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Mes chères pures expressions de la lumière incarnée, je vous salue. 

Comme j’aime à vous regarder, à vous soutenir et à vous aider chaque fois que 

vous m’en donnez la capacité. Mes légions d’anges sont là pour vous aider à 

réaliser vos désirs profonds. 

Mais en ce temps de chaos et de transformation planétaire, il est important que 

vous compreniez parfaitement la notion de Pureté d'Intention. 

Chaque fois que votre pensée ou que votre désir issu de l’intention associée à la 

foi sont immaculés, vous êtes de purs créateurs et nous ne pouvons que nous 

réjouir de la pureté de votre création. 

La pureté d’intention n’est jamais entachée de doutes, de peurs, de critiques, de 

jugement de valeur, de regrets ou de quelconques émotions de restriction. 

L’amour rend pur. Le respect rend pur. La foi rend pur. 

Regardez l’eau cristalline issue de la roche, qui sort vivement prête à se donner entièrement à la vie. Elle accueille la 

lumière, elle capte le soleil, elle vit, elle court, elle brille, elle est pure. C’est ainsi que toute l’eau était à l’origine, non 

polluée par l’avidité et l’inconscience humaine. 

Écoutez vos pensées issues du divin, empreintes d’amour, d’élévation, de joie, de transcendance, elles sont pures 

comme l’eau vive, comme elles étaient à l’origine, non souillées par l’orgueil et l’inconscience humaine. 

Combien de pensées pures avez-vous par jour, par heure, par minute ? 

Combien de pensées d’amour, de béatitudes, de compassion, de pureté, recensez-vous ? 

Peu, trop peu. 

Vos corps du mental sont baignés de taches impures dues à tout le négatif que vous faites vivre en vous, que vous 

entretenez par votre manque d’amour et de conscience. 

Élevez vos pensées au niveau supérieur, au niveau angélique et accueillez vos nouvelles pensées purifiées par les anges 

de la purification. 

Faîtes vous baigner régulièrement par l’énergie blanche du rayon de la pureté. 

La pureté d’intention est indissociable de la confiance en votre état divin. 

Vous êtes la manifestation physique des étincelles divines de pur feu blanc électronique. 

Ce feu intérieur est votre moteur, votre vraie réalité. 

Il ne peut être que pur. Rien ne peut l’entacher. 



C’est ce feu qui est à l’image de votre Père-Mère créateur. 

Reconnectez-vous à ce feu qui possède tout pouvoir. Il peut tout réaliser, tout attirer, tout construire autour de vous. Il 

est pure création. Il agit en harmonie avec votre conscience, avec vos pensées et vos émotions. 

Chaque fois que votre intention est pure, nette, précise, 

qu’elle est de nature réalisable, 

qu’elle est vitalisante pour vous ou pour la création divine, 

elle se réalise automatiquement. 

Vous êtes de purs créateurs. 

Parfois, vous vous posez des questions du genre « Pourquoi ne suis-je pas exaucé ? » ou encore vous maugréez « Malgré 

toutes mes demandes, je ne reçois rien !» et vous maudissez le ciel et tous ses habitants. 

Mais jamais, vous ne vous posez cette question 

« Est-ce que mon intention est pure ? ». 

Rarement, vous n’analysez la cause profonde de ce que vous appelez un échec. 

Cherchez en vous la graine de votre récolte et transformez-là. 

Prenez votre pouvoir en main. 

Arrêtez de penser que la terre entière vous en veut. 

Devenez des maîtres de la création. 

Apprenez à développer votre pureté d’intention. 

Apprenez à avoir des objectifs clairs, des buts précis, des affirmations nettes et conscientes. 

Et surtout, ayez de l’ordre dans vos actions. Ne mélangez pas les énergies ni vos demandes. 

Si un jour, vous demandez une maison, le lendemain une voiture, le surlendemain des vacances à l’autre bout du 

monde, vous n’avez pas beaucoup de chance de voir vos demandes se réaliser. Non pas que vos intentions ne soient pas 

pures, mais pas assez disciplinées. Agissez dans l’ordre et dans le rythme invocatoire. 

Nous vérifions s’il n’y a pas mieux pour vous, plus adapté à vos missions. 

D’autres part, quelquefois vos demandes sont trop précises et limitent également nos actions. 

Comme nous l’avons déjà dit il est difficile pour nous de vous trouver la maison de vos rêves avec 3 chambres dont une 

rose, une bleu, une verte, une salle de bain avec baignoire, une cuisine donnant à l’est, sur un terrain de 1235 m2 à Paris 

ou à Rome. 

Par contre, si vous affirmez simplement vivre dans la maison idéale pour vous, nous pouvons facilement vous donner 

une maison avec plus de chambres, deux salles de bains sur un terrain plus grand ou plus petit qui vous conviendrait 

mieux, dans un endroit calme et pur, car nous voyons au-delà de vos souhaits, nous voyons avec les yeux de l’âme. 



Nous lisons vos besoins intérieurs et nous vous mettons en communion avec les êtres que vous devez rencontrer pour 

votre évolution. 

Vous n’avez jamais un professeur par hasard, un voisin, un facteur, un ami, un patron ou un collègue par hasard, tout est 

communion d’énergie. 

Seule, votre approche de la compréhension de votre maîtrise et de la réalité de votre responsabilité de création peut 

vous aider à transformer chaque instant de votre vie en un festin de joie et d’amour. Tout est là pour avancer. 

Chaque expérience vous amène vers votre réalité supérieure. 

 

N’oubliez jamais la puissance de la pureté des intentions. 

Je vous baigne du rayon de lumière blanche immaculée et vous enveloppe de mes ailes d’amour. 

Gabriel, messager de Dieu. 

 

Texte reçu par Joéliah.  Amour de lumière 
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