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Pour Décembre 2022 
 
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 2022 !  
La Co création de la Nouvelle Terre en conscience est occupée à se faire …  
Associez-vous aux Processus de Lumière proposés pour décembre 2022 en y participant …   
Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !  
Recevez tout mon Amour, et vivez un merveilleux mois de décembre 2022 et de 
merveilleuses fêtes de fin d’année ! 
Om Prema Jyothi !  
Costa 
 

Pour Décembre 2022 
 

1/12 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   ) 
2/12 : Méditation Flamme de l’Ascension 
--------------------------------------- 
 

L5/12 : Méditation Contemplation Saï   
8/12 : ‘Jour de l’Immaculée Conception de Marie’ 
 Pleine lune 
 Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   ) 
--------------------------------------- 
 

12/12 : Portail 12 :12 et Célébration de la Vierge de Guadeloupe 
    Méditation Contemplation Christal’Or 
14/12 : Méditation Rose Amour-Lumière 
15/12 : Retraite du Téton Royal  
 Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   ) 
--------------------------------------- 
 

19/12 : Méditation Contemplation Maitreya 
21/12 : solstice d’hiver  
22,23,24/12 : 3 jours de service (Amritananda Swami 142)  
23/12 : Nouvelle lune 
25/12 : Noël 
--------------------------------------- 
 

26/12 : Méditation Contemplation Archange Uriel 
28, 29, 30, 31/12 : Chaudron de Feu Violet 
31/12 : Service Résidus de fin d’année 
 Ascension de Godfré Ray King 
 Jour du Grand Pardon 
--------------------------------------- 
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Amritananda Swami 142 

 
Trois jours de service 

02/11/2022 
 
Ô Sœurs et Frères de l’Amour-Lumière, prions pour que nos dirigeants soient inspirés par 
les plus Hauts Idéaux de l’Amour-Lumière, par une vie élevée, pleine d’Amour et de 
Compassion. Prions pour que le Haut Conseil Pure Love leur montre comment ils peuvent 
diriger de la manière la plus juste. 
 
Prions avec « Om Prema Jyothi » pour que nos dirigeants puissent mieux écouter nos 
besoins fondamentaux, pour qu’ils mettent la Justice et l’Humanité en priorité, pour qu’ils 
puissent résister aux tentations du pouvoir, de la gloire ou de l’argent ! Prions pour qu’ils 
transcendent leur égo et qu’ils puissent suivre l’Exemple de Nelson Mandela, du Mahatma 
Gandhi, du Dalaï Lama et des autres Grandes Âmes qui ont foulé cette Terre. Prions pour 
que la Paix s’installe en Europe et sur Terre. 
 
Prenons un peu de temps chaque jour durant trois jours pour ce Service ! Et sachons que 
nous ne serons pas seuls ! Notre Ange Gardien se joint à nous pour prier ainsi que les 
Anges de l’Amour-Lumière, une multitude d’Anges ! Les Anges Amour-Lumière 
renforceront nos prières et Ils les emporteront en un Flot Infini et à une vitesse 
vertigineuse vers les Père-Mère UN pour qu’Ils les magnétisent et les rendent encore plus 
efficaces. 
 
Unissons-nous à notre Présence JE SUIS et à toutes les Présences JE SUIS de la Terre pour 
envoyer nos plus belles Bénédictions, tous ensemble pour la Terre ! Que tous ceux qui 
veulent créer le Monde Nouveau s’unissent au Groupe Pure Love et à nos prières durant 
trois jours, les 22, 23 et 24 décembre 2022 ! 
 
Prions pour que l’Intégrité s’installe sur Terre et dans l’esprit de nos dirigeants politiques ! 
Prions pour que les Principes Divins comme la Fraternité, l’Égalité, la Liberté, la Justice, 
l’Équité, le Partage s'installent dans la Conscience de l'Humanité! 
 
Visualisons que cela devient une réalité pour nos dirigeants politiques ! 
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Visualisons pour que dans le domaine économique la Droiture s’installe et que les 
Principes Divins soient utilisés dans nos échanges économiques. Et que tous les désirs 
d’argent soient régis par la Droiture, par l’Action Juste ! 
 
« Om Prema Jyothi » ou « Om Amour-Lumière » peut apporter un Souffle Nouveau dans la 
politique et l’économie ! 
Tous ensemble, durant trois jours, visualisons un Monde Nouveau, un Monde Humain, un 
Monde Amour-Lumière, un Monde Divin ! Unissons-nous et ensemble créons une 
Opportunité pour l’Élévation de la vie sur Terre ! 
Om Amour-Lumière ! Amritananda-Costa 

Amritananda Swami 142, le 2/11/2022 
 

Amritananda Swami 168 

 
La Porte Christique Amour-Lumière 2022 

24/11/2022 
 

Saï, la Grande Mère Divine Universelle, m’a demandé, le Jour de Son Anniversaire, le 
23/11/2022, dans la Méditation 1452 de vous partager cette Information ! 
« Om Prema Jyothi ! Tu vis l’Émergence de Christ Amour-Lumière pour pouvoir transmettre 
cette Énergie qui a besoin de s’ancrer dans chaque cellule des Disciples Pure Love ! C’est 
l’époque maintenant où l’Énergie Christique Amour-Lumière doit s’ancrer et s’éveiller, se 
manifester et s’exprimer en chacun qui saisira l’Opportunité ! 2022 est une Véritable Porte 
qui permet Cela …  
Dis-leurs car l’année se termine mais il est encore temps de saisir la Porte avant qu’Elle ne 
se ferme ! 
 
Ô Mes Enfants, Mes Trésors, Je vous bénis et Je vous offre Mon Amour-Lumière car dans 
Ma Forme de Prema Saï, pour vous, Je me revêts de Mes Habits de Christ Cosmique Amour-
Lumière pour vous amener à la Vie Christique ! Venez à Moi, Om ! » 
 
Voilà, ce n’est pas un hasard si je dois vous partager ces Paroles ! Je sais que vous n’avez 
pas encore été initiés à ‘Christ Amour-Lumière’, mais il ne faut pas confondre le symbole 
avec le Principe Lui-même ! Votre Conscience doit s’ouvrir à la possibilité avant de recevoir 
l’Initiation. Votre désir de devenir Christ Amour-Lumière de votre Être doit s’exprimer déjà 
pour attirer magnétiquement le Principe vers vous ! La Porte pour cette Conscience est 
ouverte maintenant ! Il appartient à chacun de vous de La franchir à sa manière mais Elle 
doit être franchie ! 
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Je voudrais vous dire que 2022 est signalé comme étant le Retour à la Dimension 
Christique sur Terre, dans la mesure où nous aurions permis à l’Esprit Christique de 
s’intégrer en chacune de nos cellules devenues capables d’assimiler ce Nouveau Type de 
Nourriture Énergétique. Et dans un futur proche, nous pourrons communiquer avec le Soi 
Suprême, car les barrières qui nous l’empêchent présentement vont tomber ! Tombent ! 
Le moment pour nous est arrivé, autrement Prema Saï ne nous aurait pas donné ce 
Message ! Reconnaissez-vous ici le Programme du Quatrième Flux Pure Love ? Le Flux 
Amour-Lumière ? 
 
Les changements de vibration qui affectent notre planète et l’Humanité sont une réalité 
qui a été mesurée, vous le savez ! Beaucoup ne parviennent pas à intégrer ces Nouvelles 
Énergies et ils s’en échappent en tombant malades ou par la drogue, l’alcool, de diverses 
façons. Et hélas, cela les maintient dans la Troisième Dimension que nous devons 
absolument quitter coûte que coûte, car cette Troisième Dimension est devenue obsolète ! 
La plupart d’entre nous sommes en Quatrième Dimension pour l’instant et beaucoup déjà 
sont sur les premières marches de la Cinquième Dimension ! 
 
Vous voyez comme notre Système Solaire est Actif ? Tous ces bouleversement annoncent 
le Retour à un Âge d’Or dont nous avons oublié qu’il existe ; mais des images floues 
existent dans nos mémoires, conservées par notre ADN amputé … Tout Cela se réactive 

grâce à la Puissance d’immenses Formes Géométriques 
Cosmiques dont les Énergies vont nous aider à passer à 
travers de puissantes ceintures de Lumière, ceintures de 
photons … 
 
Je viens de découvrir une de ces Formes Lumineuses qui 
ressemble à un cône immense que nos savants ont détecté 
mais qui est resté cachée car pas beaucoup de monde de la 
science n’aurait pas compris ! Cette Forme Lumineuse est 
composée de photons négatifs et de photons positifs sous 
forme d’anneau lumineux et d’un cône. Cela m’a très 

fortement troublé car cette Forme Lumineuse Cosmique ressemble presque totalement au 
symbole Pure Love ‘Ouverture du Chemin’ ! C’est vraiment impressionnant ! Je vais devoir 
revoir ce que j’ai écrit par rapport à ce symbole car je viens vraiment de découvrir une de 
ses principales fonctions avec cette Forme Lumineuse Cosmique ! 
 
C’est durant toute l’Ère du Verseau qu’on traversera l’anneau lumineux, donc, il nous 
faudra pratiquement deux mille ans ! Et il nous sera très difficile d’imaginer à quoi 
ressemblera la vie dans ce prochain espace-temps ! C’est certain qu’on ne verra pas cela 
dans notre corps actuel mais nous ouvrons la Porte pour que cela puisse se réaliser ! 
 
Le Flux Amour-Lumière est là pour Cela et nous serons assistés par les Anges Amour-
Lumière et par le Haut Conseil Pure Love et les Êtres de Lumière qui rendent tout cela 
possible ! 
C’est la Sixième et Septième Races qui sont en train de naître sur Terre … Et la Cinquième 
Race-mère dont nous faisons partie est en train de terminer son évolution … et beaucoup 
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d’anciens atlantes reviennent pour redresser certains torts et corriger des travers qui ont 
conduit l’Atlantide à l’abîme … 
 

La Sixième Race aura accès aux Dimensions Supérieures … et aux 
brins d’ADN qui ne sont pas actifs en nous … Les corps deviendront 
semi-éthériques, moins denses et ils vieilliront moins vite, vivront 
donc beaucoup, beaucoup plus longtemps. 
 
Le symbole ‘Dharma’ du Reiki Dharma et le symbole Pure Love 
‘Unity’, l’hexagramme à six branches, l’Étoile de David, composé de 
deux triangles entrelacés représente le prochain état de conscience 

auquel nous allons accéder ! Ce serait donc bien pour ceux que cela interpelle de 
reprendre ces symboles et de les pratiquer … du moins ceux qui les ont … 
 
Avec les douze chaînes d’ADN, on aura la possibilité de se connecter à d’autres dimensions 
par l’intermédiaire de nos douze chakras ou plutôt treize à notre disposition. Je sais que 
nous n’en connaissons que sept pour l’instant mais les autres s’ouvriront au fur et à 
mesure, et nous acquerrons de nouveaux dons : télépathie, télékinésie, téléportation, 
clairvoyance et clairaudience qui sont aujourd’hui l’apanage que de certains. 
 

Mais tout cela ne sera accessible qu’aux âmes rompues à la Pratique de 
l’Amour, seule Discipline capable de nous rendre pareil à Dieu … Vous 
comprenez pourquoi Pure Love, l’Amour Suprême et l’Amour-Lumière 
n’est-ce pas ? Le thymus sera réactivé aussi. 
 

J’ai aussi découvert un ‘crop circle’ qui ressemble pratiquement totalement à ‘Paix Pure 
Love’ ! C’est impressionnant ! Car cela place Pure Love dans le Contexte Cosmique qui est 
en train de se dérouler ! 
 
Ce que nous vivons est vraiment un saut quantique et une mutation accélérée. Nous 
assistons aux prémices de tout cela. L’Ère du Verseau dure plus ou moins deux mille ans ! 
C’est la ‘Porte des Étoiles’ qui s’ouvre à nous ! L’Ascension ! Pas pour tous hélas. La peur en 
paralysera beaucoup et beaucoup resteront sourds à la Voix de l’Amour et la Porte ne 
s’ouvrira pas pour eux. Voilà pourquoi, à partir d’aujourd’hui, vous devez alléger la valise 
que vous emporterez avec vous lors du Pèlerinage aux Sources. 
 
Faites l’inventaire de votre malle ; c’est votre devoir d’aujourd’hui ! On le dit depuis 
longtemps déjà ! La rancœur contre qui que ce soit doit être éliminée ; c’est un poids 
inutile ! La jalousie à l’égard  de qui que ce soit, de la colère contre qui que ce soit ; tout 
cela, dehors ! Chaque émotion malveillante, après avoir été examinée sous toutes ses 
facettes doit être rejetée au loin, doit être transmutée pour qu’elle n’alourdisse pas votre 
bagage. 
 
Vous prendrez conscience de plus en plus que votre existence est surchargée de cailloux, 
de rochers, de montagnes de peurs et de pensées négatives qui vous enchaînent à la 
matière. Comment, ralentis par tous ces fardeaux, comptez-vous devenir Lumière et 
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prétendre retourner à la Source ? Il vous faut désherber constamment, même si c’est 
fastidieux, répétitif et décourageant ! 
 
En Cinquième Dimension, le monde astral, tel que nous le connaissons n’existera plus ! Il 
n’aura plus sa raison d’être ; Il est surtout lié à la Troisième Dimension, celle où l’Humanité 
patauge. La Terre est un des seuls Mondes où ce Plan existe ! 
 
Il est donc appelé à disparaître et, avec lui, les haines, les guerres, etc. Mais les 
expériences que nous vivons en incarnation ne seront pas perdues. Nous les emporterons 
avec nous puisque nous sommes à l’image de Dieu, Multidimensionnels ! Elles formeront 
la base de notre propre cône de Lumière ! 
 
Les changements ne se produiront plus suivant le monde linéaire comme ce fut le cas 
jusqu’à aujourd’hui. Les Révélations se déroulent plus rapidement et dès que la masse 
critique de compréhension sera atteinte au sein de notre Humanité, des réactions en 
chaîne se dérouleront inéluctablement et personne ne pourra les arrêter ! 
 
Voilà, je vous ai fait un topo de ce qui est en train de se vivre actuellement et de la place 
de la Voie Pure Love dans cette Grande Aventure. Nous ne sommes pas en dehors de tout 
cela mais en plein dedans ! Om Prema Jyothi !  

Amritananda Swami 168, le 24/11/2022 
Méditation Flamme de l’Ascension :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-septembre/meditation-
temple-ascension.html 
 
‘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 et 902 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.  
 
Pleine lune  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/activites-de-service/meditation-pleine-lune.html 
 
Portail 12 :12 et Célébration de la Vierge de Guadeloupe 
 
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.  
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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, pour vivre un Eveil accéléré prévu ce mois de décembre 2022.  
Marie renforcera les codes catalyseurs à 12h12, au plus haut niveau possible pour nous 
préparer à notre prochaine étape d’Eveil.   
 
Ouverture de la Retraite du Téton Royal  
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.  
 
Pour les Pétitions :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/petition-au-
conseil-karmique-2016-2017.html 
 
Pour la Méditation de la Retraite du Téton Royal :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/meditation-
retraite-teton-royal.html 
 
ou : https://www.youtube.com/watch?v=s4BRDUnBNJI&t=206s 
 
Solstice d’hiver 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/solstice-d-
hiver.html 
 
22, 23 et 24 décembre 2022  
Trois jours de service 
 
Nouvelle Lune  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/activites-de-service/meditation-nouvelle-lune.html 
 
25/12 : Et surtout, n’oublions pas Noël ! 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/noel.html 
 
chaudron de Feu Violet :  
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Pour d’autres infos à ce niveau, voyez sur le site du Cœur Ouvert : 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-decembre/le-chaudron-de-
feu-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 
 
 
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-pardon-
de-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/31-
decembre.html 
 
 
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-flamme-
violette.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


