur
protection.
Flamme Violette, pénètre mes corps, pénètre mon corps, pénètre mes cellules.
Par le feu purificateur, par l’Esprit qui est en toi, brûle toutes les mémoires négatives qui
se situent dans mon ADN.
Je me relie à mon Etre intérieur.
Je relie mon Etre intérieur à mon centre cœur.
Je relie mon centre cœur à l’Esprit Supérieur qui est en moi.
Esprit Supérieur, j’invoque ta grâce et je te remercie.
Je te demande, par ton amour, de retirer toutes les mémoires racines négatives qui se
situent en moi.
Je te demande, par ta Lumière, de les éliminer et d’effacer leur origine première.
Esprit Supérieur qui est en moi, tu es l’Esprit guérisseur et tu me guéris de mes mémoires
négatives, de toutes les mémoires cellulaires négatives qui sont en moi.
Esprit Supérieur qui est en moi, remplace par ton amour et par ta lumière, les mémoires
racines négatives que tu as ôtées.
Maintenant je suis libre.
Je suis libre d’être réellement qui je suis.
Mes cellules sont libres.
Mes cellules sont amour et lumière.
Je suis libéré.
Je suis purifié de mes mémoires cellulaires négatives.
Je te remercie, Esprit Supérieur.
Je remercie les Anges, les Archanges, les Etres de Lumière qui ont veillé au bon
déroulement de cette purification.
Je remercie la Flamme Violette et le feu purificateur qui est en elle.

Cette purification est maintenant terminée. Vous avez œuvré pour vous, mais aussi pour
l’humanité.
Vous pouvez renouveler cette guérison si vous en ressentez le besoin

