Pour Décembre 2021
Chères Amies et Amis Pure Love,
Bonjour à vous tous,
Quel bonheur de partager avec vous ces quelques informations et les Opportunités pour le
mois de décembre 2021 !
La Co création de la Nouvelle Terre en conscience est occupée à se faire …
Associez-vous aux Processus de Lumière proposés pour décembre 2021 en y participant …
- 4 Décembre : Nouvelle Lune
- 8 Décembre : ‘Jour de l’Immaculée Conception de Marie’
- 12 Décembre : Portail 12 :12 et Célébration de la Vierge de Guadeloupe
- 14 décembre : fin Retraite de Shamballa
- 15 décembre : Retraite du Téton Royal
- 15 décembre : Écrire la Pétition
- 19 Décembre : Pleine Lune des Gémeaux
- 21 Décembre : Solstice d’hiver
- 25 Décembre : Noël
- 28, 29, 30, 31 : Chaudron de Feu Violet
- 31 Décembre : Service Résidus de fin d’année et Service du Pardon
Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !
Recevez tout mon Amour, et vivez un merveilleux mois de décembre 2021 et de
merveilleuses fêtes de fin d’année !
Om Prema Jyothi !
Costa

Costa 29

Le jour est proche.
5/11/21
Si nous observons la situation internationale, on remarque qu’elle ne cesse de se
dégrader, surtout au niveau économique. La corruption pourrit le monde politique à tous
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les niveaux. Les peuples commencent à en être informés. Ils ouvrent leurs yeux et tendent
leurs oreilles.
La grogne, le mécontentement, la morosité et le découragement envahissent les gens dans
le monde entier. Ils ne savent vers qui et vers où se tourner pour épancher leurs âmes. Les
cœurs fermés veulent s’ouvrir à l’Amour-Lumière mais l’âme, dans cette société ne semble
plus avoir cours, elle n’est pas cotée en bourse.
Les enfants semblent abandonnés à eux-mêmes, ils sont soupés de leur Source Spirituelle.
Les familles sont déchirées et beaucoup n’ont plus aucun espoir en l’avenir.
Rappelez-vous la Transmission « Êtres Cosmiques 2 : Lakshmi et Vishnu : Transmettez le
Flambeau ! du 20/11/2018 » … Ce texte, cet Appel reste toujours d’actualité ! Il est inclus
dans le Manuel ‘Illumination de Jophiel’ mais cela vaut la peine de le lire maintenant …
Mais soyez certains qu’à côté de ce désespoir, un mouvement lent et secret est en train de
soulever des millions d’humains que les injustices sociales, politiques, religieuses ou
judiciaires accablent et révoltent. Pour l’instant, ils sont silencieux et patientent.
A côté de cela, des millions d’autres humains sentent monter en eux un élan vers le Divin,
à l’aube de l’Ère Nouvelle. Ils ont un élan vers la Lumière et vers l’Amour, vers l’AmourLumière que nous promet l’Âge d’Or qui arrive doucement, doucement.
Au plus le temps passe, au plus ces forces éparses, ces lumières dispersées, ces désirs d’un
Monde Nouveau, ces rêves de Fraternité et de Partage vont se rassembler, se coordonner
et se cristalliser au détriment des gouvernements corrompus en place.
Ils ont été incapables de prévoir cette évolution et incapables de savoir qu’on ne se nourrit
pas seulement de pain, qui devient hors de prix pour beaucoup, ni de jeux télévisés et de
matchs de foot ou de séries américaines, mais on se nourrit aussi d’Esprit et de Lumière,
d’Amour et de Paix. Le jour est proche où tout cela basculera vers une autre orientation,
vers une autre Énergie, vers une Nouvelle Impulsion de la Foi.
Mais sachez qu’un Conseil des Sages du Monde entier existe. Ils ne se dévoilent jamais
mais d’une certaine façon, Ils tirent les ficelles dans l’ombre. Ils travaillent avec le Maître
Ascensionné Saint-Germain et les Grands Initiés du Monde. Saint-Germain est l’Avatar de
la Nouvelle Ère. Et Ils sont entrain de préparer la prochaine Étape de l’Humanité.
Des Initiés prendront le Commandement dans beaucoup d’endroits du Monde et
sauveront l’Humanité, n’en doutez pas. Par nos Actions et par nos Élévations, nous
préparons le terrain. Le Gouvernement Divin s’installera et tous les politiciens véreux
seront écartés !
Et cela peut aller vite car nos institutions sont vraiment fragilisées. Voyez comme le corona
virus a tout fait basculer ! Presque tous les organismes vitaux de nos sociétés ont été
paralysés. Pratiquement tous dépendent de la Chine. Un jour ou l’autre l’Humanité se
soulèvera d’un même élan et sortira du tunnel. L’Entraide, le Partage et l’Union
deviendront les seules Voies de Salut. Croyez-le, de Nouveaux Chevaliers se manifesteront
et ils porteront avec eux la Coupe de l’Amour. Croyez-le et rendez cela possible par vos
attitudes et par l’Amour-Lumière radié par votre cœur. Om Prema Jyothi.
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Costa 29, le 5/11/2021

Êtres Cosmiques 2 : Lakshmi et Vishnu
Transmettez le Flambeau !

Le 20/11/2018
Tracez « Union aux Grands Êtres », Shiva, Vishnu, Brahma et ouvrez votre conscience
immensément ! Et ressentez que Vishnu est en vous en la Personne de votre Moi
Christique Sacré ! Dites « Bien-aimé Vishnu, descend dans mon Temple maintenant ! » Et
voyez comme votre énergie se modifie et comme vous vous sentez bien !
Sachez Bien-aimés que la Mère Divine est toujours Celle qui est le plus près de Ses
enfants !
Et lorsque vous invoquez Vishnu, c’est Lakshmi qui précède Vishnu.
C’est la Shakti qui vient en premier ! Et pendant que vous La recevez, vous recevez Vishnu
aussi !
L’Énergie Féminine arrive en premier et l’Énergie Masculine La suit. Vous appelez Vishnu et
Lakshmi arrive en créant le Passage pour Vishnu !
Laissez tomber l’ego nous dit la Déesse Lakshmi !
Que l’aube d’un jour nouveau se lève pour vous et que le Divin vous habite en
permanence ! Développez la Présence Intime de Dieu en vous et vous n’aurez plus besoin
de vous pavaner dans votre ego ! Laissez tomber l’ego et que l’Ego Divin tout entier habite
en vous ! C’est cela que Lakshmi veut vous faire comprendre.
« Bien-aimé Vishnu, descend dans mon temple maintenant »
Et la Bien-aimée Lakshmi descend en vous et ouvre le Passage à Vishnu, le Christ
Universel !
Et vous ressentez un Silence Majestueux en vous ainsi que le sentiment que Dieu marche
là où vous marchez !
Que la Lumière de Dieu soit dans votre Temple, que Vishnu se tienne fermement sur le
Trône de la Chambre Secrète de votre cœur. Vishnu, le Christ Universel est en vous ! Vous
savez alors que vous êtes cette Manifestation de Vishnu vous-même ! Que lorsque vous
êtes UN avec Dieu, vous êtes Dieu ! Et vous n’avez pas besoin de chanter vos propres
louanges ! Vous n’avez pas besoin alors qu’on connaisse vos talents !
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Transmettez cette Vérité à ceux qui gravitent autour de vous ! Transmettez vos
connaissances à la nouvelle génération ! Vous êtes les Disciples de Sanat Kumara, vous
êtes les Disciples du Feu Sacré et aujourd’hui, les Disciples Pure Love et vous devez
transmettre le Flambeau ! Vous êtes les Gardiens du Feu Sacré et vous êtes ici pour
transmettre la Connaissance Millénaire à vos frères et sœurs qui l’ont oublié. Vous devez
La transmettre aux générations suivantes.
Communiez avec l’être de vos petits-enfants. Communiez avec leur Etre Intime ! Apprenez
leurs à rechercher la compagnie de Porteurs de Lumière. Apprenez leurs à ne plus regarder
la télévision car autrement leur seule possibilité sera de grandir avec des modèle qu’ils ont
vu à la télévision !
Transmettez-leurs la Lumière ! Ne les ignorez pas ! Inculquez-leurs l’Amour Pur !
Transmettez-leurs les Valeurs de Pure Love, les Principes Divin Pure Love !
Puis ouvrez vos portes à d’autres enfants, ne vous contentez pas de répandre Pure Love
qu’à vos petits-enfants ! Répandez l’Amour Pur à tous les enfants que vous pouvez.
Ouvrez-leur votre Demeure ! Enseignez aux enfants ! Accueillez-les ! Nourrissez leurs
âmes ! Donnez-leurs tout l’Amour dont leur être a besoin !
Éteignez vos télévisions, votre internet, vos ordinateurs et ne laissez pas la publicité
nourrir leurs corps de désir ! Je Suis la Déesse Lakshmi, la Shakti de Vishnu, le Christ
Universel présent dans vos Présence Christiques et Je vous dis qu’il vous appartient, en
tant que Porteur de Lumière, de changer le Monde pour ne pas perdre les enfants de
Lumière ! Assumez votre rôle de Mère ou de Père, assumez votre rôle d’Enseignant de
l’Amour Pur, d’Enseignant Pure Love ! Ne négligez pas les enfants ! Je suis Lakshmi, la
Shakti de Vishnu et vous pouvez Nous appeler à chaque fois que vous pensez à Nous !
Nous sommes la Substance de Vie de vos Christs !
Appelez-Nous la nuit, lorsque vous quittez vos corps afin d’aller aider les êtres qui ont
besoin de vos soins ! Nous sommes avec vous !
Transmettez la Lumière au Monde ! Mettez votre attention sur un point de la carte du
monde, allumez votre 6ème chakra et transmettez la Pure Lumière du Christ sur cet
endroit ! Cela marchera Mes Bien-aimés, cela marchera ! C’est cela le Pouvoir
Multiplicateur de Dieu !
C’est cela multiplier vos efforts ! En le faisant, faite la Respiration Cosmique Pure Love !
En inspirant, dites en conscience et en le ressentant : Om Je Suis ! En expirant : Pure Love !
Appelez-Nous et Nous vous montrerons comment multiplier Votre Présence JE SUIS, votre
Présence Électronique. Nous vous assisterons pour que vous soyez à plusieurs endroits en
même temps à travers votre Moi Christique, en Union avec les Êtres Cosmiques. Ainsi,
vous pourrez augmenter l’efficacité de votre Service Pure Love ! Unissez-vous à toutes les
Mères Divines Cosmiques, aux Sept Archaï et illuminez les enfants des villes, les enfants
des cités et des campagnes, les enfants de toutes les nations pour donner à tous les
enfants de la Terre le désir de connaître la Lumière Spirituelle de la Conscience ! Le désir
de connaître la Coupe Christique, la Coupe du Bouddha Intérieur, la Coupe de la Vérité
Éternelle.
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Allez, appelez-Nous ! Appelez toutes les Shaktis toutes les Mères Divines Cosmiques et
devenez les Shaktis avec Nous ! Agissez ! Aimez ! Aimez et illuminez !
Om Je Suis Amritananda en expansion dans la Shakti de Lakshmi, Flamme Jumelle de
Vishnu, le Christ Universel Éternel. Om, Je vous honore, J’honore Vishnu en vous.
Namasté.
Êtres Cosmiques 2, Lakshmi et Vishnu, le 20/11/2018.
Vous pouvez relire sur le site ce qui était prévu pour la fin de l’année passée sur le lien :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/fin-decembre2020.html
- 4 Décembre : Nouvelle Lune
http://www.lecoeurouvert.net/pages/activites-de-service/meditation-nouvelle-lune.html

Méditation 913

Nouvelle Lune : Vénus et l’Amour Suprême.
14/12/20
Je me connecte au Cœur de Sagesse Éternelle, je m’unifie à la Shakti de Sanat Kumara et je
laisse Sa Lumière descendre en moi…Et je sens aussi la présence de la Bien-aimée Vénus
qui me dit : « Ô bien-aimé, Notre Amour est tellement plus Grand et plus Puissant que ton
esprit puisse imaginer. Notre Activité Principale est d’aimer, d’aimer et de libérer les vies
qui nous le demandent. Notre But Suprême est d’étendre la Lumière et principalement la
Lumière d’Amour pour que chacun puisse retrouver le Chemin de Retour au Père Éternel en
pleine conscience et ainsi étendre la Lumière du Père par sa propre Lumière.
La Vie Éternelle ainsi peut s’exprimer, se manifester et offrir le Royaume de l’Amour
Suprême et de l’Unité partout dans les Univers. Seul l’Amour Suprême libère. Seul l’Amour
Suprême unit, sacralise et installe la Bienveillance dans chaque cœur qui s’ouvre et qui se
consacre à cette vie de Partage de l’Amour du Père Éternel. L’Amour est la Vie, l’Amour est
la Liberté, l’Amour est la Puissance ! L’Amour est la Sagesse qui a toujours existé ! L’Amour
est la Pureté Absolue et l’Amour est Guérison et Vérité !
L’Amour est Service Divin qui restaure le Royaume de Dieu dans la conscience de chaque
être. Om Je suis Vénus et Je suis cette Énergie d’Amour. Om Prema Shakti ».
Méditation 913, le 14/12/2020 à travers Amritananda
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- 8 Décembre : ‘Jour de l’Immaculée Conception de Marie’
Marie maintient le Concept Immaculé de chaque vie humaine jusqu’à notre Libération.
C’est notre Plan Divin Parfait !
Lisez la Méditation 901 du 29/11/2020 d’Amritananda-Costa à ce propos sur le site !
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/8-decembre.html
Ce jour-là, des millions de personnes se concentreront sur la Célébration de l’Immaculée
Conception de Mère Marie et Elle amplifiera à nouveau les Vibrations de la Flamme de
l’Immaculée Conception fixée dans nos corps. Alors, je vous propose de méditer
principalement ce jour-là tous ensemble.

Méditation 902

Marie et intensification de la Flamme du Concept Immaculé (2)
01/12/2020
Hier soir, je me suis ouvert aux énergies de la pleine Lune et à Mère Marie et je poursuis ce
matin cette Ouverture et cette Préparation dans le Temple de la Mère Divine Marie …
Temple Vert-émeraude de la Guérison Divine. Om, je suis contemplant la Flamme du
Concept Immaculé et je m’ouvre à Elle … Marie dit :
« Bien-aimé de Mon Cœur, tu contemples le Feu de la Pureté Originelle pour toi et pour
tous les humains. C’est à partir de cette Flamme que je maintiens Vivante et Active en vous
l’Idée que vous êtes reliés à la Pureté Originelle de votre Être et de votre Mission d’Être.
A travers votre Présence JE SUIS, Je vais amener de Nouvelles Fréquences dans cette
Flamme du Concept Immaculé. Alors soyez conscients de cela et participez à ce Processus
en pleine conscience.
Mon Amour pour vous est si intense, si ardent que je vais renouveler les Énergies, je vais
Les intensifier pour que vous puissiez vivre la Transfiguration de vos corps et que vous
puissiez de plus en plus vivre votre Potentiel Divin et vous ancrer dans les Énergies de la
Nouvelle Terre et de la Cinquième Dimension, pour que ‘Prema Shakti’, l’Énergie d’Amour
Suprême que Nous soutenons toutes en vous, Nous les Mères Divines Cosmiques ne soient
plus qu’un simple mot mais qu’Elle devienne une Expérience Vivante et Réelle dans votre
réalité et que vous puissiez partager avec tous. Om, Je suis Marie. »
Méditation 902 du 1/12/2020 à travers Amritananda
- 12 Décembre : Portail 12 :12 et Célébration de la Vierge de Guadeloupe
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La Porte Céleste 12/12 fait circuler les Énergies Cosmiques pour l’Eveil des masses et une
Grande Accélération de l’Eveil peut se vivre.
Le chiffre 12 est omniprésent : 12 brins d’ADN, 12 chakras solaires, 12 Aspects Solaires
Divins, 12 Constellations, 12 Flammes Sacrées, 12 Ères (26000 ans), Puissance 12x12 ou
144 ou 144000, etc.
Le 12/12 à 12h12, si nous le pouvons, nous pourrons à nouveau tourner notre attention
vers Mère Marie. C’est un jour où des millions de personnes célèbrent, depuis 500 ans la
Célébration de la Vierge de Guadeloupe qui est un Aspect de Mère Marie.
Un Portail de Lumière a été créé pour ce jour qui s’étend du Cœur de Dieu Mère-Père au
Centre de la Terre.

12 :12 est un code de géométrie sacrée imprimé dans notre ADN par notre Présence JE
SUIS, après que nous ayons perdus la Grâce pour servir de catalyseur pour vivre un Eveil
accéléré comme celui qui est prévu ce mois de décembre 2020.
Marie renforcera les codes catalyseurs à 12h12, au plus haut niveau possible pour nous
préparer à notre prochaine étape d’Eveil.
- 14 décembre : fin Retraite de Shamballa
- 15 décembre : Ouverture de la Retraite du Téton Royal
- 15 décembre : Écrire la Pétition
Et le 15 décembre, la Retraite du Téton Royal ouvrira ses Portes.
La Retraite su Teton ou la Retraite des Montagnes Rocheuses est ouverte du 15 décembre
au 14 janvier. Elle se situe à l’intérieur du Grand Téton, chaîne de Montagnes dans le
Wyoming, aux États-Unis. Le Hiérarque de cette Retraite est le Seigneur Confucius.
Avant Confucius, c’était le Maître Lanto qui tenait ce rôle. La Flamme de la Retraite est de
couleur vert de chine avec un rayonnement doré, c’est la Flamme de la Précipitation.
La Fonction principale de la Retraite est dédiée au Rayonnement, à l’Expansion et à la
Manifestation du Plan Divin pour la planète.
Sur l’Autel, c’est la Flamme de Précipitation qui brille. La Retraite du Téton est le plus
Ancien Foyer des Maîtres Ascensionnés sur la planète Terre. C’est ici que les premiers
humains sont descendus sur Terre, accompagnés de l’Archange Michel et du Manu de la
première race-racine.
(Les Manus sont de Hautes Entités qui représentent l’Archétype de la race humaine à
venir. Ainsi, au début de chaque globe apparaît un Manu-racine, et à la fin un Manu
semence. Un Manu est un Être perfectionné, un Être qui a déjà développé la Perfection de
la Tête Divine, et qui offre à être le Gardien d'un certain nombre d'Étincelles Spirituelles
qui seront appelées pour s'incarner sur une Planète.)
Le Service de la Fraternité de la Retraite du Téton, la Fraternité de la Précipitation est de
ramener l’Humanité à sa Pureté et à sa Perfection Originelles, en accomplissant le Plan
Divin pour cette planète.
La Fraternité aide le Disciple dans son développement spirituel, afin qu’il puisse avoir à
nouveau un Lien conscient avec sa Présence JE SUIS. L’Enseignement de la Méthode
Scientifique de la Précipitation aux Disciples les aide à parachever leur propre Plan Divin.
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La Fraternité de la Précipitation donne l’Encouragement, l’Enseignement Scientifique, le
Rayonnement et le Pouvoir soutenu à tous ceux qui désirent apprendre à nouveau
comment précipiter le Royaume de Dieu sur Terre. Mais le Disciple ne doit pas oublier que
l’effort principal pour son progrès spirituel doit venir de lui-même.
Très peu de Disciples ont visité la Retraite Physique mais nombreux sont ceux qui désirent
sincèrement aider à extérioriser le Royaume des Cieux. Beaucoup visitent la Retraite dans
leurs corps intérieurs. Certains contribuent aux Plans et aux Projets pour aider
l’Humanité. Beaucoup reçoivent leur Inspiration lors des Conseils de la Retraite du Téton
Royal qui se tiennent deux fois par an, en décembre et en juin. C’est ainsi qu’ils peuvent
apporter des bienfaits à l’Humanité.
Pendant la période où la Retraite est ouverte, les réunions durent jusqu’à douze jours et
douze nuits. Et sont prospectés les idées pour apporter la plus grande assistance possible à
l’Humanité pour façonner le monde de l’apparence physique en une réplique du Plan
Divin.
Les membres de la Fraternité du Téton portent des Tuniques blanches garnies de vert et se
réunissent avec les membres de la Grande Fraternité en décembre-janvier et en juinjuillet. A ces époques se réunit aussi le Conseil Karmique qui reçoit les Pétitions des
Disciples le 15 décembre ou le 15 juin. Vous aurez l’occasion, si vous le souhaitez d’écrire
une Pétition au Conseil Karmique. Le Gardien des Parchemins place les Pétitions des
Disciples sur un panneau d’affichage gigantesque. Ainsi, les Maîtres Ascensionnés peuvent
examiner les Pétitions des Disciples ainsi que les Leurs.
Les 16, les Maîtres se consultent et parfois regroupent les Pétitions afin d’avoir plus
d’effet.
Les 18, c’est la Réunion du Conseil Karmique et les 26 commence la première Réunion et
les pétitions sont entendues. Un Messager du Soleil Central ou Alpha et Omega Euxmêmes sont présents en personnes.
(Les Seigneurs du Karma de notre planète administrent les Lois de la Galaxie applicables à
la planète Terre. Les Membres du Conseil Karmique sont actuellement: Pallas Athénée,
Déesse de la Vérité, Kwan Yin, Déesse de la Miséricorde, Vista (Cyclopea), l'Œil de Dieu
Voyant Tout, Portia, Déesse de la Justice, Présidente du Conseil, Alexa, la Déesse de la
Liberté, Seigneur Saithru, Manu de la Septième Race d'Origine, le Grand Directeur Divin
Nada, Déesse d'Amour.)
La Transmission de la Flamme se fait le premier samedi après l’Ouverture de la Retraite. Et
tous participent à ce Service. Du 26 au 31, les Disciples des Maîtres viennent
individuellement ou en Groupe pour appuyer les Pétitions.
Pour les Pétitions :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/petition-auconseil-karmique-2016-2017.html
Pour la Méditation de la Retraite du Téton Royal :
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http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/meditationretraite-teton-royal.html
ou : https://www.youtube.com/watch?v=s4BRDUnBNJI&t=206s

Méditation 914

Temple de la Précipitation, Lady Soo Shee et Libération
16/12/20
Om, dans le Temple de la Précipitation, Je suis contemplant la Flamme de la Précipitation.
Sa Lumière expand tout mon être… toute ma conscience…son Foyer s’installe dans mon
ventre et rayonne à partir de là… à partir de mon Noyau Rayonnant.
Je trace ’ Flamme Pure Love de la Précipitation’ sur mon ventre et le Rayonnement
s’accentue encore plus…
Om, Je précipite la Lumière nécessaire pour éliminer toute énergie néfaste en moi, toute
émotion négative cristallisée…et mon ventre se change en un vortex bouillonnant…comme
un océan de ‘soupe primitive’…Et une Grande Activité bouillonne là, dans mon Noyau
Divin… Je me sens tout retourné…
A ma conscience arrive Lady Soo Shee et me dit : « La Sagesse Éternelle, pour y accéder
sous-entend que plus aucune énergie contraire ne devrait subsister dans l’être. Toutes les
énergies qui sont en relation avec l’ancien monde devraient être transfigurées et faire
retour à la Perfection Divine. Ne retiens plus rien ! Que plus aucun attachement aux
énergies de l’ancien monde ne soit retenu en toi ! Libère-toi ! Libère-toi ! Libère-toi par ‘Feu
Violet’ ! Écrie-toi : ‘Feu Violet’, ‘Feu Violet’, ‘Feu Violet’, libère, libère, libère tout
attachement en moi aux énergies de l’ancien monde, toute émotion reliée à l’ancienne
énergie, toute croyance, tout sentiment, toute responsabilité, tout serment qui me retient
en arrière ! Om, Je suis libre maintenant, je suis libre maintenant, je suis libre maintenant
et je me libère de tout lien ancien ! OM ! »
Méditation 914, le 16/12/2020 à travers Amritananda-Costa
19/12 : Pleine lune des Gémeaux
http://www.lecoeurouvert.net/pages/activites-de-service/meditation-pleine-lune.html
- 21 Décembre : Solstice d’hiver
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Méditation 916

Solstice d’hiver et ‘Chemin d’Ascension ‘ et Sérapis Bey.
17/12/20
Om, je médite dans le Jardin d’Uriel, dans le Jardin de mon âme…
Et je m’ouvre aux Énergies Cosmiques qui descendent sur Terre en cette période du
solstice d’hiver 2020…
J’ouvre mon cœur et ma conscience pour que ces Énergies d’Ascension me pénètrent et
m’aident à l’Ascension…
La Lumière pénètre chacun de mes électrons et les illumine… Sérapis Bey vient à ma
conscience et me dit : « Bien-aimé, tu fais déjà partie de Nous, ne l’oublie pas ! Ne crois
surtout pas autre chose ! Mais si tu le souhaites absorbe ces Énergies dans tes quatre corps
pour pouvoir Les distribuer par la suite.
Tu participes à ce Jeu Cosmique qui s’effectue en cette période pour l’Humanité entière. Tu
es un Distributeur et non un Récepteur, surtout ne l’oublie pas ! Ne te fais pas piéger par la
densité ! Je suis là et Je veille ! Frère Bien-aimé, rappelles-toi que tu fais partie du Monde
de Bey et que tu es un Frère Volontaire pour représenter la Lumière du Père dans ce
Monde. Alors, aligne-toi à Moi et à ton Soi et distribue cette Pure Lumière d’Ascension
pour le Plus Grand Bien pour les vies humaines. Om Prema Shakti »…
Et c’est ce que je fais… Je trace ‘Chemin d’Ascension’ et je laisse couler l’Énergie
d’Ascension et je rayonne, je rayonne, je rayonne sur l’Humanité, sur la Terre…Om Prema
Shakti.
Méditation 916, le 17/12/2020 à travers Amritananda-Costa

Méditation 917

Solstice d’hiver 2020, Sérapis Bey
21/12/2020
Je m’élève, je m’élève, je m’élève, je m’ouvre totalement à la Shakti de Sérapis Bey. Je suis
dans sa Lumière Blanche Étincelante, Pure, Immaculée. Je deviens la Shakti de Sérapis, je
suis la Shakti de Sérapis… … Et la Lumière d’Ascension rayonne, rayonne, rayonne
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totalement à travers mon véhicule et Elle distribue à tout le Groupe Pure Love. Elle est
étincelante. Elle rentre dans le Champ Vibratoire de l’Âme Groupe Pure Love et de là Elle
arrive chez chaque personne qui est connecté, en liaison, en alliance avec les Énergies
d’Alpha et Omega, avec les Champs Vibratoires Universelles du Verseau, de l’Alignement
de Saturne et de Jupiter. La Vibration et l’Information sont envoyées totalement dans tous
nos corps, dans tous nos électrons. La Lumière d’Ascension pénètre nos électrons, pénètre
notre Champ de Force Vibratoire et l’illumine de la Nouvelle Lumière, nous amène un
Grand Éveil de la Conscience Christique, installe la Conscience de d’Unité de toute
l’Humanité dans nos cœurs, dans notre Cœur Sacré.
Demandez chacun la Conscience de l’Unité et l’ancrage de la Nouvelle Lumière Terrestre en
nous, dans toutes nos particules, dans tous les vortex qui nous constituent. Demandez
l’Élévation vibratoire, que ces Énergies vous rapprochent du Soi Divin.
La Lumière est intense, intense, intense. Nos particules vibrent, elles s’élèvent, elles
élèvent leur fréquence et s’alignent totalement à ces Fréquences Nouvelles, les
Fréquences de l’Ère du Verseau, s’ancrent dans chacune de nos particules. Elles arrivent,
elles arrivent, elles arrivent et tout notre Champ de Force se transforme en un Immense
Soleil de Pureté, d’Amour. Notre cœur vibre, vibre et vibre d’Amour Suprême et répand
tout cela sur toutes les vies qui nous composent dans toutes les Dimensions.
Ressentez, ressentez cette Pure Lumière, cette Pure Lumière Une des Êtres Solaires, des
Êtres Divins qui constituent Saturne, Jupiter, Alpha et Omega, Sérapis Bey. Ressentez cela
en vous et vibrez, vibrez, vibrez de la Conscience Nouvelle du Verseau, vibrez de la
Conscience de l’Unité, vibrez de Prema Shakti, l’Amour Suprême, de la Pureté Originelle qui
s’éveille en vous, dans toutes vos cellules. Om Prema Shakti, Om Prema Shakti, Om Prema
Shakti.
Laissez-vous imprégner par la Lumière d’Ascension. Tout ce Champ d’Informations, tous
ces Codes d’Informations de l’Énergie Nouvelle s’ancrent à l’intérieur de chacun de vos
atomes, de chacun de vos électrons et vibrent, vibrent, vibrent en vous la Conscience Une.
Sérapis Bey vient devant chacun, chacune de vous, il pose sa main sur votre 7ème chakra, Il
vous bénit et vous sentez le Flux de l’Ascension, de la Flamme de l’Ascension qui vous
pénètre, qui réactive tous vos électrons. Chacun des photons qui vous constituent brille
d’une lumière plus brillante, plus étincelante, plus resplendissante.
Et Sérapis vous dit : « Âmes Bénies, Je scelle cette Énergie en vous, Je scelle cette Énergie
en vous, Je scelle cette Énergie en vous, Je l’active et Je vous ouvre le Chemin vers
l’Ascension, Je vous ouvre le Chemin de la Pureté, de la Beauté, de l’Harmonie et de
l’Équilibre. Et par cette Énergie Majeure, Suprême, J’harmonise vos champs vibratoires au
Champ de Vibration de la Nouvelle Énergie qui est distribuée sur Terre. Pendant quelques
jours, méditez en vous ouvrant à travers Amritananda qui est le Distributeur de ce Cadeau
précieux et ressentez ces Vibrations Nouvelles qui s’installent en vous, qui signifient à tout
votre être, du moins à ce qu’il représente, au symbole qu’il représente, et qui s’unifie à
toutes les Consciences Christiques qui s’éveillent maintenant sur la Terre. Je scelle cela, Je
scelle cela, Je scelle cela qui est en vous maintenant. »
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Et vous ressentez, vous ressentez cette Vibration Suprême qui se manifeste et qui
s’exprime dans votre champ vibratoire. Et, en pleine conscience, vous dites : « J’accueille
la Vibration Nouvelle, j’accueille la Vibration Nouvelle, j’accueille la Vibration Nouvelle, je
la reconnais en moi, je l’accepte, je l’aime, oui je l’aime, je l’aime, je l’aime. Et à partir de
maintenant, ma fréquence vibratoire est celle de l’Amour Suprême. La Flamme d’Ascension
s’intègre totalement dans mon champ vibratoire et à chaque instant, elle stimule et
renouvelle l’Énergie d’Unité en moi, la conscience de l’Unité en moi et la conscience de
l’Amour Suprême. Je fais ce choix en pleine conscience, ce choix de m’ancrer dans la 5ème
Dimension, dans l’Ère Nouvelle et de répandre cette information à travers mon
rayonnement pour toute l’Humanité, pour toute vie sur Terre. Om Prema Shakti, Om
Prema Shakti, Om Prema Shakti.”
Méditation 917, le 21/12/2020 à travers Amritananda-Costa
25/12 : Et surtout, n’oublions pas Noël !
A ce propos, lisez Amritananda 648, Période de Noël et méchanceté
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/noel.html

Méditation 918

Jésus et Chemin Pure Love de l’Amour Suprême
25/12/2020
Om, je contemple Jeshua sur un chemin poussiéreux. Nous marchons et je suis derrière
Lui. Tout à coup, Il s’arrête et se retourne et je suis aveuglé par la Lumière qui sort de sa
tête.
« Fils Bien aimé, Ma Naissance a un sens à chaque fois que l’Amour s’exprime en toi.
Alors, descend en toi la Lumière du Père et Elle s’enregistre dans l’Akasha pour que
d’autres puissent y accéder. Inspire et deviens comme Moi !
Que tes yeux brillent de Prema shakti, d’Énergie d’Amour Suprême.
Que tes pensées n’expriment plus que l’Amour Suprême par ‘Pensée d’Amour’.
Que tes lèvres ne prononcent plus que des Paroles d’Amour par ‘Parole Pure Love’.
Que tes sentiments ne rayonnent que l’Énergie par ‘Puissance de l’Amour’ et par ‘Pure
Love Amour du Christ Solaire’.
Que tes actions ne créent que des Créations d’Amour par ‘Pouvoir Pure Love’.
Avec ‘Protection saint Michel’, que ta Foi à l’Amour soit Totale.
Que toutes tes relations soient dans l’Amour avec ‘Amour du Couple’.
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Que par ‘Amour du Disciple’ tu sois dans l’Abandon total dans l’Amour Suprême.
Que par ‘Pureté du Cœur’ l’Amour se manifeste toujours dans ton cœur.
Que ta vision soit toujours concentrée sur l’Amour Suprême par ‘Vision Divine’.
Sois toujours dans la Reconnaissance de l’Amour avec ‘Gratitude Pure Love’ et dans la
Bénédiction active de l’Amour Suprême avec ‘Bénédiction Pure Love’.
Manifeste toujours la Victoire de l’Amour avec ‘Victoire Pure Love’.
Que la ‘Flamme Pure Love’ rayonne toujours en toi et que la ‘Lumière du Christ’ t’ouvre la
Voie du Pur Amour.
Que la Guérison Divine soit en toi par ‘Flamme Pure Love’ et ‘Enveloppement Pure Love de
la Guérison Divine ! Et qu’ ’Élévation Pure Love’ t’élève vers les Cimes de Prema Shakti.
Bois l’Eau Vive de l’Amour Suprême par ‘Coupe Christique’ et offre la, avec ‘Graal Pure
Love’ à tous ceux qui ont soif.
Que ton désir ne soit plus que pour l’Amour avec ‘Désir Divin’.
Que ‘Triple Flamme Christique’ ne créé plus qu’Amour et Abondance d’Illumination en toi
et en ceux qui t’entourent.
Que ‘Pardon Pure Love’ nettoie tout ce qui t’empêche de te manifester en tant que Christ
d’Amour Total.
Que Prema Shakti, par ‘Shakti’ règne en Monarque d’Amour Absolu en toi et que la Joie
jaillisse comme une Expression de l’Amour Suprême par ‘Joy’ et qu’Elle illumine chacun par
‘Illumination de Jophiel’.
Et qu’enfin par ‘Pureté Pure Love’, s’ouvre le ‘Chemin de l’Ascension’ vers l’Amour Suprême
et illumine toute vie par ‘Lumière de Saï’. Voilà ce que je te souhaite Enfant de mon cœur.
Amour ! Amour ! Amour !
Et Encore ‘Amour’ et ‘Amour’ et ‘Amour’ ! Prends exemple sur Nous, tes Parents Spirituels :
Sananda et Nada ! Nous sommes les Deux Énergies qui te montrons la Voie de l’Amour
Suprême dans l’Action. Om Prema Shakti. »
Méditation 918, le 25/12/2020 à travers Amritananda-Costa
28 Décembre : N’oubliez pas non plus le Lac de Feu Violet, le Chaudron de Feu Violet les
derniers jours de l’année et le nettoyage du Service de fin d’année aussi.
Le 28 décembre, c’est le premier jour du Chaudron de Feu Violet. Toute l’Humanité est
baignée dans un Gigantesque Lac de Feu Violet. Le karma récolté au cours de l’année
écoulée et qui n’a pas été obtenu de manière intentionnelle est supprimé. Les Disciples
peuvent y être baignés plusieurs fois. Cette Activité s’achève au 31 décembre.
Le 31 décembre et le premier juillet, les Disciples brûlent leurs Pétitions.
Le premier janvier Deux Maîtres Ascensionnés sont choisis pour agir comme les parrains
de l’Année. Et le Veilleur Silencieux Planétaire présente la Forme-pensée de l’année au
Seigneur du Monde. Cette Forme-pensée contient le Plan Divin pour la Terre pour la
Nouvelle année, et elle est incluse sous forme d’un Symbole.
Les 4, le Conseil Karmique fait l’Annonce des Pétitions qui ont été approuvées.
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(Le Veilleur Silencieux est en quelque sorte l’architecte qui détient les plans. La
manifestation finale et victorieuse d’une planète dépend de sa capacité de conserver les
schémas et plans jusqu’à ce que l’édifice soit terminé.)
Les 7, les Réunions prennent fin et le Seigneur du Monde retourne à Shamballa et
sélectionne les Retraites à ouvrir au cours de l’année. Les Retraites qui expriment le mieux
les Vertus Divines de la Forme-pensée sont choisies.

Le Chaudron de Feu Violet
C’est un moyen de soulager le karma accumulé au cours de l’année s’il ne résulte pas
d’une intention délibérée. Cette Action libère l’Humanité d’une partie de ses erreurs et de
ses fautes commises au cours de l’année écoulée. Les erreurs commises par manque de
réflexion, de discrétion et de discernement et sans mauvaises intentions.
Le Feu Violet dissous et transmute l’accumulation de discorde qui a été créée au cours de
cette année par ignorance, sans aucune intention méchante ni malice.
Ce type de karma quand même peut atteindre jusqu’à 50% du karma total que nous avons.
Sans ce Service de Feu Violet, nous nous détruirions très rapidement.
Grâce à cet acte de Miséricorde, nous entrons dans la nouvelle année avec une plus grande
liberté par rapport à nos créations. Le Feu Violet a été mis à notre service grâce aux
Énergies des Vies des Bien-aimés Kwan Yin, Saint-Germain, Zadkiel et Sainte Améthyste.
Pour d’autres infos à ce niveau, voyez sur le site du Cœur Ouvert :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/le-chaudron-defeu-violet.html
Pour la Méditation du Chaudron de Feu Violet :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/activites-de-service/chaudron-violet.html
Ou sur ma chaine youtube : Costa Zaboukis.
https://www.youtube.com/watch?v=PTsc69bLCFA&t=23s
31/12 : Il reste encore le Nettoyage de fin d’année ! Le Service de Pardon de fin
d’année, le Service Résidus, le 31/12 !
Pour les infos à ce niveau, voyez sur le site du Cœur Ouvert :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/service-pardonde-fin-d-annee.html
Lisez aussi Maitreya 111 : le Jour du Grand Pardon du 9/7/2020 à ce propos et la Force du
Pardon Pure Love d’Amritananda sur le site du Cœur Ouvert :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/31decembre.html
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Méditez et envoyez plein de Feu Violet et de l’Amour Suprême sur la planète ! Et toute
cette Lumière sera stockée et elle se déversera sur la planète et en toute vie lorsque cela
sera nécessaire.
http://www.lecoeurouvert.net/pages/activites-de-service/fraternite-de-la-flammeviolette.html
Faites attention et soyez dans l’ici et maintenant ! Votre Présence JE SUIS vous guidera
infailliblement à travers toutes ces Incroyables Opportunités et Activités de Lumière.
Sachez que vous êtes prêts et vous avez tous les Outils dont vous avez besoin obtenir votre
Victoire dans la Lumière ! Om Prema Shakti !
Amritananda 658, le 11/11/2020
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