
 1 

Amritananda 678 

 
Méditation du Temple de la Paix 

30/12/2020 
 
Amis Sacrés de Pure Love, aujourd’hui, nous allons nous rendre en projection de 
conscience à la Retraite du Temple de la Paix, situé à Suva, la capitale des Iles Fidji, dans 
l’Océan Pacifique. Cette île est le sommet de l’une des grandes montagnes de l’ancien 
continent de la Lémurie. L’Hiérarque de la Retraite est le Maître Ascensionné Surya.   
Surya est appelé le Seigneur de la Paix Suprême. On dit qu’il est un Aspect du Seigneur 
Maitreya. 
 
Fermez les yeux et faites quelques respirations profondes … et détendez-vous, détendez 
les muscles de votre visage et vos épaules … apaisez votre Corps… relaxez les muscles de 
votre corps totalement, détendez-vous entièrement …. 
 
Respirez normalement et fluidement et soyez dans un état de Bienveillance pour vous-
même… calmez-vous et calmez vos émotions ….. et sentez qu’elles sont calmes et sereines 
et bienveillantes…  calmez-vous et calmez votre mental ….. et sentez que vos pensées 
deviennent calmes et sereines également … Sentez-vous entièrement calme, serein et 
bienveillant …  Respirez naturellement et paisiblement… et ressentez un grand Amour-
Tendresse pour vous-même …  Votre cœur bat sereinement et paisiblement aussi … 
 
Mettez votre conscience au centre de votre cœur … au centre de votre être ….. 
Et là, dans la Grotte de votre cœur, visualisez une Flamme Dorée et Bleue de la Paix 
durable …  Elle est Splendide  … Fixez votre attention sur cette Flamme Dorée et Bleue de 
la Paix …  
Elle est la Flamme de la Paix de Surya … Elle est Flamme de Quiétude, de Sérénité et 
d’Amour, Flamme du Seigneur Surya … 
Voyez-là s’étendre en vous… Elle s’expand… s’expand…  et vous enveloppe, Elle vous 
illumine complètement de Sa Pure Lumière Dorée et Bleue … Vous devenez UN avec 
Elle…Vous êtes Elle et vous resplendissez comme un Grand Soleil de Feu Doré et Bleu … 
 
Vous êtes ce Soleil de Feu Doré et Bleu électrique …… Portez votre attention sur Lui… Il est 
Splendide, scintillant… Puissant… Rayonnant… Paisible en même temps … Élevant … 
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Inspirez les Rayons Majestueux de ce Soleil de Feu Doré et Bleu électrique …… absorbez-
les… 
Et Rayonnez-les à travers votre cœur…Vous êtes Rayonnant de ce Feu Splendide… 
Vous êtes totalement ce Soleil de Feu Doré et Bleu électrique … de la Paix, de la Quiétude, 
de la Sérénité de l’Amour et d’opulence … Vous êtes le Soleil Divin de la Paix …   C’est 
Splendide !  … Vous êtes cet Amour Suprême de la Lumière du Seigneur Surya … 
 
Vous êtes au centre de votre être… Et de là, de votre Centre, vous inspirez et vous vous 
élevez dans le Champ de Force Pure Love … dans l’Espace d’Union de nos âmes …  
Et vous vous unifiez aux âmes de vos frères et sœurs Pure Love, aux âmes de vos Amis de 
Lumière, à celles des Artisans de Lumière de la Terre, à celles des Porteurs de Lumière et 
aux Êtres Cosmiques qui sont présents là pour soutenir votre Travail de Lumière, votre 
Service Impersonnel … 
 
Tous ensembles, nous devenons un Cercle de Pure Lumière Doré et Bleu électrique …  
Et cette merveilleuse Lumière tourne dans le Cercle Pure Love. Elle tourne, tourne, tourne 
et se transforme en un Soleil Resplendissant qui représente toutes les Énergies du Champ 
de Force Pure Love qui viennent d’être décrites…  Nous sommes tous UN … Nous sommes 
dans l’UNITE Divine et dans l’Unité Pure Love … 
 
Le Soleil de nos âmes unifiées est Splendide, Étincelant, Puissant, Majestueux, 
Resplendissant… Illuminant la Lumière Divine ….. Contemplez-le… Aimez-le… Appréciez-
le…Honorez-le… 
 
Maintenant, derrière vos paupières closes, faites Appel aux Anges de la Paix  … Entrez en 
contact vibratoire avec Eux … Sentez leurs Énergies et leur Présence …   
Si vous possédez le Symbole Pure Love ‘Paix Pure Love’, tracez-le dans votre aura …  Si 
non, imaginez-vous plein de Feu Doré et Bleu électrique … 
 
Imaginez votre But : la Retraite de Suva, dans les Iles Fidji, dans l’Océan Pacifique, la 
Retraite du Bien-aimé Surya, la Retraite est située à l’intérieur d’une Caverne et Elle est 
physique … Et demandez aux Anges de la Paix de vous y amener en conscience projetée… 
Demandez-leurs avec élan, Joie et Foi… 
 
Relaxez-vous et laissez-vous emmené par les Anges de la Paix qui servent dans la Retraite 
de Suva … Traversez en compagnie des Anges l’espace et les dimensions … Et vous arrivez 
au Sanctuaire de la Retraite du Temple de la Paix de Surya… 
 
Vous arrivez sur les Îles Fidji, sur la plus grande des îles, là où se situe la ville de Suva qui 
s’étale comme un joyau de verdure qui se distingue du bleu azur profond de la mer 
environnante par les sables blancs de ses plages.  
La verdure et le feuillage tropicaux sont accentués par la symétrie de la chaîne de 
montagnes qui se détache nettement et qui se dresse comme des doigts pointés vers les 
cieux. 
 
La Retraite est à l’intérieur d’une caverne sur une immense Montagne. Personne ne 
connaît l’entrée mais nous pouvons nous rendre en projection de conscience. Lorsqu’on 
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arrive à la Retraite de Suva, deux Protecteurs Spirituels nous 
examinent, deux Gardiens, l’un masculin et l’autre féminin. 
Ils ont une taille de deux mètres cinquante et leurs visages ont 
des caractéristiques orientales. Leurs corps sont bien 
proportionnés et leurs yeux sont bleus. Ils ont des cheveux longs 
châtains. La Gardienne porte ses cheveux jusqu’aux genoux. Ils 
sont vêtus de robes blanches qui dégagent une teinte 
opalescente. 
 
Lorsqu’ils vous autorisent à passer, vous continuez et montez 

sept marches de cristal sous lesquelles vous pouvez observer des torrents multicolores. 
Vous arrivez devant une grande Porte de Cristal décorée d’une Croix entourée d’un Cercle, 
c’est le Schéma Électronique du Seigneur Surya. La Porte s’ouvre automatiquement. 
Lorsque vous la franchissez, vous voyez un Palais de Cristal, situé comme dans une vaste 
Mer Cristalline. Et de cette « Mer » émanent toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. 
 
Des escaliers circulaires entourent le Palais et ils sont faits de cristal transparent. Dessous, 
il y a des cascades de torrents multicolores. Ces escaliers circulaires ont quarante-neuf 
marches. 
 
Le Palais comporte Sept Salles où sont délivrées les Instructions de la Fraternité.  
Le portique principal mène vers le Seigneur Surya et il est situé plein Est. 
Vous l’empruntez et vous arrivez dans la salle où Il vous attend. 
Le Seigneur Surya est assis dans un fauteuil doré, sur un trône élevé. Son apparence est 
magnifique. Il mesure deux mètres cinquante et a une forme élancée. Il porte une barbe 
bien taillée qui ressemble à celle de maître Saint-Germain. Ses yeux sont violets et sa 
chevelure tombe sur ses épaules et a une couleur dorée. Il est vêtu de vêtements d’un 
blanc pur et ne porte aucun joyau sur Lui. 
 
Il vous fait signe de vous rapprocher et lorsque vous arrivez en face de Lui, vous vous 
prosternez en révérence et lorsque vous relevez la tête, ses yeux emplis d’Amour 
rejoignent les vôtres. Il sourit et vous bénit en faisant le Signe du Cercle et de la Croix au-
dessus de vous. Puis, Il vous tend la main et vous la prenez entre vos mains et vous sentez 
vos vibrations s’élever, s’élever, s’élever comme si vous étiez assis sur l’Accélérateur 
Atomique du Bien-aimé Maître Ascensionné Saint-Germain. 
 
Lorsque Surya vous regarde de ses grands yeux violets, vous ressentez qu’un Puissant 
Rayon de Lumière traverse vos quatre corps inférieurs. Vous Lui souriez et Le remerciez de 
son Accueil silencieusement. Il prononce : « Que la Paix soit avec toi ! » Vous cédez votre 
place à un de vos frères Pure Love et vous vous mettez un peu plus loin. Vous vous sentez 
rempli de sentiments de Paix durable, d’une grande Compréhension et d’un Calme 
impressionnant reçu du Seigneur Surya. 
 
Lorsque tous sont passés et ont reçu les Bénédictions de Surya, vous êtes devant Lui en un 
demi-cercle. Surya se lève et dit : « Disciples de l’Amour Suprême, lorsque vous êtes dans 
Mon Aura et dans l’Atmosphère de la Retraite de Suva, vous vous retrouvez 
temporairement coupés de l’attraction de vos sens. Demeurez pour un moment dans cette 
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Communion Intérieure et ressentez la Paix Suprême. Cette Contemplation est nécessaire à 
la Maîtrise de soi et à l’Accomplissement sur le Chemin Spirituel. Restez ainsi en silence 
pendant un moment. » …  
Et vous êtes dans un Silence rarement ressenti jusqu’ici. Vous ressentez dans tout votre 
être le Rayonnement de Surya et ainsi qu’un Pouvoir d’Amour, de Paix, de Sérénité et 
d’Opulence aussi. 
 
Puis le Seigneur Surya reprend : « Je vous apporte la Paix de Mon Cœur. Accueillez-la dans 
votre âme, accueillez-la dans votre esprit et dans votre corps. Accueillez-la dans votre 
monde et rayonnez dans le Monde. Absorbez Paix durable dans tout votre être. Je l’ai 
magnétisée spécialement pour vous. Mais sachez que vous avez la responsabilité de 
projeter cette Paix pour l’accroissement d’une Paix durable dans votre famille, dans votre 
voisinage, dans votre région, dans votre nation et finalement, sur la Terre entière. Ceci est 
un juste Partage. Faites-le avec Amour et pour l’Amour de toutes vies. 
 
Notre Retraite de Suva est aussi appelée « le Foyer d’Abondance Financière ! Sachez que de 
cette Paix qui afflue au rythme même de notre vie, affluent aussi tous les Dons de Dieu, y 
compris les Finances, la Santé de l’esprit, du corps et de l’âme, la Libération de l’esprit pour 
exprimer le Plan Divin qu’accomplit chaque être humain. 
 
Alors, Bien-aimés, tendez vos mains et vos cœurs vers Nous et adressez-Nous votre vie et 
votre Amour, et Nous vous enverrons Nos Dons d’Amour et de Lumière et Nous les 
entretiendrons pour vous pour le Bénéfice de toute vie. 
Dites à chacun qui le souhaite de venir en projection de conscience jusqu’à notre Retraite 
pour qu’il ou elle puisse recevoir la Paix durable dans son cœur pour qu’il ou elle puisse 
devenir ce Porteur de la Paix durable pour le Monde. 
Et rappelez-vous que plus vous donnez de Paix, plus vous en recevez. C’est l’Éternelle Loi du 
Cercle. Allez et répandez la Paix de Dieu. Je vous bénis et vous remercie. » 
 
Le Silence se réinstalle pendant un temps et puis sur un Signe du Seigneur Surya, le Service 
de Respiration Cosmique Pure Love commence. Vous tracez « Paix Pure Love » si vous 
l’avez, dans votre aura tout en contemplant la Flamme Dorée et son Rayonnement Bleu 
Électrique. Si vous n’avez pas le symbole, contemplez la Flamme simplement… Inspirez et 
alignez-vous parfaitement à la Flamme. 
 
Inspirez la Flamme et attirez-la dans votre propre corps. Voyez comme votre corps devient 
brillant, si brillant que votre aura palpite avec une grande puissance. Gardez cette Flamme 
Dorée aux Rayons Bleus intenses en y ajoutant tout votre Amour. Et puis expirez-la vers la 
Terre, le Monde et l’Humanité. 
 
Puis tracez le symbole Pure Love « JE SUIS » si vous l’avez et si vous n’avez pas le symbole, 
dites simplement l’affirmation… : « JE SUIS  x 3 ! Je suis ma Présence JE SUIS et JE SUIS UN 
avec la Présence JE SUIS de toute l’Humanité. Et ensemble nous rayonnons la Flamme de la 
Paix durable pour en illuminer la Terre et l’Humanité. » 
 
Puis inspirez avec votre cœur la Flamme Dorée et Bleue de la Paix durable… Sentez qu’Elle 
entre dans le champ intérieur de votre cœur… qu’Elle éveille votre Soleil Intérieur… 
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Et en retenant votre souffle dites : « JE SUIS et je rayonne la Flamme de la Paix, je rayonne 
la Flamme de la Paix, je rayonne la Flamme de la Paix. » 
Puis expirez l’air et voyez que la Lumière Dorée et Bleue de la Paix durable entre dans 
votre cœur.  
Et en rétention, dites : « JE SUIS la Flamme de la Paix ! Je suis la Paix Suprême Active ici et 
maintenant à chaque instant et partout où je suis. JE SUIS Paix ! x3 ! » 
Et puis, avec un inspire, vous recommencez…  
 
(vous pouvez faire un pause de l’enregistrement et faire le nombre de fois que vous 
désirez le rayonnement…) 
 
Tous ensemble, vous avez rayonné pour la Terre et l’Humanité, la Flamme de la Paix, de la 
Quiétude et de la Sérénité, de l’Opulence et de l’Amour et de la Protection… 
 
Maintenant le Silence revient et tous vous contemplez le Seigneur Surya qui vibre l’Énergie 
Christique Solaire. Et il reprend la Parole : « Disciples de l’Amour Suprême, essayez à tout 
prix de vous garder en Harmonie. Et offrez la Paix durable à la planète Terre qui en a 
tellement soif. Que cette Paix puisse s’installer entre les nations par les Êtres Illuminés. 
Vous êtes Nos Intermédiaires envers les peuples de la Terre et toute la vie qui y réside, ou 
qui doit y résider dans le futur. Acceptez cet Honneur et portez la Paix de Nos Cœurs dans 
votre monde, puis dans toute l’Humanité ! Enveloppez dans cette Paix le Royaume 
Angélique et le Royaume Élémental ! Grande sera votre récompense pour ce service, car 
vous aussi, comme Nous, devenez des Présences qui commandent la Paix où que vous vous 
trouviez physiquement.  
 
Placez-vous sous le commandement de Dieu en vous ! Dites à tous que Moi-même et toute 
la Fraternité Ascensionnée de Suva, Nous sommes aux Ordres de l’Humanité et que Nous 
n’attendons que votre Invitation pour vous donner toute la Paix Permanente que vous 
souhaitez pour vous-mêmes et pour le Monde qui vous entoure.  
Om Prema Shakti ! Vive l’Amour Suprême ! Om. » 
 
Le Silence est total dans votre mental ……… Silence profond ……… 
Vous êtes en Paix et vous intégrez les Paroles du Seigneur Surya ………  
Laissez-vous juste vibrer aux Énergies de la Retraite de Retraite de Suva et du Temple de la 
Paix ……… 
                           
Ensuite les Anges de la Paix vous prennent par la main et vous conduisent jusqu’à la 
conscience du Cercle de Lumière Pure Love, dans le Champ de Force Pure Love ……… 
 
Vous revenez dans votre corps ………  dans l’ici et maintenant ……… 
Vous revenez avec la Puissance des Vertus de la Flamme de la Paix,  du Temple de la Paix 
……… pour que tous puissent en profiter à travers votre rayonnement ……… 
 
Bougez vos épaules, votre nuque, vos bras, détendez-vous…et revenez dans le lieu où 
s’expérimente cette Méditation Superbe  ………  Remerciez le Seigneur Surya et les Frères 
et Sœurs de la Retraite de Suva ………  Remerciez vos frères et sœurs en Pure Love…les 
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Artisans de Lumière de la Terre… Remerciez le Déva du lieu où vous vous trouvez  … 
Remerciez la vie et souriez, souriez, souriez … 
 
Et moi, je vous remercie…Namasté… 
Je remercie la Paix et l’Abondance en vous  ……… 
J’honore le Feu Sacré en vous  ……… Namasté. ……… 
 
Je suis Amritananda-Costa et je vous salue ………… 
Namasté ……… 
 
 


