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‘Perles de Lumière d’Uriel’ 119  
Prema Sai – Sérapis Bey – Saint-Germain en une seule voix !  

 

           

Devenez des Femme Libres! 
 
Très chère à Notre Cœur, Nous vous saluons et vous bénissons. Namasté. Nous sommes les 
Energies de Sérapis Bey, de Saint Germain et de Prema Sai et Nous vous parlons d'une 
seule Voix à travers Uriel-Costa. 
 

Aujourd'hui bien-aimés, Nous venons vers vous pour défendre la Cause de la Femme! 
Défendre la Cause de la Femme est une nécessité! Il est nécessaire, en cette Ere Nouvelle 
de relever la Femme, l'Energie de la Femme, surtout celle de la Femme de Cœur! La 
Femme-femme! Mais aussi celle de la Femme-homme! Pour qu'elle devienne plus femme! 
Ne vous trompez pas! La Femme d'Amour! La Mère du Monde! L'Educatrice! La Femme qui 
sert le Plan Divin ! 
 

C'est grâce à cette Femme qu'il sera beaucoup donné à l'humanité! La Femme, Disciple de 
la Mère du Monde pourra faire beaucoup pour l'enfance! 
 

Faites place à la Femme! Reconnaissez-la! C'est par elle que l'humanité sera sauvée! 
Ne lui tournez pas le dos! La Femme a un rôle énorme dans l'évolution! 
 

Dans l'histoire humaine, l'énergie féminine a été et est profondément blessée mais voyez 
que ce ne sont pas que les femmes qui souffrent par la domination masculine mais aussi 
les hommes! 
 

La Femme, symboliquement représente la totalité de l'énergie féminine.  
Cette énergie féminine est souvent dégradée et traitée avec beaucoup de violence. 
Et cette situation fait que beaucoup de femmes enlèvent leurs conscience des chakras 
inférieurs, là où se situe leur Puissance! Surtout les femmes qui ont subies des violences 
sexuelles!  
 

Beaucoup de femmes souhaitent ne pas être femme! Elles se sentent en insécurité, elles 
sont pleines de douleurs et d'angoisses! Elles ont comme un grand trou béant au niveau du 
ventre! Elles ont tiré leur conscience de cette zone! Elles se déracinent et se sentent de 
moins en moins enracinées! Et cela crée beaucoup de mal être pour tous! Car la Femme 
n'est pas que femme, elle est mère aussi et l'impact est sur toute la société! 
 

La Femme représente l'énergie collective des femmes! 
Nous disons STOP à cette situation! Il est temps que les consciences changent! 
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Les femmes sont blessées, profondément blessées mais il est nécessaire que cette 
situation soit réparée!  Elles doivent retrouver leur Force, leur Puissance! 
L'époque le veut! L'Ere Nouvelle l'exige! Cette époque est la leur! 
 

Prenez un petit temps, fermez les yeux, respirez calmement. Visualisez le ventre de la 
Femme. 
Inspirez avec votre cœur l'Amour du Christ, laissez-le entrer dans votre champ intérieur et 
ensuite affirmez que vous êtes l'Amour du Christ et envoyez de la Lumière-Amour 
Christique sur le ventre de la Femme. Touchez avec douceur cette zone douloureuse pour 
aider la Femme à renaître avec joie et fermeté! Touchez-la avec amour pour que la 
Puissance féminine puisse revenir pacifiquement! Touchez-la avec douceur pour qu'il n'y 
ait plus de conflits. 
 

Envoyez l'Amour du Christ, envoyez Pure Love sur le ventre de la Femme! Que grâce à cet 
Amour, elle puisse se retrouver! Qu'elle puisse retrouver son énergie féminine, précieuse 
et nécessaire! 
 

Oui, bien-aimés, agissez au lieu de constater! Agissez! Rejoignez l'Humanité Agissante! 
Transformez cette situation au lieu de la constater uniquement! 
 

Très chers à Nos Cœur, rappelez-vous également que les hommes ont aussi besoin d'aide! 
Ils ont aussi été blessés. Eux aussi ont été meurtris à cause des énergies dominatrices 
masculines. Les hommes ont dû fermer leur cœur! Ils ont dû se montrer forts et durs! 
C'est cela qu'on leur demandait, s'ils voulaient être "homme", c'est ainsi qu'ils devaient se 
montrer. 
 

Ils ont eux aussi besoin d'aide! Ils se sont coupés de leurs énergies féminines. Ils ont fermé 
leurs cœurs! Ils se sont refermés dans leurs têtes et ont soufferts. Ils ne se sentaient et 
certains ne se sentent pas encore libres d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments! Cela 
dure depuis si longtemps, qu'à force, ils sont devenus incapables de se connecter à leur 
part féminine et à leurs sentiments. 
Beaucoup sont devenus de plus en plus incapables d'aimer, incapable de laisser leur 
Amour s'exprimer! 
 

On leur demandait d'être forts! D'être durs! 
C'est ainsi que beaucoup d'hommes ont une grosse blessure en eux! Ils n'ont pas pu vivre 
pleinement leur vie! En se déconnectant de leurs sentiments, de leurs émotions aussi, ils 
se sont déconnectés de leur âme!  
 

Ils se sentent séparés! Ils se sentent seuls, vides! 
Ils sont malheureux! Et l'Ere Nouvelle est celle des âmes! Comprenez-vous la fracture? 
Chère âmes, voyez-vous? Vous ne devez pas en vouloir aux hommes! L'Homme représente 
l'énergie collective des hommes. L'Homme a une grande blessure au niveau de son cœur! Il 
a un grand trou noir au cœur et la Femme a une grande blessure au ventre, un grand trous 
noir au niveau du ventre! 
 

Comprenez-vous que l'Homme et la Femme sont blessés? Soyez conscients de cela!  
Nous sommes les Energies Sérapis Bey, Saint Germain et Prema Sai et nous parlons d'une 
seule Voix à travers Uriel-Costa.  



3 

 

Et nous vous demandons, ô très chères femmes de tendre la main aux hommes, au fur et à 
mesure que vous récupérez votre puissance! 
Ils ont besoin de votre aide! Ils se sentent étrangers pour eux-mêmes! Ils le sont devenus! 
Ils se sont coupés d'eux-mêmes! Ils ont besoin de votre aide! 
 

Alors, très chères femmes, Femmes libres développez de l'Amour, de la Compassion pour 
eux! Développez de la Bonté et de la Tendresse pour eux! 
Ceci est votre Force! Bâtissez un Pont entre vous et eux! Comprenez que la Nouvelle Terre 
ne peut véritablement naître sans l'harmonie entre l'énergie féminine et l'énergie 
masculine! 
 

L'âme désire cette Union, cette Unité car c'est de cela que naîtra l'Humain-Spirituel!  
L'Ere Nouvelle est le Règne des âmes et les âmes désirent l'Unité!  
Elles veulent sortir du Pouvoir de l'égo!  
Elles veulent retrouver leur origine divine! 
 

Alors, très chères âmes, prenez un petit temps, fermez les yeux, respirez calmement. 
Visualisez le ventre de la Femme. Inspirez avec votre cœur l'Amour du Christ, laissez-le 
entrer dans votre champ intérieur et ensuite, affirmez que vous êtes l'Amour du Christ et 
envoyez de la Lumière-Amour Christique sur le ventre de la Femme. Envoyez Pure Love sur 
votre ventre, sur le ventre de la Femme en visualisant un lien de Lumière qui va du ventre, 
de votre ventre à la Terre, à la Mère Terre. 
Ressentez votre connexion à la Mère Terre. 
 

Souvenez-vous de votre véritable Force! 
Soyez conscientes, très chères femmes que vous êtes si puissantes et si essentielles à la 
vie.  
 

Redevenez conscientes de vous-mêmes, redevenez conscientes de votre Amour, de votre 
véritable Force! Et tendez votre main à l'Harmonie! Inspirez l'Amour Infini du Christ, 
inspirez Pure Love et envoyez de la Lumière dans le cœur de l'Homme! 
 

Ô vous, qui vous éveillez, vous qui êtes au seuil du Nouveau Monde!  
Vous qui entrez dans le Règne de l'âme, l'unité est nécessaire! 
Comprenez-vous que l'Homme et la Femme sont faits pour vivre ensembles?  
Oui, Homme et Femme! Qu'ensemble vous devez créer la Joie, le Bonheur, la Paix, 
l'Amour, les Principes Divins Pure Love! 
Ensemble!!!! 
 

Bien-aimés, vous vous êtes tellement battus! 
Vous avez tellement lutté! Vous êtes si fatigués, si déçus!  
Il est temps de cesser la lutte maintenant! Vos âmes, tant chez l'Homme que chez la 
Femme, désirent vivre maintenant simplement, elles désirent se sentir connectées à la 
Terre, à la Mère Terre, elles désirent vivre en harmonie avec la Nature! 
Elles désirent vivre l'Amour, l'Amitié, la Paix entre tous! 
 

Devenez des Femmes libres! Libres d'aimer, libres de créer le Bien! Soyez les bienvenues 
dans ce Nouveau Monde! Devenez les guides du Nouveau Monde! Affirmez-vous dans 
votre puissance! Puissance d'Amour! Affirmez-vous dans votre Amour! Dans votre liberté 
d'Amour! Vous êtes mues par l'Amour! Vous êtes mues par Pure Love! Réconciliiez le 
masculin et le féminin! 
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La Femme libre devrait prendre sa place en politique. Elle peut, si elle laisse l'Amour 
s'exprimer en elle, œuvrer à la Paix dans le Monde, elle peut œuvrer pour la famille, pour 
les enfants, pour la société, elle peut œuvrer pour l'Unité! C'est par la Femme libre que 
l'Energie du changement peut s'exprimer spontanément. 
 

Sachez que les Energies du Pouvoir Actuel font tout ce qui est possible pour limiter 
l'impact de la Femme Libre! C'est l'égoïsme et la force animal du masculin qui domine 
encore la planète! 
Mais avec l'Ere du verseau, ce temps est révolu! 
La Femme DOIT devenir Femme Libre! Sa Cause est l'Amour, l'Equité, la Sagesse et 
l'Education, les Principes Divins Pure Love! 
 

Si vous êtes une Femme Libre et que votre cœur clame la Joie et l'Amour, vous serez aidée 
dans vos engagements! Engagez-vous et défendez la Cause des Femmes Libres! 
 

C'est vous qui détenez le Pouvoir du Futur! 
Vous détenez la Porte d'Entrée dans l'Ere du Verseau pour tous! 
 

Vous les Hommes Libres, reconnaissez le statut de la Femme Libre! Acceptez-le! 
Encouragez-le! Révélez-le! 
 

Dites STOP au statut inférieur, dégradant et emprisonnant des femmes! Dites STOP à la 
peur de la Puissance féminine, à la peur de la Beauté et de l'Amour! Dites STOP à tout cela! 
C'est totalement dépassé! C'est de la préhistoire! Dites STOP! Et faites tout ce qui est en 
votre pouvoir pour arrêter ces horreurs et ces mutilations faites aux femmes! 
 

Le Poète a dit " la femme est l'avenir de l'homme" et cela est vrai, elle est l'avenir de 
l'Humanité, l'avenir de la Terre! Aidez-la à révéler son véritable Rôle dans le Plan Divin! 
Décrétez pour éradiquer les bourreaux de la Femme sur Terre! Ce sont des monstres et ils 
n'ont plus leur place sur Terre! La Femme a beaucoup souffert et souffre encore et cela 
doit cesser! Sans l'énergie de la femme, la Beauté n'existerait pas! 
 

N'oubliez pas que la Cause de la Femme est aussi la cause de l'Enfance! C'est elle qui porte 
l'enfant et qui l'éduque! Les enfants grandissent dans l'aura de la Mère et se nourrissent 
de l'Amour de la Mère pour se construire et grandir! 
 

Que les Femmes Libres n'oublient jamais ce rôle grandiose qu'elles ont dans l'éducation et 
dans la transmission de l'Amour et du Respect à leurs enfants! Cela est capital! 
 

Femmes Libres, ouvrez votre cœur et devenez les transmettrices de l'Amour Divin, de Pure 
Love à vos enfants! Développez l'Amour, développez Pure Love et saturez vos enfants des 
Principes Divins Pure Love! Encouragez l'Amour des pères aussi! C'est avec l'Amour que les 
pères doivent veiller sur leur famille. 
 

Femmes Libres, devenez visibles et actives dans le Monde et dans la construction du Futur! 
Faites-vous voir avec fermeté et douceur! 
La douceur est votre Force! 
 

Vous êtes les garantes de la Lois d'Amour et de la Loi de l'Unité! C'est par votre cœur que 
passera l'Energie du Changement! Ouvrez votre cœur! Aimez et ne séparez plus! 
Unifiez les hommes et les femmes! 
Par votre cœur, élevez chacun! 
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Engagez-vous! Eveillez-vous! Devenez libres! 
Libérez l'Amour! Nous vous aiderons! Nous œuvrerons par vous, si vous êtes dans le cœur! 
Hâtez-vous! La situation est urgente! 
Ouvrez la Porte de l'Ere Nouvelle! Engagez-vous dans l'Amour en Action! Construisez le 
Futur! Devenez libre! L'Ere du Verseau est l'Ere de la Liberté! 
 

Om nous sommes les Energie de Sérapis Bey, Saint Germain et Prema Sai et Nous Nous 
sommes adressés à vous d'une seule Voix à travers Uriel-Costa. 
Nous vous bénissons! Namasté. Nous vous soutenons! 
Namasté. Nous vous saluons et vous reconnaissons comme Femme Libre! Namasté!  
 

Costa-Uriel, le 5 mars 2014  
 

Le Coeur Ouvert  
Costa Zaboukis et Théodora Valsamis  

91 Rue de Bohan B-5550 Hérisson Belgique 
Tél. : 061/ 50.34.10 ou de l’étranger : 0032/61/ 50.34.10 

Portable de Théodora : 0032 471 39 56 86 
Portable de Costa : 0032 470 52 55 35  

Email Costa : lecoeurouvert@skynet.be 
Email Théodora : theodora.valsamis@skynet.be 

Site : http://www.lecoeurouvert.net 
Ou : http://lecoeurouvert.e-monsite.com/ 

 
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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