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16/12/2022 
 
Noël est un point de repère de votre voyage à travers la vie, c’est une occasion pour 
vérifier si vous allez dans la bonne direction et voir si vous êtes vraiment sur le Chemin de 
l’Amour-Lumière qui vous mènera dans les Nouvelles Fréquences de Cinquième 
Dimension.  
 

Comment savoir si vous serez du voyage ? 
Comment savoir où vous en êtes ?  Pensez à ces questions et trouvez les réponses à 
l’intérieur de vous.  Tournez votre regard vers l’intérieur et faites soigneusement l’examen 
de votre vie actuelle.  Si vous voyez un ciel nuageux, cela représente l’illusion qui masque 
la Vérité de votre être.  
 

Alors, pratiquez l’Amour-Lumière et cherchez la Vérité en vous, l’Atma en vous, Christ 
Amour-Lumière en vous !  Et faites-Le naître !  A Noël, on fête la Naissance de l’Enfant 
Divin, Celui qui a atteint l’Illumination.  Faites naître l’Enfant Divin en vous, vivez 
l’Illumination de l’Amour-Lumière !  
 

Je souhaite qu’à partir de ce Noël, vous décidiez de commencer chacune de vos journées 
avec l’Amour-Lumière !  Que cela soit u Nouveau Départ pour vous !  Gardez le Mantra 
‘Om Prema Jyothi’ sur vos lèvres aussi longtemps que possible et ainsi vous serez remplis 
d’Amour et de Lumière, remplis de bonnes pensées et de bonnes énergies.  
 

Christ est toujours là, au-dedans et au dehors de vous.  Il est votre ombre mais vous ne Le 
voyez pas !  Éveillez-vous à Lui ce Noël !  Voyez la Lumière car Il est la Lumière en vous !    
Il est aussi l’Amour en vous !  Il est l’Amour-Lumière qui peut transformer votre vie en 
pure Béatitude !  
 

Je vous souhaite pour ce Noël 2022, 
d’ouvrir votre cœur et de le remplir 
d’Amour Divin et de Lumière Divine 
pour que la suite de votre vie devienne 
de plus en plus sacrée.  Devenez Christ 
Amour-Lumière pour sauver 
l’Humanité !  Sauvez l’Humanité par 
l’Amour-Lumière !  
 

Om Je suis Prema Saï et à travers 
Amritananda, Je vous souhaite 



l’Illumination pour ce Noël 2022 !  Om Prema Jyothi ! 
Prema Saï 93 à travers Amritananda-Costa 


