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Flamme de la Pureté
Bonjour ! Quelle joie brille dans mon Cœur ! Je Suis l’Ange de la Pureté et je viens vous apporter ce
message. Les grandes sphères célestes ont communiqué à mon Cœur votre intention d’en savoir plus
sur la Pureté. Alors, je viens et je vous invite à un voyage. Je veux vous amener avec moi sur la
Planète de la Pureté.
Installez-vous confortablement sur vos chaises. Prenez une grande respiration. À vos côtés, se
présentent trois Anges du Royaume de la Pureté. Ils sont transparents, lumineux. Il y en a un derrière
vous et un de chaque côté. Prenez leurs mains et ensemble nous allons partir vers ce fantastique
royaume lumineux, merveilleux et sacré de la Pureté.
Nous traversons les espaces infinis et nous sommes tous ensemble comme une boule d’énergie.
Bientôt, vous voyez apparaître au loin une Lumière resplendissante d’une teinte blanche bleutée. C’est
le Royaume de la Pureté qui émane directement du Cœur du Grand Soleil Central. C’est un Royaume
où toutes les âmes, tous les Êtres de Lumière de toutes les Dimensions qui veulent se purifier, ressentir
la Pureté, se ressourcer dans la Pureté, viennent. Ils connaissent cet endroit.
En approchant ce Royaume, vous voyez un grand temple. Les mots que j’utilise pour décrire cet
endroit sont adaptés à l’environnement que vous connaissez car en fait, cette région n’est faite que de
Lumière d’une grande pureté. Afin de vous aider à vous situer dans cet endroit, nous avons préparé un
Temple pour vous recevoir.
Imaginez ce Temple qui est devant vous. Il est transparent. Il est fait d’un cristal très pur, lumineux.
Approchez de cette structure qui a la forme d’une grande pyramide. Il y a des marches et nous
atterrissons tout en douceur sur celles-ci. Lorsque notre regard se dirige vers le haut de l'escalier, nous
apercevons sur le premier palier un grand Être de Lumière qui étend ses bras, qui nous attend. C’est la
personne en charge de ce Royaume. L’Être puissant, lumineux qui est responsable de maintenir
l'archétype de la Pureté dans toute la Création. Il nous attendait. Il nous salue avec grâce et il nous fait
signe de gravir les marches.
Chaque endroit où notre regard se pose resplendit d’une clarté éblouissante. Il y a des cristaux d’une
grande pureté, de toutes les couleurs. Il y a de la Lumière qui semble jaillir de partout.
Nous pénétrons dans ce Temple où nous ressentons une Paix extraordinaire, palpable. C’est une Paix
d’une grande Pureté. Une Paix qui n’est pas connue ailleurs dans l’Univers. Car ici, dans ce Royaume,
tous les attributs sacrés ont la plus grande Pureté. Ce sont les attributs sacrés qui sont émis directement
du Cœur du Grand Soleil Central, de la Source. Et ici, dans ce Royaume, leurs énergies sont intactes,
éternelles. Ces attributs se représentent dans leur forme, leurs couleurs, leur énergie de façon parfaite.
Donc, la Paix qui habite ce Royaume et qui représente un attribut sacré de la Source est dans sa plus
grande Pureté. Ressentez la Paix ! (Silence………………..)
Nous pénétrons plus en avant dans ce corridor et au bout nous apercevons une Lumière éblouissante.
Nous nous acheminons vers ce lieu. Nous arrivons dans une grande salle circulaire. Tous les murs
brillent d’une Lumière extraordinaire blanche dorée.
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Au centre de cette salle, il y a une Flamme transparente. Sa structure moléculaire, cellulaire, atomique,
subatomique est tellement pure qu’elle est transparente. Elle émet un rayonnement bleu blanc.
Alors, je vous invite à faire un cercle autour de cette Flamme transparente. Sentez ses rayonnements
qui vous atteignent et dès qu’ils vous touchent, ils apportent une fraîcheur en vous. Ils apportent une
Lumière. Ils redressent toutes les structures lumineuses en vous. Ils enlèvent tout ce qui est moins que
la Lumière Éternelle de votre Être, de chacune de vos cellules. Ils imprègnent tout votre Être de la
Pureté originelle de votre Être. Ressentez la Pureté qui s’imprègne en vous, qui vous transforme !
(Silence………………..)
Avec l’aide de votre Moi Supérieur, ils dirigent votre attention vers une région en vous : une émotion,
une pensée, une limitation, une croyance, une peur, un mal, un organe... Suivez votre intuition. Là où
votre intuition vous amène, là votre Moi Supérieur vous amène. Maintenant, la Flamme de la Pureté
projette un rayon ultra-puissant tout en douceur vers ce point en vous. Il rafraîchit, purifie, enlève
toute obscurité, tout déséquilibre de cette région. La Pureté Originelle de votre Être reprend vie. Votre
organe, votre pensée, votre émotion redevient pur, balancé, harmonisé, équilibré. L’énergie redevient
Pure Énergie re-polarisée vers l’Amour.
Maintenant, demandez à la Flamme de la Pureté de purifier tout votre Être et sentez ces faisceaux de
Lumière de Pureté venir vers vous, apporter la Pureté re-purifiée, enlever les scories, les déséquilibres
en vous. Sentez-vous renaître. Vous redevenez qui vous êtes. Vous ressentez qui vous êtes. Vous
redevenez un Être lumineux. Vous vous souvenez de qui vous êtes. Tout s’imprègne de la Pureté, de la
Lumière Pure.
La Flamme émet un jet de Lumière qui s’enroule autour de vous, qui vous enveloppe complètement et
qui produit une spirale descendante. Cette spirale de Lumière transparente enlève tout déséquilibre de
votre Être. Elle absorbe ces déséquilibres qui sortent de vous par vos pieds et elle les retourne à la
Flamme vous laissant Lumineux, rafraîchi, rajeuni, régénéré.
Mettez vos mains sur votre Cœur et remerciez la Flamme de la Pureté. Remerciez son Amour, sa
Puissance, sa Lumière. Remerciez cette Conscience qui vous dit maintenant à chacun, chacune un mot.
Écoutez ce mot. (Silence………………..)
Maintenant, tout en douceur, nous reprenons le chemin vers la sortie de ce Temple. L’Être de Lumière
qui nous a accueilli, nous salue en penchant la tête vers nous, avec les deux mains sur son Cœur. Il
salue notre grandeur, notre Amour, notre courage, notre persévérance. Il nous remercie d’être ce que
nous sommes, chacun, chacune. Il nous regarde dans les yeux, chacun, chacune. Il prend son temps.
Nous le remercions. Nous descendons les escaliers rajeuni, régénéré, lumineux.
Les Anges qui vous accompagnaient pour le voyage se représentent devant vous. Ils vous entourent et
tous ensemble, nous revenons. Nous traversons l’Univers. Nous revenons vers ce local.
(Silence………………..)
Chers Enfants de Lumière, la Pureté n’est rien d’autre que votre aspect originel quand vous avez été
créé du Cœur même du Père Mère Créateur. Cette Pureté que vous avez expérimentée est comme
votre habit royal qui peut vous assister à désagréger toutes les créations qui empêchent votre Lumière
de briller, qui peut vous redonner cette Lumière, cette Perfection que vous êtes !
Lorsque vous appelez la Pureté à vous, c’est comme si une Onde de Lumière vous parcourait et qu'elle
enlevait tout ce qui ne vibre pas avec l’Amour qui est émis de votre Cœur Sacré. Chacun, chacune,
vous émettez une qualité d’Amour qui est unique dans toute la Création. Et la Pureté reconnaît cette
note de musique, ce chant d’Amour qui est propre à chacun de vous. La Pureté peut restructurer votre
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corps, lui redonner son apparence originelle. Elle sait identifier tout ce qui ne vous appartient pas :
toutes ces croyances, toutes ces peurs, toutes ces blessures que vous avez accumulées de vie en vie,
d’Univers en Univers, d’expérience en expérience.
Lorsque vous appelez la Pureté à vous, tout de suite Elle sait, Elle identifie ce qui ne vous appartient
pas et Elle l’enlève. Elle le transforme en Énergie de Lumière, en Énergie d’Amour. Elle redonne à
l’énergie qui s’est attachée à vous sa Pureté Originale. Elle redonne à cette énergie la Lumière, le
qualificatif de perfection et d’Amour qui lui reviennent, qui lui appartiennent.
La Pureté est un Attribut Sacré. Un outil extraordinaire, magique, flamboyant que vous pouvez utiliser
pour redevenir qui vous êtes, pour briller de la Lumière que vous êtes. Cette Pureté est Tout-Amour.
Elle est tellement proche du Cœur du Créateur ! Vous pourriez même dire que c’est l’Amour du
Créateur qui purifie et redonne à l’énergie, aux atomes leur Perfection Originale.
Alors, utilisez cet Attribut ! Utilisez cette Énergie, cette Conscience ! Appelez-la à vous ! Travaillez
avec Elle et vous verrez des miracles se produire dans vos vies. Vous allez redécouvrir qui vous êtes
car la Pureté va enlever les voiles. Elle va les transformer en Lumière. Ils vont se dissiper devant vous.
Que la Pureté du Cœur Tout-Puissant du Créateur, de la Mère Divine, habite vos Cœurs, vos pensées,
vos émotions, tout votre Être pour l’Éternité ! Et il en est ainsi ! À bientôt !
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