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L’Amour et la Lumière sont les Clés du Progrès Spirituel et c’est tout ce que Je veux de 
vous, votre Amour-Lumière.  L’Amour Suprême, Prema Shakti est la Force Illimitée qui 
pénètre tout l’Univers.  Cette Force de Prema Shakti est le Véritable Souffle de la Vie et 
Prema Jyothi, la Flamme de l’Amour est la Lumière qui rayonne dans chaque vie !  
 
Alors, pour cette année 2023 à venir, Je souhaite que vous puissiez ouvrir votre cœur et 
que vous laissiez couler l’Amour-Lumière et ainsi, vous permettrez à l’Amour et la Lumière 
de Dieu de s’exprimer dans votre vie.  
 
Une vie sans Amour et sans Lumière est totalement stérile, par contre une vie pleine 
d’Amour-Lumière est Béatitude et vous conduit à l’État de Béatitude perpétuelle.  L’Année 
2023 vous présentera de Nouvelles Opportunités pour relever le défi de renouveler et de 
fortifier vos efforts pour activer l’Amour-Lumière en vous et tout autour de vous et ainsi 
de vous rapprocher de Moi, Prema Saï, Christ Amour-Lumière Cosmique pour vous !  
 
 Ainsi, Je vous aiderai à faire naître votre Christ Amour-Lumière pour que vous deveniez 
des Exemples Vivants de Dieu se manifestant à des Niveaux très élevés en vous.  Ces 
Niveaux Élevés sont déjà en vous mais vous êtes les seuls à déterminer dans quel Niveau 
vous voulez vous manifester.  Je souhaite l’Eveil de votre Christ Amour-Lumière en 2023 
pour votre Plus Grand Bien et pour le Plus Grand Bien de tous.  
 
Tournez vos pensées, vos paroles et vos actions ainsi que vos sentiments vers l’Amour-
Lumière !  Ce sont vos pensées, paroles, actions et sentiments qui détermineront 
véritablement le modèle de l’Année 2023 !  
 
En tant que Disciples Pure Love, vous avez l’Opportunité de 
devenir des Serviteurs du Monde, des Meneurs pour l’Humanité !  
Vous pouvez aider à la Transformation du Monde et activer 
l’Arrivée du Nouvel Âge d’Or.  Avec la Pratique Amour-Lumière, 
vous comprendrez de plus en plus ce qui est juste et ce qui est 
faux, ce qui est important et ce qui ne l’est pas.  Alors, Je vous 



souhaite une Année 2023 pleine d’Amour-Lumière. Om Prema Jyothi ! 
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