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Pour Avril 2022 
 
Très chères et très chers, 
Ci-joint, la proposition de travail et de Méditation pour Avril 2022.  
Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !  
Recevez tout mon Amour, et vivez un merveilleux mois d’Avril 2022, une merveilleuse 
semaine, une merveilleuse journée et de merveilleux moments et de Joyeuses Pâques ! 
Om Prema Jyothi !  
Costa 
 
1/4/22 : Nouvelle Lune en bélier 
L4/4/22 : Méditation Contemplation Christal’Or 
J7/4/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 09  
10/4/22 : Sri Ramana Navami : Anniversaire de l’Avatar Rama 
L11/4/22 : Méditation Contemplation Maitreya  
J14/4/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 10  
15/4/22 : Retraite Temple de la Résurrection 
16/4/22 : Pleine lune en Balance  
17/4/22 : Pâques Be  
L18/4/22 : Méditation Contemplation Archange Uriel 
J21/4/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 11  
22/4/22 : Jour de la Terre 
23/4/22 : st Georges : il représente l’idéal chevaleresque …  
24/4/22 :  Pâques Grecques   
L25/4/22 : Méditation Contemplation Saï 
J28/4/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 12  
30/4/22 : Nouvelle Lune noire exceptionnelle avec éclipse solaire. 
 
C’est à vous à les pratiquer si cela vous parle …  
 

Retraite de la Résurrection 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-avril/retrait-
resurrection.html 
 
Et la Méditation de la Retraite du Temple de la Résurrection de Jésus et Nada, à pratiquer 
si vous le souhaitez du 15 avril au 14 mai. 
 
Lien Méditation : https://youtu.be/eIdVQ1aVGAc 
Chaine Youtube : costa zaboukis Abonnez-vous ! 
 
Ou : site du coeur ouvert : 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-avril/meditation-retraite-
de-la-resurrection.html 
 
Pratique méditative courte de la Retraite de la Résurrection :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-avril/pratique-
resurrection.html 
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Jésus 12 

 
Méditation de la Retraite de la Résurrection 

18/04/2015 
 
D'une voix qui fait fondre votre Cœur d'Amour, Jésus dit :  
« Disciples Pure Love Bénis, soyez les bienvenus dans Notre Retraite de la Résurrection et recevez 
les Bénédictions Suprêmes du Seigneur Maitreya ... Soyez les bienvenus à ce Service de 
Transmission de la Flamme de la Résurrection. Bien que vous puissiez accéder à la Flamme de la 
Résurrection tout le temps, Son Énergie est plus importante à la période de Pâques ... 
Le but de ce Temple est de continuer à déverser dans la conscience émotionnelle, mentale, 
éthérique et physique de toutes les évolutions appartenant à la Terre, le Réel Pouvoir de la 
Résurrection qui réside dans la Vie Elle-même ! 
 
Bien-aimés de Mon Cœur, la Résurrection, c'est l'Appel de l’Amour, l'Appel de la Vie dans la chair. 
Aussi sublime que soit cette Vie, la chair est périssable ... Le Don de la Flamme de la Résurrection 
est de vous offrir le Pouvoir Divin de vous libérer de votre condition purement humaine pour 
retrouver votre Divinité. Bien-aimés, engagez-vous et faites comme Nous !  
Nous envoyons continuellement dans l'atmosphère de la Terre, la Radiation Victorieuse de ce 
Temple afin de maintenir vivace le Sentiment de la Puissance de la Résurrection dans la  
Conscience de l'Humanité Non-ascensionnée ! 
 
La Flamme de Résurrection représente l'espoir de Rédemption de toute la race humaine car Elle 
accélère l'action vibratoire de la Lumière dans les cellules du corps et ainsi, Elle permet à la 
Lumière Intérieure de rejeter toute apparence de limitation ! 
Dites-le à vos frères et sœurs ! La Substance de la Flamme de la Résurrection s'écoule dans les 
corps subtils de ceux qui L'invitent et aussi dans le corps physique ! Dites-leurs pour qu'ils le 
sachent et qu'ils l'appellent à rayonner en eux ! Le Pouvoir de Résurrection restaure la situation 
emprisonnée à une condition normale ! Venez nombreux, durant la nuit, restaurer votre parfaite 
santé dans Notre Temple ! 
 
Prenez maintenant un instant pour vous laisser percevoir la Flamme de la Résurrection se 
consumant en vous ... Invoquez-la pleinement jusqu'à ce que vous La ressentiez !  
Et puis, dites 3 fois : « Je suis la Résurrection et la Vie de Perfection ! Je suis la Résurrection et la Vie 
de Perfection ! Je suis la Résurrection et la Vie de Perfection ! » … 
Bien-aimés, soyez les bienvenus et emplissez tout votre monde des Énergies de la Flamme de la 
Résurrection. Soyez bénis ! Et soyez convaincus qu'à tout moment, vous pouvez vous connecter à 
Nous ! Nos Cœurs vous sont grand ouverts ! » 

Jésus 12, le 18/04/2015 à travers Amritananda 
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Méditation 1010 

 
Marie et Flamme de la Résurrection 

15/04/2021 
 
Je suis en Présence de Mère Marie, aujourd’hui, ouverture du Temple de la Résurrection. 
Je vois la Lumière de la Flamme de la Résurrection sortir de Son Cœur Divin et rentrer dans 
mon Cœur Divin. Marie me dit : 
« Amritananda Béni, le Pouvoir de la Flamme de la Résurrection s’ancre dans ton Cœur 
Divin, dans le Cœur de la septième couche énergétique et de là descend dans toutes les 
autres couches auriques de ton être et de cœur à cœur dans chacune d’elles, elle imprègne 
tout ton être. Et tout ton être s’enflamme et offre cette Vertu de la Résurrection à tous 
ceux qui t’entourent.  
Et ton Cœur chante, ‘Om, JE SUIS la Résurrection et la Vie de Perfection’, ‘Om, JE SUIS la 
Résurrection et la Vie de Perfection’ et la Lumière Merveilleuse de la Flamme de la 
Résurrection pénètre la Vie en toi et autour de toi et redonne Vie Lumineuse et Vie Divine à 
tout ce qui est !  
Et c’est tellement splendide ! Tellement vivant ! La vie s’illumine, s’embellit, se purifie, se 
sacralise, s’élève, se divinise et resplendit la Pureté et la Beauté Divine !  
Voilà la Lumière de la Vie Nouvelle, de la Vie Divine de Cinquième Dimension. Et tu deviens 
Porteur de cette Lumière, Porteur de cette Vie Nouvelle et tu resplendis, tu resplendis, et tu 
magnifies la Beauté de la Vie ! Om Ma Ray ! » 

Méditation 1010, le 15/4/2021 à travers Amritananda 
 
Respiration Cosmique Pure Love avec la Flamme de la Résurrection 
 
J’inspire avec mon cœur la Flamme de la Résurrection (Lumière nacre de perles) 
Elle entre dans le champ intérieur de mon cœur 
Elle éveille mon Soleil Intérieur 
JE SUIS et je rayonne la Flamme de la Résurrection (Lumière nacre de perles) 
Je rayonne la Flamme de la Résurrection (Lumière nacre de perles) 
Je rayonne la Flamme de la Résurrection (Lumière nacre de perles) 
 
J’expire l’air et la Flamme de la Résurrection (Lumière nacre de perles) entre dans mon 
cœur. 
Je suis la Flamme de la Résurrection ! 
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Recommencer … 
 
Je deviens le Foyer de la Flamme de la Résurrection … 
 
Par notre Présence JE SUIS unifiée à toutes les Présences de la Terre, nous consacrons 
notre Force de Vie pour devenir une Porte Ouverte à travers laquelle l’Amour-Lumière 
s’écoulera sur la Terre …  
Om Prema Jyothi, Prema Jyothi, Prema Jyothi, Prema Jyothi …  
 
Que Cela soit ! Et Cela est (x3) !  
 
Que Dieu vous bénisse !  
 

Méditation 1026 

  
Sérapis Bey et Flamme de la Résurrection  

1/05/2021 
 
 « Oui, Bien aimé, Je sais qu’il y a tellement à faire mais Je te conseille de continuer à 
pratiquer chaque jour encore la Flamme de la Résurrection. Toutes les autres Activités sont 
là, parce que la Flamme de la Résurrection est active ! 
Inspire-La et imprègne-toi de toutes les Énergies de la Retraite de la Résurrection ! Son 
Activité est si intense cette année ! Inspire le Pouvoir de la Résurrection ! Inspire l’Essence 
de la Vie ! Inspire l’Amour de la Vie UNE expérimenté par toi ! Absorbe Son Énergie, fais-le 
plein de Son Énergie de Vie et renais, renais, renais, au Nom de l’Amour Suprême renais ! 
Om Prema Shakti ! »  
Et j’absorbe la Flamme de la Résurrection, je L’absorbe, je L’absorbe … Et mon corps se 
charge de Vie Nouvelle … mes organes se chargent de Vie Nouvelle … Mes électrons se 
vivifient et resplendissent de Lumière Nouvelle … Om, j’absorbe la Flamme de la 
Résurrection et je restaure toute ma vie et tout ce qui me concerne et tout ce qui a un lien 
avec moi à la Perfection Divine ! Om Je suis la Résurrection et la Vie de Perfection ! Et plus 
rien en moi n’est soumis à la maladie, à la dégénérescence, au dépérissement à la douleur, 
à la mort, à la faiblesse. Oui Je suis la Perfection Divine qui se manifeste chaque jour ! Om 
Prema Shakti ! 

Méditation 1026, le 1/5/2021 à travers Amritananda 
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22/4/2022 : Jour de la Terre 
Ce jour est proposé pour accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur 
impact sur l’environnement. Le Jour de la Terre fut célébré pour la première fois le 22 avril 
1970. Aujourd’hui, plus d’un milliard de personnes dans 193 pays passent à l’action chaque 
année dans le cadre du Jour de la Terre. Au fil des ans, le Jour de la Terre est devenu le 
mouvement participatif en environnement le plus important de la planète. 
 

Méditation 1017 

 
Méditation du Jour de la Terre  

22/04/2021 
 
Om, je suis la sphère de Pouvoir de l’Amour Suprême du Champ de Force Pure Love et je 
trace ‘Amritananda’ … et la Lumière resplendissante de mon être se manifeste par mon 
Centre Divin, sort de mon Cœur, m’enveloppe totalement et je rayonne, je rayonne, je 
rayonne sur la Terre et l’Humanité ! Om Prema Shakti.  
C’est comme un Pur Soleil d’Amour Étincelant qui entoure la Terre entière et ses Rayons 
traversent l’ensemble de la Terre et vont s’ancrer dans chaque cœur humain et dans 
chaque particule de vie ! 
Toutes les vies sont interconnectées, inter reliées, unies. Et se manifeste alors le Soleil 
d’Amour Pur de la Terre et Ses Rayons rejoignent le premier Soleil et intensifient la 
Lumière d’Amour Suprême.  
Puis se manifeste, plus haut le Soleil Cosmique qui envoie ses Purs Rayons d’Amour et les 
Codes de Lumière de la Nouvelle Terre vers le Soleil d’Amour Planétaire, qui Lui les envoie 
au premier Soleil qui les envoie à chaque cœur humain et à chaque particule de vie !  
Les cœurs de toutes les vies s’illuminent et se transforment en petits Soleils d’Amour et 
l’ensemble des Soleils s’unissent, se fondent les uns dans les autres et alors, il n’y a plus 
qu’une seule Lumière qui s’exprime ! Et c’est merveilleux ! Tout se retrouve dans le Tout ! 
Les Codes de la Nouvelle Terre sont partout activés maintenant !  
Om Prema Shakti ! 

Méditation 1017, le 22/4/2021 à travers Amritananda 
 
 
 


