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‘Perles de Lumière d’Uriel’ 81  
Pour Pure Love N° 7 

 

Pratique de Transmission Pure Love 
 
Om ? Je suis Uriel dans l’Âme de Costa, Om, Nous sommes Uriel-Costa et Nous vous saluons ô 
âmes bénies. Namasté ! Nous saluons les Christs que vous êtes ! Namasté ! 
Quel bonheur de vous voir tous réunis à nouveau ! Quel bonheur que de pouvoir continuer 
cette élévation de vos énergies vers une étape suivante de votre parcours d’Evolution.  
Om, Je suis Uriel et je vous exprime Ma Joie. Et aujourd’hui, Notre désir est de vous offrir une 
Pratique de la Transmission Pure Love. Ouvrez votre cœur, Êtres Bénis par le Seigneur Maîtreya 
et recevez cette Transmission avec votre cœur plutôt qu’avec votre intellect. N’essayez pas de 
prendre des notes, laissez votre mental de côté pour un instant et ouvrez votre cœur pour 
entendre par le cœur cette Perle de Lumière ! Om, Je suis Uriel, le Porteur de la Lumière du 
Père et Je vous bénis. 
 
L’Activité du Seigneur Maîtreya très Chers est de soutenir la Vie et d’apporter Son Amour Infini 
à tous les êtres qui ont élu domicile temporairement sur la Terre. Oui, le Bien-aimé et Divin 
Maîtreya vous donne Sa Vie et Son Amour. Il imprègne de Son Amour, chaque être humain, 
chaque parcelle de vie sur cette Terre. Et ainsi devez-vous faire, Mes Bien-aimés, si vous voulez 
faire partie de Sa Mission. 
Très Chers, essayez de tirer quelque chose de ‘bon’ de vous-même pour le donner à tous les 
êtres de la Terre. Pour le donner à toute vie qui s’exprime sur cette Terre et que votre regard 
rencontre. 
 
Lorsqu’un être proche de vous vit un trouble ou quelque chose de douloureux, vous pouvez 
faire cette pratique dont nous avons déjà parlé durant le stage Pure Love. 
 
Faites le Pont Vibratoire avec le Seigneur Maîtreya, l’Illuminé Seigneur de votre cœur. 
Appelez le soutien de la Fraternité de l’Amour Divin, appelez le soutien de la Fraternité Pure 
Love, emplissez-vous avec beaucoup d’Amour, imprégnez-vous de Lumière-Amour du Soleil, 
du Père, en inspirant et en visualisant que vous êtes enveloppés, pénétrés par la Lumière 
Solaire, par la Lumière du Père ! 
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Devenez Lumière ! Respirez la Lumière ! 
Puis de votre troisième œil, imaginez le Majestueux Maîtreya, Christ-Bouddha devant vous, 
Resplendissant de Lumière, une Véritable Présence-Soleil-Lumière-Amour-Compassion 
devant vous ! Il est éblouissant ! Imaginez votre être, votre corps qui s’allonge jusque devant 
Maîtreya, créant un Pont de votre corps. Vous êtes en face de Lui ! Vous êtes devant le 
Soleil-Amour-Compassion ! Et vous vous imprégnez de Sa Lumière, de Sa Vibration et de Son 
Amour. Vous Lui offrez votre vibration, votre lumière et votre amour par ‘Om Prema Shakti 
Om’.  
Ensuite, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d’Amour, vous mettez votre main sur 
l’endroit douloureux de votre proche ou sur sa tête et vous transmettez toute cette 
Lumière-Amour-Compassion qui fait partie de votre vibration. 
 
Grâce à cet Amour-Lumière-Compassion, toutes les particules qui s’agitaient en désordre 
dans toutes les directions commencent à s’harmoniser, à retrouver leur place. 
Si votre Amour est très puissant, parce que vous vous serez totalement imprégnés de la 
Vibration du Très Elevé Seigneur Maîtreya et parce que vous aurez déjà beaucoup travaillé 
sur vous-même, vous aurez des résultats surprenants ! Voilà une manière très simple de 
transmettre votre Amour, mes très chers enfants bénis ! 
 
L’Amour Guérisseur de votre Présence JE SUIS, de Maîtreya et du Père UN, dans un Don de 
Lumière-Amour-Compassion et pour rester dans cette vibration tout au long de votre 
pratique, vous pouvez répéter sans cesse « Om Prema Shakti Om » en continuant à vous 
visualiser comme un véritable Soleil-Lumière ! 
Ce n’est pas vous qui êtes actifs dans ce processus, c’est le Seigneur Elevé Maîtreya, c’est le 
Christ-Bouddha, c’est l’Esprit de Paix, l’Avatar de synthèse ! 
 
Voilà, Mes très Chers une manière d’être canal Pure Love de Maîtreya ! Pour cela, il vous faut 
avoir la Foi, une Grande Foi ! Parce que la Foi ouvre une porte aux Forces Spirituelles du 
Seigneur Divin Maîtreya. Avec votre Foi, vous ouvrez une Porte à Sa Puissance Divine et Son 
Amour-Lumière pénètre en vous, vous répare, vous guérit, vous purifie pour que son Energie 
puisse vous traverser d’une manière fluide et apporter à votre proche ce qui lui est nécessaire ! 
 
Cœurs Bien-aimés, on peut dire que la Foi force la Grâce ! Elle ouvre une Porte par laquelle la 
Grâce est obligée d’entrer. Cela se réalise bien entendu, si vous l’invitez ! Vous ne pouvez 
attirer l’Amour Guérissant de Maîtreya que si vous le demandez, que si vous avez Foi en Lui ! 
Ce n’est qu’ainsi que vous permettrez à Sa Puissance de se manifester en vous et en votre 
proche ! 
 
Visualisez-vous souvent durant la journée comme un Soleil Pure Love ! Et dites : « Om, Je suis 
la Présence-Soleil Pure Love !  Om, Je suis Pure Love ! Je suis Pure Love ! Je suis Pure Love ! » 
Et puis, envoyez tout votre Amour vers cette Présence-Soleil Pure Love avec ‘Om Prema 
Shakti Om’ ! En le ressentant ! En le vibrant ! Et en le visualisant ! Et dites : « Om, Je suis 
Cela ! Je suis Cela ! Je suis Cela ! Om, Je suis Celui que Je suis ! Et je retrouve tous mes 
Pouvoirs Divins ! Om, Je suis Pure Love, Je suis Pure Love, Je suis Pure Love » ! Et laissez cette 
Lumière s’exprimer, se manifester en vous quelques secondes. Mais faites-le plusieurs fois 
par jour ! 
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Om, Nous sommes Uriel-Costa et Nous vous offrons tout notre Amour ! Nous vous offrons 
toute Notre Lumière et Nous vous bénissons, ô Disciples du Feu Sacré ! Comprenez-vous que ce 
mot commence à vibrer de plus en plus fortement ? 
Comprenez-vous que le Feu Ardent de l’Amour Divin s’éveille de plus en plus en vous ? 
Très Chères Âmes, Nous vous saluons. Nous saluons les Christs que vous êtes ! Namasté. 

Uriel-Costa, le 20/05/2013 à 15h45. 
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Si vous désirez faire un Don pour nous aider dans tout ce travail colossal, il sera le bienvenu ! Si vous voulez 
participer, veuillez contacter Costa directement !  
La solidarité doit s’exprimer pour tous les hommes sur la Terre. Les dons que vous voudrez bien envoyer 
confirmeront, par votre acte, votre soutien au Plan Divin. Telle est la juste décision, faisant du Cœur Ouvert, 
un exemple encourageant l’Humanité à s’entraider. Nous vous remercions chaleureusement de votre don et 
de votre Unité de Cœur, pour que le Plan s’accomplisse ! Gratitude ! 
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