
Aujourd'hui, le thème est axé sur l'amitié vraie. 
Parfois, certaines personnes m'écrivent sans me connaitre en écrivant 'chère amie'... et me demandent aussitôt 
de l'aide. Il est simple de comprendre que ce mot amie n'a aucune connotation vraie. 
 
D'autres personnes m'écrivent, 'depuis le temps que je lis vos lettres, je me sens unie avec vous, comme une 
amie' et là, je reçois en même temps une dose d'amour qui touche mon âme. Si le mot ami, n'est pas tout à fait 
juste, je ressens cette énergie fraternelle vraie et je me sens bien liée à ces personnes aussi.  
 
Mais nous confondons souvent l'énergie de 'copinage' avec celui d'amitié. 
 
Lors d'une réunion de groupe, j'ai demandé à Magistra du rayon de la pureté, de bien vouloir nous donner des 
explications sur cette amitié. 
Voici sa réponse, toujours directe, qui est en accord avec cette citation d'Aristote : L'amitié est une âme en 

deux corps. 
Ou encore La seule amitié qui vaille est celle qui naît sans raison., d'Arthur Van Schendel  
 
************ 
L’union des âmes dans l’amitié.  
 
L’amitié est là pour permettre à chacun d’avoir un soutien.  
Soutien moral, parfois soutien financier, soutien énergétique, soutien d’entraide et soutien de loisirs et goûts 
partagés. 
 
La véritable amitié dépasse de loin l’amour, l’amour passion, l’amour attachement.  
L’amitié n’est pas liée à des obligations.  
L’amitié se fait dans le fond du cœur. Dans l’amitié, il n’est pas besoin d’attirance physique ou de relations 
sexuelles.  
 
Il n’est pas besoin d’avoir un physique spécial.  
Il n’est pas besoin d’avoir une côte spéciale, un statut financier spécial.  
 
La véritable amitié peut se placer entre deux êtres qui, apparemment, pour la société, sont très différents.  
L’amitié se noue principalement au niveau de l’âme, c'est pour cela qu'une vraie amitié est rare.  
L’âme qui est seule devient reliée harmonieusement, et c’est à ce niveau là que se joue la véritable amitié 
inconditionnelle.  
L'amitié est un cadeau de la vie.  
 
L'amitié peut se créer de manière inter-dimensionnelle. 
Elle peut exister entre un animal et un humain, principalement lorsque c'est l'animal qui choisit cette relation. 
Beaucoup d'humain confondent amitié avec attachement au plaisir que procure cet animal.  
 
Il y a d’autres formes de relations qui prennent le nom d’amitié.  
Ce sont des amitiés intéressées. 
 
Beaucoup de personnes se disent amies les unes avec les autres, mais en réalité, il y a un appât qui sert 
d’amitié, l’intéressement qui sert d’amitié. 
 
Beaucoup de personnes repèrent que tel être serait intéressant à avoir comme ami car cette personne possède 
des biens, ou des capacités, ou des qualités, des talents que, certainement, en tant qu’ami, il pourrait mettre à 
leur service gratuitement.  



 
Il y a aussi l’amitié d’apparat.  
Tel artiste est reconnu : « Il est très bon d’être ami avec un artiste, car ainsi je vais pouvoir être à côté de lui, 
profiter de ses autres amis artistes, pouvoir montrer mes talents ou avoir des invitations gratuites…  
Ceci est faux, ceci est de la fausseté d’amitié.  
 
Il y a aussi l’amitié perverse.  
Une personne pense : « cette personne connaît des personnes dans le domaine qui m’intéresse et j’ai besoin de 
fréquenter ces personnes, et en passant par cet ami(e), je suis sûre de les rencontrer ». On se sert alors de 
cet(te) ami(e) comme d’un appât.  
 
Il y a aussi l’amitié possessive :  
« En devenant ami(e) avec cette personne, je vais surprendre ses autres amis, il va se séparer de ses premières 
relations pour venir avec moi et j’aurai beaucoup plus d’importance puisque cette personne m’aura choisi 
comme ami(e) ».  
Voilà une autre forme d’amitié perverse qui existe beaucoup.  
 
Dans le monde il y a aussi les amitiés financières, les amitiés d’affaires avec une personne.  
Faire semblant d’être ami avec un patron, avec une personne bien placée, pour qu’ils puissent ouvrir des 
portes et avoir des facilitations dans leur domaine de travail.  
Tout ceci est fausseté.  
Tout ceci n’est pas correct, n’est pas juste.  
 
Il y a encore un niveau supplémentaire atteint par les spiritualistes.  
C’est le niveau des flammes jumelles, des âmes jumelles.  
Beaucoup se reconnaissent en tant que flammes jumelles ou soi-disant flammes jumelles.  
Bien souvent, ce sont simplement deux âmes qui se reconnaissent parce qu’elles ont vécu des vies ensemble, 
parfois sympathique ou parfois très difficiles et qu’elles doivent régler un karma. Et comme ce sont des 
personnes spirituelles, elles confondent cette rencontre avec l’union de flammes jumelles et, parfois, ajoutent 
des effets spirituels, des phrases telles que : « c’est Dieu qui nous unit, c’est l’Univers qui nous a choisi» « 
Nous avons une grande mission ensemble »... 
 
Ces amitiés spirituelles ne sont souvent que ravivage de passion passée et enflure de l’ego et il suffit 
d’observer ces couples, pour constater que leur rencontre passionnée ne dure pas longtemps et qu’ils font 
beaucoup de dégâts dans leur entourage avant de se séparer. 
 
La rencontre des flammes jumelles n’est possible qu’au niveau le plus élevé du feu sacré de l’esprit pas sur le 
plan de la matière.  
Il y a d'autres formes de rencontres de plans très élevés, avant d'atteindre le niveau flammes jumelles qui 
peuvent être vécues avec force et développer des liens très forts et dynamisants. 
 
Où est la vérité dans les relations amicales ? Où est la justesse dans cela ?  
Il est temps pour vous, il est temps pour chacun d’arrêter ces fausses amitiés.  
Il est temps pour chacun d’aller au fond de leur cœur faire la différence entre l’amitié intéressée et l’amitié 
inconditionnelle.  
 
Comment faire ?  
Commencez par accepter de vouloir rétablir la justesse en vous.  
Cela requiert beaucoup d’humilité et beaucoup de grandeur.  
 



Commencez par reconnaitre, si c'est le cas, que vous avez choisi des ami(e)s par intéressement ou que vous 
avez peut-être choisi des ami(e)s par peur d’être seul(e) et acceptez de rectifier ces relations. 
 
Il est temps pour chacun, d’aller en son cœur faire le grand nettoyage :  
« Est-ce que mon ami(e) est un(e) véritable ami(e) de cœur d‘avec lequel / laquelle je n’attends rien et pour 
lequel/laquelle je suis prêt(e) à donner beaucoup ? Un ami ou une amie que je peux contacter à tout moment, 
et même si je ne le/la vois pas pendant des années, je sais qu’il/elle est là ?  
Suis-je un/une bon/ne ami/e pour mes ami/e/s ? 
Suis-je respecté(e) dans cette relation ? 
 
Voilà ce qu’est la véritable amitié, pas possessive mais évidente. 
Savoir que l’union d’âme est indissociable tant que le fil est maintenu. Savoir que la perfection de l’amitié est 
là simplement.  
Dans l’amitié pure, respectueuse, il n’y a aucune passion, aucune exaltation, simplement un état d’être amical, 
de partage, de fraternité et d’entraide.  
 
Aujourd’hui il est temps pour vous de cesser les relations d’amitié douteuses, les amitiés frauduleuses, les 
amitiés qui vous usent ou qui vous rapportent.  
Nettoyez, libérez, lâchez.  
 
Il est temps aussi pour vous d’arrêter de supporter des amis, des relations qui ne sont plus dans votre énergie. 
Il est temps pour vous de vous remettre bien à votre place, dans votre JE SUIS et de lâcher tout ce qui pourrait 
venir perturber la rectitude, la droiture, la justesse de votre état divin et de vos choix de vie.  
 
Ne privilégiez plus de favoriser la fausseté parce que ce sont vos ami(e)s qui vous le demandent.  
Arrêtez de mentir pour protéger des amis, arrêtez de tricher pour aider vos amis, arrêtez d’obéir à ces soi-
disant amis. 
 
L’amitié parfois vampirise, vous vole votre énergie. L’amitié parfois vous rend comme des esclaves, et 
parfois, c’est vous-même qui devenez maître de vos amis. Tout ceci n’est pas juste.  
 
Il vaut mieux ne plus avoir d’amis temporairement que d’avoir des amis qui sont dans une mauvaise vibration 
et qui vous mènent vers le bas, qui vous empêchent d’évoluer ou que vous empêchez d’évoluer. 
 
Il est difficile de lâcher des amis ou des personnes que l’on croit amis. Pourtant si vous êtes dans la droiture, si 
vous êtes dans la rectitude et eux non, alors ceux-ci partiront d’eux-mêmes car votre propre vibration ne sera 
plus supportable pour eux. Votre aimantation qui ne sera plus en adéquation avec leur vibration les 
repoussera. 
 
Puissiez-vous privilégier maintenant la justesse plutôt que la fausse amitié.  
Et lorsque vous serez bien centré(e), de véritables relations désintéressées se présenteront naturellement et 
parmi elles, certaines pourront devenir de vrais ami(e)s. 
 
C’est le rôle que nous vous demandons maintenant : Être vrai(e) avec vous et avec les autres. 
Soyez toutes et tous bénis 
Magistra/Joéliah 
amourdelumiere.fr 
Vous pouvez diffuser sans couper et en laissant la source, y compris cette ligne. Merci 
*************** 



 
C'est l'histoire de deux amis qui marchaient dans le désert.  
 
A un moment, ils se disputèrent et l'un des deux donna une gifle à l'autre. Ce dernier, endolori 
mais sans rien dire, écrivit dans le sable : 
"AUJOURD'HUI MON MEILLEUR AMI M'A DONNE UNE GIFLE." 
 
Ils continuèrent à marcher puis trouvèrent un oasis, dans lequel ils décidèrent de 
se baigner. Mais celui qui avait été giflé manqua de se noyer et son ami le sauva. 
Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre: 
"AUJOURD'HUI MON MEILLEUR AMI M'A SAUVE LA VIE. 
 
Celui qui avait donné la gifle et avait sauvé son ami lui demanda : 
"Quand je t'ai blessé tu as écrit sur le sable, et maintenant tu as écrit sur la pierre. 
Pourquoi?" 
L'autre ami répondit : 
"Quand quelqu'un nous blesse, nous devons l'écrire dans le sable, où les vents du 
pardon peuvent l'effacer. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien pour nous, 
nous devons le graver dans la pierre, où aucun vent ne peut l'effacer." 
 
APPRENDS A ECRIRE TES BLESSURES DANS LE SABLE 
ET A GRAVER TES JOIES DANS LA PIERRE.  

 
 

L'amour véritable est l'unique voie de l'ascension qui est enseignée par tous les maîtres. Joéliah. 
 
Cette lettre d'Eveil a été envoyée à 13862 membres.  
 


