Les essences
de fleurs de Saint-Germain :
lumière de la conscience
Les essences de fleurs de Saint-Germain contiennent des énergies de haute
puissance vibratoire, de lumière pure, extraites de certaines fleurs, qui aident dans
le développement de la conscience humaine, harmonisent les champs mentaux et
émotionnels et font le lien avec le Soi Supérieur, la conscience majeure.
Ce sont des essences florales qui induisent à la conscience de soi, et ce n’est que
par la conscience de soi que la conscience humaine se transforme et s’élève.
L’énergie de feu (éclairs) contenue dans les essences florales de Saint-Germain a le
pouvoir d’élever la vibration des électrons qui structurent les champs physique et
supra-physique (mental, émotionnel et éthérique).
Ces hautes énergies/lumières contenues dans certaines fleurs transforment les
énergies stagnantes dans les électrons des gens, causées par les postures mentales
et émotionnelles négatives.
A ces niveaux plus subtils, les essences florales aident à développer la perception
des attitudes et des émotions erronées, rendant la vie plus facile à vivre, en
harmonie et équilibre.
Elles éveillent dans les gens des dons dormants, la créativité et l’intérêt dans le
nouveau et commencent à percevoir le sens de la vie elle-même.
Elles montrent la nouvelle direction à suivre.
Grâce à l’utilisation des fleurs divinement stimulées, les gens commencent à
assumer la responsabilité de leurs propres problèmes, leurs maladies et leur vie.
Dans la thérapie florale, la cristallisation du blocus énergétique sur le physique, qui
se caractérise comme une maladie, est perçue comme une occasion pour l’individu
de prendre conscience de l’erreur qu’engage sa personnalité.
Certaines fleurs agissent spécifiquement dans le domaine énergétique pour établir
et fixer des limites sur le plan énergétique, protégeant de cette façon les gens des
forces psychiques qui vampirisent, mais qui également protègent les gens contre
les états d’obsession, de possession, etc ..
Neide Margonari

http://www.fleurs-saint-germain.com

-

contact@fleurs-saint-germain.com

Les essences
de fleurs de Saint-Germain :
lumière de la conscience

"La majorité des vrais ésotériques se trouvent à l'extérieur, et non pas dans la
structure de ces écoles qui prétendent être ésotériques"
Alice Bailey

Une nouvelle ère - Une ère de Liberté, de Lumière d'Illumination et de Révélation.
Nous vivons à l'aube d'une nouvelle ère dans laquelle, de plus en plus, les formes
de guérison de l'âme apparaissent, et par conséquence, celles du corps physique.
Je dirais même : un temps pour que de nouvelles méthodes d'expansion de la
conscience, qui sont en accord avec la nécessité de la perfection, de l'harmonie et
de l'évolution de notre humanité nous rendent plus sains, heureux, fraternels et
spirituels.
Ce que je présente dans le travail que j'ai développé avec l'harmonisation des fleurs
est la révélation de la science des Rayons Divins.
Cette nouvelle science grandit avec la découverte de l'action des Rayons sur les
essences de fleurs extraites de certaines fleurs qui sont divinement énergisées.
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Beaucoup d'utilisateurs qui ont été honorés par les cadeaux d'intégration et
d'harmonisation de ces essences de fleurs, m'ont révélé leur sentiment d'avoir été
bénis par un miracle en contact avec leurs subtiles énergies.
Et je déclare qu'ils ont été bénis, oui, par le miracle du travail d'amour guidé par les
Êtres de Lumière, la Grande Fraternité Blanche, qui, unis avec le Plan Majeur Divin,
mène à bien ce vaste travail avec les fleurs.
Au niveau éthérique, grâce au quatrième Rayon Blanc, les Devas, ensemble avec
leurs assistants - les élémentaux des fleurs, les Fées et les Elfes - créent le modèle
parfait des plantes et leurs fleurs qui, par l'attraction magnétique de leurs belles
formes, couleurs et parfums, établissent les conditions idéales pour ancrer les
énergies contenues dans les Rayons Divins.
Energies-bénédictions et Energies-grâces qui, par le biais des essences de fleur, ont
le pouvoir d'expanser de notre conscience, de nous guérir et de nous aligner avec
notre Être Supérieur, nous transformant en des êtres plus conscients, plus sains et
plus heureux.
Neide Margonari
Extrait de son livre « Saint Germain Flower Essences – The Twelve Divine Rays
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