
 

 

Journée  d’enseignements  et d’initiations  à  la  

flamme  violette  

du maître ascensionné saint-germain 

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018 DE 9H À 16H avec Marjolaine Boulet 

 CHEZ OSMOSE STUDIO    100$   20 personnes maximum  inscription obligatoire 

 

Mon Maître principal, Saint-Germain, m’a demandé de recommencer à initier les gens à la 

Flamme Violette.  Cette fois-ci, il me demande de le faire en groupe et a apporté quelques 

changements à la façon de faire.  Il y aura des enseignements en lien avec la Flamme 

Violette; quelques-uns enseignés par moi-même, et d’autres par Saint-Germain en 

canalisation de transe semi-profonde de ma part. Toutes les canalisations seront enregistrées 

et vous seront envoyées par courriel quelques jours plus tard.  Cela est inclus dans le coût 

de la journée. 

 

Pour ce qui est des initiations, cette journée comportera 2 séances; soit une en matinée et 

une en après-midi.  Une méditation guidée sera faite pour la première partie de la journée, 

avec imposition des mains.  Pour l’initiation en deuxième partie de la journée, le Maître vous 

initiera tour à tour via mon canal et, ce, uniquement avec imposition des mains. 

 

La Flamme Violette est une énergie puissante, divine et purificatrice.  Celle-ci existe depuis 

toujours et provient de la Source elle-même.  Recevoir une initiation à la Flamme Violette 

est un précieux cadeau à se faire.  Bien sûr, nul besoin d’être initié pour travailler avec 

cette énergie, mais le fait de l’être intensifie le ressenti des énergies et la facilité à s’en 

servir. 

 

 La Flamme Violette agit sur tous les plans : spirituel, 

émotionnel, mental, éthérique, physique, personnel, professionnel, 

évolution, guérison, financier, etc. 

 

 Lors de cette journée, vous recevrez les niveaux les plus élevés 

de la Flamme Violette. 

 

 À noter que ces enseignements et ces initiations ne vous 

préparent pas à transmettre la Flamme Violette à votre tour. 

 

 Inscription obligatoire auprès de Marjolaine Boulet 

marjoboulet@videotron.ca    418-440-5737. 

 

Au plaisir de passer cette magnifique journée haute en vibrations avec vous. 

mailto:marjoboulet@videotron.ca

