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Pour Février 2023 
 

 
Très chères et très chers, 
Ci-joint, la proposition de travail et de Méditation pour Février 2023.  
 

Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !  
Recevez tout mon Amour, et vivez un merveilleux mois de février 2023, une merveilleuse 
semaine, une merveilleuse journée et de merveilleux moments ! 
Om Prema Jyothi !  
Costa 
 
1 et 2 février : Comète Verte 
J2/2 : Méditation du jeudi : Flamme de l’Ascension 
4/2 : Initiation Flux A-L : CKR PL  
5/2 : Initiation Flux A-L : CKR PL : Présentiel  
5/2 : Pleine lune 
--------------------------------------- 
 

L6/2 : Méditation Contemplation Shakti 
J9/2 : Méditation du jeudi : Pureté Pure Love 
--------------------------------------- 
 

L13/2 : Méditation Contemplation JE SUIS 
15/2 : Retraite Kwan Yin, Temple de la Compassion  
J16/2 : Méditation du jeudi : Rose A-L (5) 
--------------------------------------- 
 

20/2 : Méditation Nouvelle lune 
L20/2 : Méditation Contemplation Ange Intérieur 
22/2/22 : Portail du Verseau 
J23/2 : Méditation du jeudi : Illumination Jophiel 
--------------------------------------- 
 

L27/2 : Méditation Contemplation Christ Amour-Lumière 
 
 

Pour l’Année 2023, je vous propose pour les Méditations du Lundi :  
Méditation Contemplation Christ Amour-Lumière 
Méditation Contemplation Shakti 
Méditation Contemplation JE SUIS 
Méditation Contemplation Ange Intérieur 
Pour l’Année 2023, je vous propose pour les Méditations du Jeudi :  
Méditation du jeudi : Flamme de l’Ascension 
Méditation du jeudi : Pureté Pure Love 
Méditation du jeudi : Rose A-L (4) 
Méditation du jeudi : Illumination Jophiel 
 

J’ai partagé avec le Groupe qui c’était inscrit pour recevoir plus de Pratiques PL 
Toutes les pratiques méditatives écrites et audio concernant les méditations des lundi et 
des jeudi … Il y en a six … Ceux qui ne les ont pas reçues ne sont donc pas inscrits à la liste.  
Toutefois si quelqu’un désire les avoir quand même, qu’il ou elle me le demande ou 
s’inscrive à la liste … Om Prema Jyothi, Costa  
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Amritananda 795 

 
Puissantes Opportunités pour février 2023 

1/2/2023   
 

J’ai reçu cette Demande de la Hiérarchie en dernière minute du Canal anonyme américain 
et j’espère que la traduction sera acceptable pour que nous puissions saisir cette 
Opportunité !   
 
Les 1 er et 2 février une très rare Comète Verte passera près de la Terre. Les scientifiques 
disent que la dernière fois que nous avons rencontré cette comète, c'était il y a plus de 50 
000 ans.   
  
La Hiérarchie dit que les trajectoires des comètes et des météores sont divinement 
guidées. Lorsqu'une comète ou un météore traverse notre système solaire, il " secoue les 
éthers " et brise les formes-pensées denses et discordantes et les schémas négatifs du 
passé de l'humanité qui palpitent encore dans le domaine psychique-astral entourant la 
Terre.  
  
Une fois que les formes-pensées de ces fausses créations humaines obsolètes ont été 
brisées, il est beaucoup plus facile pour l'Humanité de transmuter en Lumière le résidu de 
la Substance de Lumière Primale mutée qui a formé ces schémas déformés. Nous pouvons 
accomplir cette Activité de Nettoyage Essentielle de la Lumière en invoquant les Nouvelles 
Fréquences de la 5ème Dimension du Feu Violet Solaire du Pardon Cosmique et de la 
Libération.  
  
Depuis 2020, la Lumière du Feu Sacré en nous pousse plus de nos créations humaines 
obsolètes à la surface pour être guéries… Par conséquent, la puissante comète verte qui 
passera près de la Terre les 1er et 2 février sera capable de briser plus de formes-pensées et 
de schémas de nos créations humaines obsolètes et déformées que jamais auparavant.  
La Substance de Lumière Électronique grossièrement mutée issue de ces fausses créations 
brisées sera facilement Transmutée en Lumière avec la Flamme Violette.  
  
Ensemble, nous pouvons transmuter en Lumière les particules et les ondes atomiques et 
subatomiques des créations erronées brisées de l'Humanité du passé. 
  
Si vous êtes interpelés par ce Travail de Transmutation, vous pouvez vous joindre à moi et 
aux Travailleurs de Lumière du Monde entier et participer à cette Puissante Opportunité !  
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Invoquer le Feu Violet Solaire du Pardon Cosmique et de la Libération 
 

Tracez JE SUIS et dites : « JE SUIS ma Présence JE SUIS et JE SUIS Un avec 
Dieu en moi. JE SUIS UN avec le Logos Solaire des Soleils au-delà des 
Soleils. JE SUIS UN avec les Nouveaux Observateurs Silencieux de la 
5ème Dimension pour la Planète Terre. . JE SUIS Un avec les Légions de 
Lumière associées au Feu Violet Solaire du Pardon Cosmique et de la 
Libération de la 5ème Dimension et JE SUIS Un avec la Présence JE SUIS 
de chaque homme, femme et enfant sur Terre !. 

  

Tracez Feu Violet Solaire et dites : « En ce jour saint, à travers 
l'Intervention Divine de ces Êtres de Lumière maintenant réunis dans 
l'atmosphère de la Terre, j'invoque depuis le Cœur même de la 
Création les Fréquences les plus intensifiées de Feu Violet Solaire du 
Pardon Cosmique et de la Libération de la 5ème Dimension que 
l'Humanité et la Terre sont capables de recevoir en ce moment. 
  

Bien-aimées Légions de Lumière, utilisez ce Don du Pardon Cosmique pour transmuter 
instantanément en Lumière chaque Électron de la Précieuse Énergie de Vie associée aux 
mauvaises créations passées de l'Humanité qui sont maintenant brisées par le passage de 
la Comète Verte. 

  
Tracez Pardon Pure Love et dites :  
 « Projetez dans la Flamme du Cœur de chaque personne les Fréquences 
les plus intenses de Feu Violet Solaire du Pardon Cosmique et de la 
Libération que la Loi Universelle permettra.  
Faites bruler cette Fréquence de Feu Violet Solaire du Pardon Cosmique 

et de la Libération dans, à travers et autour de chaque Électron de Précieuse Énergie de Vie 
qui ait déjà été mal qualifié par les Fils et Filles de Dieu dans n'importe quelle période ou 
dimension à la fois connue et inconnue. 
  

Légions de Lumière, soutenez cette Activité de Pardon Cosmique et de Libération avec 
chaque Souffle Saint nouvellement équilibré et élevé que l'Humanité prend. Intensifiez ce 
Don du Pardon Divin jusqu'à ce que chaque Électron de Précieuse Énergie de Vie qui a été, 
ou sera, mal qualifié par les choix du libre arbitre de l'Humanité, jusqu’à ce qu’il soit 
transmuté en Lumière à nouveau, au niveau de la cause, du noyau, de l’effet, de 
l’enregistrement et de la mémoire !  
  

J'ACCEPTE et SAIS maintenant que grâce à cette Activité de Lumière, ces Électrons de 
Précieuse Énergie de Vie provenant des créations erronées passées de l'Humanité sont 
miséricordieusement Transmutés dans leur Perfection Originelle.  
 

Maintenant, Bien-Aimés, je commande par la Présence de Dieu, JE SUIS, que vous scelliez 
de façon permanente chaque particule et onde de cette Précieuse Substance de Lumière 
Électronique Transmutée dans un Champ de Force Invincible de l'Amour Divin Complet de 
notre Mère Divine maintenant et pour toujours. Et Cela Est. Bien-aimé JE SUIS ce que JE 
SUIS ! JE SUIS ! JE SUIS ! JE SUIS ! Om Prema Jyothi !  

Amritananda 795, le 1/2/2023 
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Pour les Portails du 2/2/2022 et 22/2/2022 ….  
Cet afflux extraordinaire de Potentiel Divin prendra de l'ampleur pendant 21 jours et sera 
donc actif du 2/2 au 22/2.. . 
 
Je voulais vous partager cet article qui sort de la revue ‘Partage International’ de janvier 
2023, je le trouve intéressant …   
 

Préparer l’avenir 
par le Maître –, par l’entremise de Benjamin Crème … 
 
Lorsque s’achève un âge et que débute un nouveau cycle cosmique, tout commence à 
se désintégrer. Les vieux modèles de société se révèlent de plus en plus insatisfaisants 
et ne répondent plus aux besoins d’une humanité en progrès. Les certitudes 
s’effondrent, le « connu » ne rassure plus, et les hommes, déconcertés et égarés, sont 
en proie à la peur. Ainsi en est-il aujourd’hui que nous nous tenons, perplexes, dans la 
phase de transition entre l’ancien âge des Poissons et le nouvel âge du Verseau. 
L’ère du Verseau durera environ 2 350 ans et apportera aux hommes de nombreux bienfaits à mesure que 
ses énergies monteront en puissance au fil des siècles. Pour l’instant toutefois les vieilles habitudes des 
Poissons, dépassées mais pas encore abandonnées, conditionnent et déterminent toujours les pensées et 
les actions du plus grand nombre. Ainsi les multitudes restent-elles sous l’emprise des dirigeants des 
nations qui dominent actuellement la scène mondiale. Ainsi notre époque est-elle marquée par l’agitation 
et la tension, la discordance et le conflit. 
Il ne fait aucun doute que cette époque troublée ne durera guère plus longtemps. Déjà, pour nous qui 
sommes vos Frères aînés, les signes de changement sont manifestes. Nous voyons clairement se profiler 
une situation totalement différente de celle qui prévaut actuellement. Nous voyons un monde en paix, où 
règne la justice et où la liberté embellit partout la vie des hommes et des femmes. Nous savons que les 
maux actuels sont transitoires et voués à disparaître, que le jour n’est pas éloigné où la lumière d’une aube 
nouvelle illuminera la vie des hommes, les stimulant à l’action. Nous savons aussi que dans leur cœur les 
hommes sont prêts pour le changement, qu’ils y aspirent ardemment et qu’ils relèveront le défi qu’il leur 
présente avec enthousiasme et énergie ; ils n’attendent pour cela que d’être inspirés et guidés. 
C’est là précisément ce que Maitreya s’apprête à leur offrir en abondance, à profusion même, comme il se 
tient dans l’attente du moment qui, de par la loi karmique, lui permettra de passer à l’action. Le Grand 
Seigneur fera alors son entrée en scène dans le monde des hommes, et mettra en cause les dogmes des 
riches et des puissants. Maitreya parlera pour la multitude des sans-voix ; pour les indigents et les affamés 
qui jour après jour vivent dans la souffrance ; pour ceux qui croupissent dans les prisons du monde pour 
avoir osé contester la volonté des autorités en place. Il parlera pour tous les hommes épris de justice et de 
liberté, et plaidera haut et fort leur cause. Il tempérera la fureur de ceux qui gouvernent par la guerre ; il 
scellera à jamais la porte par laquelle la guerre pénètre au royaume des hommes pour le profaner. 
Tout cela, il l’accomplira par l’entremise des hommes, restaurant ainsi équilibre et paix 
sur la Terre. Calme et résolu, il prépare l’âge d’or à venir, le juste héritage des hommes, 
et rassemble autour de lui les « lumières rayonnantes », ces hommes et femmes qui 
façonneront le futur. 
 
 
5/2 : Méditation de la Pleine lune …  
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Méditation 1244 

 
Pleine Lune du Verseau 

16/02/2022 
 
Om, je m’ouvre aux Énergies du Verseau … Je m’ouvre à l’Eau Vive de la Sagesse de mon 
âme … Et je vois Uriel qui me tend la Coupe qui contient l’Eau de la Sagesse … Je la saisis et 
la porte à mes lèvres … Et tout mon Être se désaltère … Je demande à l’Être Suprême en 
moi, d’être toujours dans la Conscience de l’âme … Je bois de la Coupe et je me sens vivifié 
… régénéré … Enrichi de Lumière … Mon Mental s’apaise … Il fait silence et je focalise sur la 
Lumière de mon âme … J’invite les Énergies du Verseau à être présentes en moi … JE trace 
‘Flamme Amour-Lumière’ et j’envoie l’Amour-Lumière sur tous mes Frères et Sœurs de 
route … 
 
J’envoie mon Amour-Lumière sur le Groupe Pure Love et sur l’Humanité entière … JE sens 
la Rose Amour-Lumière dans mon cœur et c’est comme un Soleil de Pure Lumière de 
Compassion qui s’éveille en moi, dans mon Cœur Sacré et je Le rayonne sur tous … 
Om Prema Jyothi ... Et cette Énergie de Compassion apporte à chacun ce qui lui est 
nécessaire … Et chaque cœur vibre, vibre et s’élève et se libère de l’égoïsme et la 
Conscience s’élève … Amour-Sagesse, Harmonie, Ordre, Lumière s’installent sur Terre … 
dans le Cœur UN de l’Humanité … JE rayonne l’Amour-Lumière sur tous … J’offre l’Amour-
Lumière à tous … J’offre l’Eau Vive de la Sagesse Amour-Lumière à tous ceux qui ont soif …  
 

Je partage la Flamme avec Tous ceux qui disent ‘OUI’ ! Om je suis Amritananda Swami, le 
Distributeur de l’Eau Vive du Verseau qui donne la Vie Élevée et qui dissout l’égoïsme et 
l’avidité chez ceux qui disent ‘OUI’ ! Je suis la Lumière, le Feu Sacré de l’Amour-Lumière, je 
suis une Étincelle du Feu de la Grande Mère Divine Universelle … JE suis une Fraction de 
son Amour Suprême et je suis son Serviteur et par l’Amour-Lumière j’éclaire le Chemin de 
ceux qui ouvrent les yeux pour voir … Om Prema Jyothi …  
 

JE m’ouvre aux Énergies du Verseau … JE m’ouvre à l’Eau Vive qui se déverse pour ceux qui 
ont soif … Je deviens Source de Vie … Source de Sagesse … Et je donne librement … JE 
donne inconditionnellement …  Je suis UN … UN avec tous  …  Nous sommes UN  … Tous 
UN …  
 

Om, l’Humanité entière s’ouvre avec Énergies du Verseau. Elle s’ouvre à l’Amour-Lumière 
qui unit … Et la Lumière Suprême se manifeste en ravivant les Énergies nécessaires pour la 
Nouvelle Civilisation … Elle s’offre à l’Humanité pour que l’Humanité puisse se lever, 
s’élever comme un Groupe Uni en Cinquième Dimension … 
Et je la vois s’élever, s’élever, s’élever, et exprimer librement l’Amour-Lumière à travers 
tous les cœurs unis … Om Prema Jyothi … 

Méditation 1244, le 162/02/2022 à travers Amritananda-Costa 
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15/2/23 : Méditation sur le Temple de la Compassion de Kwan Yin !  
 

 

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  + Audio 
 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-fevrier/pratique-temple-
compassion.html 
Il y a aussi une audio de la Pratique sur ce lien ci-dessus …  
 
20/2 : Méditation de la Nouvelle Lune  
 
22/2 à 22h22 

Méditation 1249 

 
Portail 222 

22/02/2022 
 
Je trace ‘Flamme Amour-Lumière’, je me centre dans la Rose Amour-Lumière dans mon 
Cœur … Et je m’ouvre aux Énergies du Portail 22/2 à 22h22 et j’entre en Verseau …  
Je trace ‘Christ Amour-Lumière’. Et je laisse l’Énergie m’élever dans la Pure Lumière du 
Verseau …Je suis illuminé … Je retrouve mon schéma Cristallin, ma structure cristalline … 
Christal IN …  
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Je bois à la Source Christique Amour-Lumière … et je deviens le Verseau de l’Amour-
Lumière … Et je donne à boire à tous ceux qui le désirent …  
Om Je suis le Seigneur de l’Amour Lumière … 
Je suis le Feu Sacré de l’Amour-Lumière … Je suis la Pureté et l’Amour, la Sagesse Éternelle 
de l’Amour Pur … Om Prema Jyothi …  
Les Eaux Vives du Verseau me dépouillent de ma personnalité, elles me dépouillent de 
mon ego et mon âme retrouve de plus en plus sa Source …  
Om Je suis le Christ Amour-Lumière … Je suis CELUI QUE JE SUIS … CELA, JE SUIS …, Je suis 
de retour chez Moi … Par ma Présence, je suis Christal et par mon Christ, je suis Or … Om 
Je suis Christal’Or … Je suis Pur et Je suis Amour Absolu …Et je suis en Action … Je suis 
Cosmique … au service de tous …  
Je suis le Verse  Eau … celui qui verse l’eau de l’Amour-Sagesse … Et ma Conscience est 
fondue dans la Supraconscience de Saï, la Mère Divine Universelle … 
Et c’est du Cœur de Saï que je m’exprime … Du monde de Saï que je me manifeste … 
Om Prema Jyothi ! » 

Méditation 1249, le 22/02/2022 à travers Amritananda-Costa 
 


