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Demandez à être un réceptacle pour la 
Lumière pure, puis permettez au calice 
vide en vous de boire la douceur de 
l’Amour Divin. 
 
Cher ami, 
 
Lorsque vous demandez à être un 
réceptacle pour la lumière pure, vous 
dites que vous avez de l’espace en vous, 
et que vous êtes prêt à remplir cet 
espace avec l’amour et tout ce qui est 
Dieu. Vous dites que vous voulez être 
rempli de Lumière Divine, et aider le 
processus d’amener le Ciel sur Terre. 
  
C’est important pour tout le monde, et 
cela n’interfère pas avec d’autres travaux 
ou avec la vie de famille. Reconnaissez 
que votre but sur cette planète est d’être 

un pont entre le Ciel et la Terre, afin que tous les êtres puissent vivre dans une plus grande Harmonie, Paix et 
Amour. 
 
Cette mission requiert l’aide de tous. Chaque personne qui se tourne vers la Lumière Divine contribue à cet 
objectif et élève la conscience collective de la planète. La façon d’apporter la Paix sur Terre est par le biais 
d’une personne à la fois. Alors rappelez-vous toujours combien vous êtes important pour l’évolution de la 
conscience sur la Terre. 
 
Le fait d’être un réceptacle de la Lumière Divine élargit votre esprit et crée de nouvelles façons de réagir aux 
situations de votre vie. Lorsque vous devenez un réceptacle pour la Lumière pure, vous êtes en prière pour 
vous-même et pour les autres. Chaque fois que vous priez, vous ouvrez la porte pour que plus de Lumière 
vienne à travers vous. La prière est une grande forme de purification, et élève votre fréquence vibratoire ainsi 
que celle des autres à travers vous. Plus votre vibration est élevée, plus vous ressentirez la Paix et l’Amour. 
 
Pratique : 
 
La visualisation peut grandement aider à devenir un Vaisseau Saint. 
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Prenez le temps de vous asseoir tranquillement, à l’écart du monde. Des fleurs et des bougies peuvent élever 
l’énergie autour de vous et vous aider à vous sentir plus expansif. Prenez le temps de respirer de manière 
équilibrée, jusqu’à ce que vous soyez dans un état calme et détendu. 
 
Priez la Présence divine pour que vous puissiez être un réceptacle de lumière pure, puis imaginez que votre 
corps devient un magnifique calice doré. Voyez-le vide, ou seulement partiellement rempli de Lumière Divine. 
Imaginez que vous êtes assis sous une cascade de la Lumière dorée de Dieu. Cette Lumière dorée a un grand 
pouvoir et contient à la fois la Sagesse et l’Amour. 
 
Imaginez que vous vous abreuvez de cette précieuse lumière et qu’à mesure qu’elle remplit votre calice d’or, 
vous absorbez l’amour et la sagesse dans chaque fibre de votre être. Plus votre calice est plein, plus vous vous 
sentez aimant et bienheureux. 
 
Faites votre calice très grand, afin que tout votre champ d’énergie soit élargi. 
 
Prenez le temps chaque jour de vous asseoir dans la Lumière Divine et l’Amour Pur. Buvez dans cette Lumière, 
puis laissez-la rayonner dans le monde, afin que tous puissent connaître la vérité de la présence de Dieu. Vous 
vous surprendrez à devenir plus aimant, plus expansif et plus clair. Les décisions seront plus faciles à prendre, 
car vous vous sentirez connecté à une plus grande source de sagesse dans votre cœur. 
  
Ce simple exercice est très puissant et, quel que soit le lieu ou le moment où vous le faites, il vous permettra 
d’être en harmonie avec votre Source divine à tout moment. Plus vous le ferez souvent, plus vous deviendrez 
fort. Plus le niveau de force, de lumière et d’amour que vous êtes capable de maintenir en vous est élevé, plus 
il vous sera facile de servir Dieu et d’aider les autres dans leur évolution. 
 
Vous serez celui qui est un pont entre le Ciel et la Terre lorsque vous vous souviendrez de votre inspiration 
d’aujourd’hui : 
 
Demandez à être un réceptacle pour la Lumière pure, puis permettez au calice vide en vous de boire la 
douceur de l’Amour Divin. 
 
Shanta Gabriel pour l’Archange Gabriel 
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