
Pour Février 2021 
 

 
Très chères et très chers, 
Ci-joint, la proposition de travail et de Méditation pour Février 2022.  
 
Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !  
Recevez tout mon Amour, et vivez un merveilleux mois de février 2022, une merveilleuse 
semaine, une merveilleuse journée et de merveilleux moments ! 
Om Prema Jyothi !  
Costa 
 
1/2/22 : Nouvelle Lune. 
2/2/22 : Portail Passerelle du Verseau  
7/2/22 : Méditation Contemplation Christal’Or 
14/2/22 : Méditation Contemplation Maitreya + Saint Valentin 
15/2/22 : Retraite Temple de la Compassion 
16/2/22 : Pleine lune du Verseau 
21/2/22 : Méditation Contemplation Archange Uriel 
22/2/22 : Portail du Verseau 
28/2/22 : Méditation Contemplation Saï 
 
Pour les Portails du 2/2/2022 et 22/2/2022 ….  
 

Amritananda 775 

 
Les Énergies du moment 

1/2/2022 
 
Je viens de recevoir ces informations et je vous en fait part …  
 
« Les Maîtres de Lumière veulent nous aider à comprendre la signification des choses qui se 
passent dans nos vies en nous permettant de " voir avec de nouveaux yeux et d'entendre 
avec de nouvelles oreilles", à travers ce texte…  
  
Le 1er février 2022 est la Nouvelle Lune qui est célébrée par des milliards de personnes 
dans le monde comme le Nouvel An lunaire. En 2022, le Nouvel An lunaire est considéré 
comme « l' année du tigre » qui symbolise à la fois la renaissance et la revigoration . Avec 
cette Lumière grandement amplifiée circulant à travers la Coupe Collective de la 
Conscience Unifiée de l'Humanité, il y a une Opportunité à saisir.  



En cette période, nous traversons le Portail de Lumière connu sous le nom de Passerelle du 
Verseau.  Ce portail s'ouvrira le 2 février 2022 et notre passage sera complet le 22 février 
2022. 
  
Les Énergies Élevées nous aideront nous et la Terre Mère et toutes ses Vie à traverser la 
puissante Porte du Verseau dans des fréquences de Lumière qui aideront à accélérer le 
Processus d'Éveil de l'Humanité.  
Le 2/2/2022 se compose de cinq 2 consécutifs = 22222. le Maître Nombre 22 palpite avec 
l'Impulsion de Puissance sur tous les Plans et la Capacité de changer le cours de 
l'histoire. le Nombre Maître composé de cinq 2, amplifiera le Potentiel Divin du Nombre 
Maître 22 mille fois. 
  
Cet afflux extraordinaire de Potentiel Divin prendra ensuite de l'ampleur pendant 21 
jours. Le 22 février 2022, nous serons bénis avec un Afflux de Lumière encore plus élevé 
grâce à la fréquence numérique de six 2" consécutifs = 222222. Cette Fréquence numérique 
amplifiera dix mille fois le Potentiel Divin du Maître Nombre 22. Ce jour-là, nous 
terminerons notre passage par la Porte du Verseau. 
    
La Clé de notre succès sera notre volonté de rester concentré sur la Lumière alors que nous 
choisissons de renforcer par nos facultés créatives de Pensée et de 
Sentiment uniquement les modèles basés sur l'Amour que nous voulons renforcer et 
cocréer pour nos expériences terrestres. 
  
Le défi est que nous sommes au milieu du Processus d'Ascension de la Terre, ce qui signifie 
que nous marchons littéralement avec nos pieds dans les deux Mondes. La grande majorité 
d'entre nous oscille entre les mémoires éthériques de ce que nous croyions être vrai dans 
les fréquences de séparation et de dualité de la 3ème dimension sur l'ancienne Terre, et la 
Connaissance Sacrée des schémas d'Unité basés sur le Cœur de la 5ème dimension. et 
respect pour toute vie sur la Nouvelle Terre. 
  
Beaucoup d'entre nous s'efforcent consciencieusement de se concentrer sur la Vérité de 
notre Nouvelle Réalité qui est ce que notre Présence JE SUIS nous révèle intuitivement 
maintenant. Malheureusement, par habitude, nous continuons à revenir à nos anciennes 
peurs, croyances et comportements, car c'est ce qui nous est le plus familier. Étant donné 
que nos pensées et nos sentiments sont créatifs, lorsque nous adoptons nos anciens 
schémas, nous maintenons et renforçons les choses mêmes que nous nous efforçons de 
transcender. Comme le dit le proverbe, " Là où est notre attention, nous y sommes 
également ". 
  
Pendant ce Moment Cosmique, la Hiérarchie veut que nous réalisions que TOUT A 
CHANGÉ. NOUS SOMMES MAINTENANT RÉVEILLÉS ! Notre Présence JE SUIS s'est intégrée à 
nos corps terrestres et notre ego humain n'a plus la capacité de nous manipuler 
inconsciemment comme il le faisait auparavant. La seule chose qui nous empêche 
d'avancer dans la Lumière, ce sont les souvenirs des schémas de séparation et de dualité 
basés sur la peur que nous choisissons de renforcer à travers nos pensées, nos sentiments, 
nos paroles, nos actions, nos souvenirs et nos croyances. 
  



Nous sommes au bon moment pour effectuer le Changement Quantique des illusions de 
séparation et de dualité de la 3ème dimension vers la profonde 5ème Dimension, Vérité 
dimensionnelle de l'Unité et révérence pour TOUTE vie.  
  
L'Amour est éternel, donc toute pensée, sentiment, mot, action, mémoire ou croyance que 
nous ayons jamais exprimé dans n'importe quelle période ou dimension, connue ou 
inconnue, qui est basé sur l'Amour est encodé en permanence dans nos enregistrements 
éthériques et notre corps causal. 
  
Notre Présence JE SUIS peut nettoyer le disque dur de notre corps éthérique sur lequel nos 
pensées et sentiments erronés du passé sont enregistrés, alors que nous Ascensionnerons 
collectivement à travers le Portail de la Porte du Verseau en février. 
  
Alors, il sera beaucoup plus facile que jamais pour nous tous de rester concentrés sur la 
Lumière et de résister à être ramenés dans les schémas obsolètes de nos peurs passées et 
de nos comportements contre-productifs. 
Ensuite, chacun de nous pourrons programmer notre disque dur vierge avec les modèles 
basés sur le cœur que nous voulons cocréer dans notre vie.  
  
Afin d'aider notre Présence JE SUIS pendant cette période extrêmement puissante, les Êtres 
de Lumière nous encouragent tous à surveiller nos pensées et nos sentiments ainsi que nos 
comportements. Les choses qu'on nous dit de surveiller sont : toute croyance qui indique 
que nous sommes en quelque sorte une victime, ou l'une de nos réponses qui reflète la 
peur, la colère, la haine, une attitude « nous contre eux », l'échec, la déception, le 
désespoir, un désir de répondre violemment, une volonté de nuire à n'importe quelle partie 
de la vie, ou tout autre comportement qui n'est pas basé sur l'Amour. Ces réponses à l'une 
de nos expériences de vie seront TOUJOURS en opposition avec la Guidance Intérieure de 
notre Présence JE SUIS. 
  
Si l'un de ces modèles obsolètes se présente à vous, ne vous jugez pas. Reconnaissez-les 
simplement et invoquez la Flamme Violette pour retransmuter cette énergie en 
Lumière. Ensuite, demandez à votre Présence JE SUIS de vous guider intuitivement afin que 
vous puissiez répondre à partir du Cœur avec Amour. 
  
Il y a une expression qui dit : « Le prix de la liberté est la vigilance éternelle ». Cela est 
certainement vrai lorsque nous nous efforçons d'améliorer ce que nous donnons avec nos 
pensées, nos sentiments, nos paroles, nos actions, nos souvenirs et nos croyances. 
 Soyez donc cohérent et faites attention à chaque instant. N'abandonnez pas. C'est une 
opportunité sans précédent; s'il vous plaît ne la laissez pas passer. » 
 
Voilà, il nous appartient à tous de faire nos choix en conscience !  
Je vous propose de vous aligner aux deux dates et de méditer si vous le pouvez ou de 
rejoindre d’autres pratiques selon votre affinité.  
Le mieux pour méditer, c’est le 2/2/2022 à 22h22 … Et le 22/2/2022 à 22h22 …  
C’est à ce moment-là que les Disciples des Maîtres se connecteront pour déverser leurs 
énergies à la Coupe Collective …  
Recevez tout mon Amour, Amritananda 



  
 
Le 13/01/2022, Maitreya me donnait un Nouveau Programme de Méditation pour 2022. 
Une méditation de Contemplation chaque lundi. Un lundi avec Maitreya, un avec Uriel, un 
avec Saï, un avec Christal’Or et puis on recommence …  
Si le cœur vous en dit, vous pouvez me rejoindre dans ce Processus … 
Vous êtes les bienvenus …  Lisez …  
 

Méditation 1222 

 
Maitreya et Nouveau Programme de Méditation 

13/01/2022 
 

Om, dans mon Temple Christique, je suis méditant … La Vibration dans ma Grotte 
Christique est Douce et Chaleureuse …  La Paix Infinie se ressent et la Lumière Douce de 
l’Amour Lumière y règne … Il y fait beau … et je me sens merveilleusement bien …  
Le Seigneur Maitreya apparait à ma conscience et me dit : 
« Oui, après ces jours tumultueux que tu viens de vivre dans ton corps physique, tu as 
besoin de cette Énergie de Douceur et de Paix … Ton Corps est mis à rude épreuve depuis 
plus d’un an mais cela va se calmer de plus en plus … Tes vieilles énergies ont été purifiées, 
nettoyées et tu vas pouvoir te consacrer aux Nouvelles plus aisément … C’est ce que l’on 
appelle « le dépouillement » ou « la mort du vieil homme » ! Mais cela commence à être 
derrière toi. Tout va s’éclaircir et tu pourras aller de l’avant… JE suis le Seigneur de Pure 
Love et Ma Force t’es offerte. Je vous demande de méditer un lundi par mois sur Moi … Un 
lundi sur Uriel … Un lundi sur Saï.. un lundi sur Christal’Or … Et ainsi, petit à petit, Nous 
allons construire une Nouvelle Pratique pour cette année 2022 pour vous guider dans ce 
Merveilleux Flux Ascensionnel. Faites confiance et laissez-vous faire … Votre Amour-
Lumière va s’expandre de plus en plus ainsi que la Paix en vous et autour de vous. Om 
Prema Jyothi, Je suis le Seigneur de Pure Love. » 

Méditation 1222, le 13/1/2022 à travers Amritananda-Costa 
 
 
 
Et voici maintenant Amritananda 664 du 17/11/2020, le Temple de la Compassion de Kwan 
Yin !  
 
Om Prema Shakti, 
Costa  
 



Amritananda 664 

 

Le Temple de la Compassion 
 
La Méditation de la Retraite du Temple de la Compassion Divine de Kwan Yin, à pratiquer 
si vous le souhaitez du 15 février au 14 mars.  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-fevrier/temple-de-la-
compassion-de-kwan-yin.html 
 
 
Lien Méditation : https://youtu.be/-xzL3E9crtY 
Chaine Youtube :  costa zaboukis  Abonnez-vous !  
 
Ou : site du cœur ouvert :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-fevrier/meditation-temple-de-
la-compassion.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 Temple de la Compassion de Kwan Yin 
 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-fevrier/pratique-temple-
compassion.html 
 
 


