Chères Amies et Amis Pure Love,
Bonjour à vous tous et bonne et Illuminant Année 2022 !
J’ai le bonheur de partager avec vous ces quelques informations et les Opportunités pour le mois
de Janvier 2022 ! La Co création de la Nouvelle Terre en conscience continue à se faire …
Associez-vous aux Processus de Lumière proposés pour Janvier 2022 en y participant …
Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !
Recevez tout mon Amour, et vivez une merveilleuse année, un merveilleux mois de janvier 2021,
une merveilleuse semaine, une merveilleuse journée et de merveilleux moments !
Om Prema Jyothi !
Costa
- 2 Janvier : Nouvelle Lune
- 14 Janvier : fin Retraite du Téton Royal
- 15 Janvier : Retraite de la Foi Illuminée
- 18 Janvier : Pleine Lune

Amritananda 772

Naissance 2022
1/1/2022
Les Maîtres Cosmiques nous disent que la matrice et les structures sociales qui vibraient à
la fréquence discordante et qui soutenaient tous les paradigmes obsolètes de
manipulation, de contrôle et d’oppressions des masses ont été démantelées avec succès.
Elles étaient fondées sur la peur, sur la séparation et la dualité et entretenaient les
comportements de cupidité, de corruption, d’abus de pouvoir, de haine, d’ignorance, de
violence et d’agressivité, tous les comportements dépourvus d’Amour.
Cela signifie que même s’il ya a encore des gens qui essayent de maintenir le pouvoir sur
nous, qui essayent encore de nous opprimer, de nous manipuler et de nous contrôler, il n’y
a plus de matrice pour soutenir leurs efforts ignobles et ils échoueront de plus en plus.
Ceci a été possible grâce à la Collaboration des Travailleurs de Lumière du Monde entier et
de la Hiérarchie. Chaque effort, chaque création positive et lumineuse a contribué à cela !
Et donc, nous aussi nous y avons contribués. C’est la raison principale qui m’a motivé, en
plus de tout notre Travail Pure Love, à créer une Méditation avec les Retraites des Êtres
Ascensionnés pour chaque mois. Au plus nous nous investissons dans le Travail de
Lumière, au plus nous aidons à démanteler ces ombres qui enveloppent nos âmes et ces
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chaînes de limitation et au plus notre précieuse planète devient capable de s’élever dans
la Lumière sans entraves.
Nous devons être conscient que ce démantèlement est un Succès dans les Royaumes de la
Cause, maintenant, nous devons faire descendre cette Victoire sur le plan physique en
nous concentrant sur les Modèles de Perfection dans le Monde de la forme et en les
magnétisant par nos Créations Lumineuses. Voilà pourquoi nous devons nous concentrer
sur la Lumière de plus en plus, sur l’Amour-Lumière ! Ce n’est qu’ainsi que nous pourront
affecter et je dirais infecter de manière positive chaque personne, chaque lieu, chaque
chose et condition sur la planète.
Nous avons donc tous participé à cette Co-création à travers nos Présences JE SUIS, en
conscience ou non et grâce à notre Participation Mondiale, la Masse Critique d’Amour
Divin a été atteinte dans l’Humanité. Cela a été accompli grâce au Travail Collectif et à
l’Invocation quotidienne des Modèles Divins de l’Amour dans le cœur de chacun partout
dans le Monde.
Chaque Prière, chaque Méditation, chaque Pratique d’Amour, chaque pensée, sentiment,
parole, action d’Amour que nous avons exprimé a été rejoindre la Coupe Collective de la
Conscience de l’Humanité et a servi à atteindre la Masse Critique d’Amour Divin. Et cela
signifie que la Voie a été dégagée pour permettre l’Éveil Spirituel de l’Humanité.
Notre Présence JE SUIS est toujours attelée à transfigurer notre structure carbonique de
nos corps inférieurs en structure cristalline et à préparer notre Corps Solaire avec lequel
nous demeurerons dans la Cinquième Dimension de la Nouvelle Terre. Cette Activation
dans notre ADN ouvre la Voie à la prochaine Étape du Plan Divin. Le Concept Immaculé de
ce Plan a été scellé dans le Noyau de Pureté de chaque particule de vie sur Terre.
Au cours de cette décennie, nous changerons totalement l’histoire de la
Terre en transfigurant nos corps terrestres et nos expériences de vie en
Modèles de Perfection basés sur le cœur ! C’est une Nouvelle
Dispensation qui commence !
Continuons à invoquer avec Amour la Lumière de Guérison Christique
avec ‘Guérison du Christ’ avec l’Intention Divine de guérir nos corps
terrestres et de transcender la douleur et la souffrance dans le monde
entier.
Que toutes nos énergies karmiques soient transmutées en Lumière par
‘Feu Violet Solaire’ et remplacées par les Énergies Divines de notre Corps Divin! Que notre
présence JE SUIS continue à s'intégrer pleinement dans nos corps terrestres!
Que le Saint Souffle s'éveille de plus en plus en nous et nous permette de recevoir des
fréquences plus élevées de Prana, de Force Vitale à chaque respiration que nous prenons!
Que nous puissions retrouver notre plein Potentiel Divin, tous!
Que tous nous puissions reconnaitre la Divinité présente en chaque personne que nous
rencontrons et que nous puissions dépasser l'illusion de la séparation.
Tout au long de 2021, avec nos Puissantes Activités de Lumière, associées à Celles de la
Hiérarchie, nous avons développés un Grand Champ Quantique d'Amour Divin qui a
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maintenu la Présence de la Conscience d'Unité dans le cœur des humains. C'est cela qui a
aidé à réussir la Purge accélérée des paradigmes obsolètes de l'Humanité durant les 40
jours en fin d'année. Cette Purge a démantelé les matrices de contrôle et de manipulation
de l'Humanité. La Voie a été dégagée! Et les forces manipulatrices ont perdu leur capacité
de garder les masses humaines piégées dans la peur et la tromperie.
Le Plan Divin pour 2022 prévoit une "Relève de la Garde" générationnelle. L'influence des
pouvoirs en place qui sont responsables de la dégradation catastrophique de la Terre
Mère, de l'Humanité et du Royaume Élémentaire et ils seront remplacés petit à petit par
une Nouvelle Génération préparée à devenir les Intendants de la Nouvelle Terre guérie et
transfigurée dans la Perfection.
Les êtres nés après 1987 sont connus dans les Royaumes Intérieurs comme les "Saints
Innocents", des âmes sans karma, des âmes protégées de la roue du karma que l’Humanité
a créé par inadvertance lors de la « chute ». Ces âmes ont été formées dans les Royaumes
Intérieurs pour aider la Terre et ses vies à transcender la douleur et la souffrance de
l’ancienne Terre, une fois qu’elles seraient incarnées dans le plan physique. Elles ont des
Codes de Conscience Uniques dans leur ADN et donc un Accès facile à la Connaissance
Sacrée accumulée en elles lorsqu’elles attendaient leur incarnation dans les Temples des
Plans Intérieurs.
Il y a des milliards d’âmes de « Saints Innocents » incarnées sur Terre depuis 1987. Elles
sont incarnées partout sur Terre, dans toutes les couches de l’Humanité et une grande
majorité est prête à assumer sa place de leader.
En 2022, ces jeunes commenceront à se faire connaître dans le Monde entier et ils
apporteront de Bonnes Énergies et de Nouvelles Idées. Et ils développeront une nouvelle
société, axée sur le cœur et amélioreront la qualité de vie de tous. Sachons cela et retirons
nos énergies du chaos extérieur et soutenons ces Nouveaux Gardiens !
Om Prema Jyothi.
Amritananda 772, le 1/1/2022

Amritananda 662

Temple de la Foi Illuminée et de la Protection
J’en profite aussi pour vous rappeler que du 15 janvier au 14 février la Méditation du Temple de la
Foi Illuminée et de la Protection est à l’honneur ! Cela lance cette année 2022 !
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Lien Méditation : https://www.youtube.com/watch?v=eue3l3WNQUQ
Chaine Youtube : costa zaboukis Abonnez-vous !
Ou : site du cœur ouvert :

http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-janvier/mediation-de-la-foiilluminee.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 du Temple de la Foi Illuminée et de la Protection
- Je me rends en projection de conscience à la retraite de la Foi Illuminée et de la
Protection de l’Archange Michel et de Dame Foi à Banff… Je voyage avec les Anges du
Rayon Bleu...
J’arrive au magnifique sanctuaire de l’Archange Michel. Le Temple est de forme circulaire
et sa taille est immense. Il a un dôme doré sur le sommet duquel une statue qui
représente l’Archange Michel trône.
… Je suis accueilli par Lady Foi … A l’intérieur du Temple, les sièges sont disposés en une
formation circulaire dont le centre est l’Autel de diamant. Sur l’Autel brûle la Flamme
Bleue de la Foi Divine ; le centre de la Flamme est blanc. Je contemple la Flamme Bleue de
la Foi Illuminée et de la Protection ….
… J’inspire et m’aligne parfaitement à la Flamme Bleue de la Foi Illuminée et de la
Protection ………
J’inspire avec mon cœur, la Flamme de la Foi Illuminée et laisse le Pouvoir de la
Précipitation emplir tout mon être… J’inspire et laisse les Énergies du Temple de la Foi
m’emplir totalement ……… J’inspire et laisse les Énergies de la Foi m’emplir totalement
……… Je reste un certain temps ainsi et je m’emplis du Rayonnement de la Retraite de
Banff …… Je m’emplis de la Force, de la Foi et du Courage …..
J’inspire l’Amour de la Flamme de la Foi Illuminée et j’expire … J’inspire la Sagesse de la
Flamme de la Foi Illuminée et j’expire … J’inspire le Pouvoir de la Flamme de la Foi
Illuminée et j’expire ……… Un puissant sentiment d’Équilibre imprègne toute
l’atmosphère de la Retraite.…
- Je trace le Symbole ‘JE SUIS’ et dis : « JE SUIS, JE SUIS, JE SUIS ! Je suis ma Présence JE SUIS
et JE SUIS UN avec la Présence JE SUIS de toute l’Humanité. Et ensemble nous rayonnons la
Flamme de la Foi Illuminée pour en illuminer la Terre et l’Humanité. »
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- Je trace le Symbole Pure Love ‘Protection Saint-Michel’ dans mon aura, tout en
contemplant la Flamme Bleue sur l’Autel ….. Et je m’aligne parfaitement à la Flamme …
Et je contemple la Flamme de la Foi Illuminée et de la Protection ……… la Flamme BleuSaphir …
Service : J’inspire avec mon cœur, la Flamme Bleue de la Foi Illuminée ….. Elle entre dans
le champ intérieur de mon cœur. Elle éveille mon Soleil Intérieur. JE SUIS et je rayonne la
Flamme Bleue de la Foi Illuminée…..
Je rayonne la Flamme Bleue de la Foi Illuminée….. Je rayonne la Flamme Bleue de la Foi
Illuminée…..
JE SUIS la Flamme Bleue de la Foi Illuminée ….. Je deviens le Foyer de la Flamme Bleue de la
Foi Illuminée …..
Terminer avec : « Ô Seigneur Archange Michel Bien-aimé, ô Flamme de la Foi Illuminée, de
la Force, du Courage et de la Protection, saturez-moi avec l’Essence de l’Énergie de la Foi
pour amplifier ma Foi personnelle en la Bonté Divine ……… J’absorbe cette Radiance
pendant quelques instants dans sa plénitude......... elle charge mon esprit, mes corps et
activités de son Pouvoir Puissant, Conquérant, qui s’étend et me parfait.........
Je la qualifie pour qu’elle soit soutenue éternellement dans sa Radiance et dans son
Pouvoir en expansion éternelle, afin qu’elle produise la Perfection et me donne le
Courage, la Foi et la Protection qui sont nécessaires pour gagner ma Victoire plus vite
.........
Saturez-moi des Énergies du Pouvoir de la Flamme de la Foi ……… en moi … Je m’emplis,
m’emplis, m’emplis … et dis : « Je suis un Être de Feu Bleu .., je suis le Pouvoir de la Foi, ici
manifesté » ! Et puis, je visualise cela……… Et je visualise cela …… Je le ressens …… je le
rayonne …… et le partage ……
Je suis le Pouvoir de la Flamme de la Foi de mon cœur qui contribue à étendre la lumière
sur Terre ….. J’absorbe la Foi ……… J’absorbe le Courage ….. J’absorbe la Volonté Divine
……… J’absorbe la Protection ….. J’absorbe la Détermination ….. Je laisse la Flamme
m’illuminer ……… Tout mon être est chargé de toutes ces Merveilleuses Vertus de la
Retraite de la Foi Illuminée de Banff ……… C’est Puissant ! C’est plein de Vie ! Je suis la
Puissance de la Flamme de la Foi et de la Protection qui m’illumine ….. Je m’emplis ! (x3) !
… Et visualise tout cela … le ressens … le rayonne … et le partage …
Je suis le Foyer de la Flamme Bleue de la Foi Illuminée … x3
Om Prema Jyothi. Om Amour-Lumière ! Om Je suis Amritananda Swami. Je suis le Pouvoir
de la Foi de l’Amour-Lumière ! Om Je suis la Flamme Amour-Lumière ! Je suis Amritananda
Swami ! Om Prema Jyothi.
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