Pour Août 2022
Bonjour les Amies et Amis Sacrés de Pure Love, nous déjà en août et j’en profite pour vous
souhaiter un merveilleux mois d’août et un superbe été !
Et j’en profite aussi pour vous envoyer les Opportunités de Lumière pour août 2022 !
Bisous à tous !
Om Prema Shakti
L1/8/22 : Méditation Contemplation Maitreya
J4/8/22 : Méditation du jeudi : Maitreya : Bonheur
7/8/22 : Méditation Contemplation Maitreya dans le cœur
8/8/22 : Méditation Contemplation Archange Uriel
8 août : Ouverture de la Porte du Lion
A ce moment de l’Année Sacrée nous commençons un nouveau cycle de Temps et de
Création. A ce moment, Sirius se lève dans le ciel du matin, conjoint à notre Soleil, et pour
ce moment créatif notre Planète a deux soleils, un soleil blanc/or et un soleil bleu (Sirius).
Dans cette énergie magique, la planète s’aligne également avec la Porte des Lions dans la
constellation du Lion (8 août). Cela inaugure un nouveau cycle et une nouvelle
chronologie pour la Terre comme je vous le disais.
C’est une Opportunité de laquelle nous devrions tirer profit pour augmenter notre
fréquence personnelle et accélérer notre évolution afin que nous puissions commencer
notre nouveau cycle à la fréquence la plus élevée possible pour la Nouvelle Terre. Ceci est
pour nous permettre d’entrer dans la Réalité de la Nouvelle Terre et d’activer pleinement
notre Modèle Humain de la Nouvelle Terre dans notre ADN. Cela vous permettra de vous
détacher des niveaux inférieurs de chaos sur la ligne de temps inférieure et de vivre dans
une réalité de communauté pacifique et aimante en tant qu’humain de la Nouvelle Terre.
Si vous voulez avoir plus d’informations sur cette opportunité, voyez sur le lien suivant le
texte Amritananda 610 Le Portail du Lion :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-aout/portail-du-lion.html
J11/8/22 : Méditation du jeudi : Maitreya : Bonheur
12 août : fin de la Porte du Lion
12/8/22 : Pleine lune du Lion
15 août : Sainte Marie
15 août : Temple de l’Illumination
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-aout/temple-de-lillumination.html
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Lien Méditation : https://youtu.be/PSjkWYTGNVg
Chaine YouTube : costa zaboukis Abonnez-vous !
Ou : site du cœur ouvert : http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiquesaout/medtation-temple-de-l-illumination.html
Je joins ici, pour ceux qui le désire une pratique résumée de la Méditation pour les jours
où nous n’avons pas le temps nécessaire de faire la Méditation guidée. Ces jours-là, nous
Pourrions faire cette Pratique qui est plus courte, c’est comme un résumé du Travail …
Pratique du Temple du Temple de l’Illumination des Dieux
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-aout/pratique-templeillumination.html
J18/8/22 : Méditation du jeudi : Maitreya : Bonheur
L22/8/22 : Méditation Contemplation Christal’Or
J25/8/22 : Méditation du jeudi : Maitreya : Bonheur
27/8/22 : Nouvelle Lune de la Vierge.
L29/8/22 : Méditation Contemplation Maitreya
Que Dieu vous bénisse !
Om Prema Shakti
Amritananda
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