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Pour Juillet 2021 
 
Bonjour les Amies et Amis Sacrés de Pure Love, nous voilà en juillet et j’en profite pour 
vous souhaiter un merveilleux mois de Juillet et un superbe été ! Nous venons juste de 
revenir de Grèce …  
Et j’en profite aussi pour vous envoyer les Opportunités de Lumière pour juillet 2021 ! 
Bisous à tous !  
Om Prema Shakti 
Costa 
 
Rappelez-vous que l'objectif de cette année est la Transmutation des illusions 
autodestructrices de la séparation et de la dualité, ouvrant ainsi la voie à l’Humanité 
éveillée pour cocréer la manifestation tangible d'un champ quantique. d'Amour Divin 
Intégral et d'un Changement Évolutionnaire vers la Conscience d'Unité. Ce niveau de 
Conscience Éveillée reflète les modèles d'Unité et de Révérence pour TOUTE la Vie basée 
sur le Cœur !  
 
le Potentiel Divin pour 2021 transforme la Vie. Les Maîtres veulent que nous sachions, 
cependant, que la Clé pour libérer ce Potentiel Divin dépend de vous, de moi et du reste 
de l'Humanité en Éveil. 
 
Jusqu’à présent, des millions de personnes ont s’élever au-dessus du bourbier de la 
négativité qui se manifeste dans le monde extérieur. Cela leur a permis de voir la Lumière 
et leur propre Potentiel Divin d'une nouvelle manière. Partout, les gens se sont connectés 
à la Divinité de leur Présence JE SUIS d'une manière qu'ils n'avaient jamais expérimentée 
auparavant. Enfin, ils commencent à se rappeler qu'ils sont des Fils et des Filles de Dieu 
dotés du Don du libre arbitre et des facultés créatrices de pensée et de sentiment. 
  
Cela nous rappelle qu'à travers nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos actions, 
nous créons en fait les circonstances de notre vie. Nous ne sommes pas que des victimes 
secouées par les événements. Nous avons un but et une raison d'être !  Nous nous 
sommes incarnés sur Terre avec une Mission et une Destinée Divine pour devenir Co-
créateurs de la Nouvelle Terre avec notre Présence JE SUIS et les Êtres de Lumière des 
Royaumes de la Vérité Illuminée. 
 
Vous pouvez vous poser la question « Ai-je vraiment une Mission ? » 
OUI, nous avons tous absolument une Mission ! Tant que vous êtes en vie, elle n'a pas 
encore été accomplie.  La Clé pour aider à libérer le Potentiel Divin pour 2021 est que 
chacun de nous accepte et reconnaisse que nous SOMMES déjà ce que nous recherchons 
et ce que nous désirons ÊTRE à travers notre Plus Haut Niveau de Conscience. 
Tout ce que nous avons à faire est de récupérer cette Vérité, puis de vivre, de bouger et 
d'expirer à partir de cette CONNAISSANCE. En ce moment, nous sommes appelés à unir 
nos Forces pour cocréer un plan d'action positif pour les générations à venir. 
 
Tout ce que nous avons à faire est de faire constamment attention à qui nous SOMMES à 
chaque instant à travers nos pensées, nos paroles, nos actions et nos sentiments. Chacun 
d'entre nous possède déjà toutes les Compétences, la Sagesse, les Connaissances, la Force 
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et le Courage dont nous avons besoin pour réussir victorieusement dans la Mission que 
nous nous sommes portés volontaires pour accomplir. Nous devons juste écouter notre 
Cœur et répondre selon la Guidance Intérieure Intuitive de notre Présence JE SUIS. 
 
Nous respirons TOUS maintenant des Fréquences plus élevées de Prana. Dans le monde 
physique de la forme, notre Souffle est notre Connexion Directe à la Source de TOUT Ce 
Qui Est qui est notre JE SUIS Cosmique. 
 
La Lumière de Cinquième Dimension vibre de nouveaux spectres de couleurs, de parfums, 
de tons cosmiques, de motifs géométriques et de pulsations harmoniques. Cette lumière 
exquise inspire de nouvelles perspectives, des formes-pensées positives et des idées qui 
élèvent la conscience collective de TOUTE l'humanité. C'est pourquoi nous nous sommes 
portés volontaires pour incarner sur Terre en cette période propice. 
  
Chaque fois que notre Présence JE SUIS expose les illusions obsolètes de la séparation en 
les inondant de la Lumière de la Vérité Illuminée, les ténèbres se dissipent et l'Humanité 
avance dans la Lumière. La lumière est infiniment plus puissante que les schémas des 
ténèbres qui sont dépourvus de lumière. Il est maintenant temps pour nous TOUS d'être 
les Forces Créatrices de Lumière que nous sommes destinés à ÊTRE. 
 
Les Êtres de Lumière nous assurent, cependant, que notre Présence JE SUIS est pleinement 
consciente de ce qui se passe en ce moment dans nos Corps Terrestres et participe 
pleinement à ce processus de transformation de la Vie. 
 
La prochaine étape de l'Alchimie Divine qui se déroule dans les corps terrestres de 
l'humanité consiste à recalibrer notre système nerveux, nos chakras, nos méridiens, afin 
que nous puissions assimiler en toute sécurité les toutes NOUVELLES fréquences de la 
Lumière Solaire Cristalline de 5e Dimension qui baigne la Terre jour après jour. 
  
Au fur et à mesure que nous assimilons cette Lumière Divine en toute sécurité, le taux 
vibratoire de nos corps terrestres s'accélère. Cette accélération permet à notre 
Élémentaire Corporel de jeter les substances contaminant nos cellules à base de carbone 
dans la Flamme Violette où elles sont transmutées dans leur Perfection Originelle. Ce 
processus accélère l'Alchimie Divine qui se déroule en chacun de nous. 
 
Les toutes NOUVELLES Fréquences de la Lumière Solaire Cristalline de 5e Dimension qui 
s'intensifient progressivement au sein du Noyau de Pureté dans chaque cellule de nos 
Corps Terrestres sont d'une importance vitale pour préparer physiquement l'Humanité, le 
Royaume Élémentaire et la Terre Mère pour l'accomplissement de nos facettes 
individuelles et collectives. du Plan Divin pour 2021.  
 
Nous avons été bénis avec des outils très puissants qui nous aideront à travers ce 
Processus. Om Prema Shakti ! 
 
Alors, voyons les Opportunités que nous avons en Juillet 2021 !  
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15 Juillet : Ouverture Temple de la Liberté – Retraite de Transylvanie du Maître Saint 
Germain !  
 
 

Amritananda 671 

 
Temple de la Liberté – Retraite de Transylvanie 

1/12/2020 
 
Le Temple de la Liberté est situé sur le plan physique dans la chaîne de montagnes des Carpates, en 
Transylvanie, en Roumanie. C’est là, dans les contreforts des Carpates, en Transylvanie que se 
dresse le beau Manoir qui est le Sanctuaire du Maître Ascensionné Saint Germain. Il est entouré 
par la beauté des montagnes et des forêts naturelles. La porte du Manoir est magnifiquement 
sculptée.  
 
La Retraite est plutôt de taille modeste ; c’est une Retraite physique. Sur l’Autel flamboie la 
Flamme de la Liberté, de couleur Violette. Dans ce Saint des Saints, aucun être non-Ascensionné ne 
pourrait entrer et conserver son équilibre. 
 
L’Hiérarque du Temple est le Bien-aimé Maître Ascensionné Saint-Germain. La Flamme de 
la Retraite est la Flamme Violette, une Activité du Septième Rayon, le Rayon Violet.  
La Fonction de la Fraternité de la Retraite est de stimuler et de développer le Désir de 
Liberté au sein de l’Humanité. 
 
En dehors de la Salle Circulaire dans laquelle la Flamme Véritable se concentre, il y a trois couloirs 
circulaires dans lesquels la Lumière de la Flamme de la Liberté est atténuée. Et c’est le 
développement et la maturité de l’aspirant présent qui détermine jusqu’où il peut s’approcher de 
la Salle de la Flamme Elle-même, et recevoir les Bienfaits qui émanent de sa Présence Rayonnante 
sans être accablé par sa Lumière. 
 
Dans chacun de ces corridors, sont toujours présents douze Frères et Sœurs du Temple qui régulent 
et équilibrent les corps intérieurs des visiteurs afin qu’ils puissent recevoir le plus grand Bienfait 
possible d’une telle proximité de la Flamme de la Liberté et ramener ce Rayonnement de retour 
dans leurs propres environnements lorsqu’ils réintègrent le monde physique en état de veille. 
 
Chaque individu ou groupe est autorisé à entrer dans l’une des trois Salles Extérieures et à signifier 
devant l’Ange Déva de la Flamme de la Liberté, son désir sincère de contribuer, par le Service 
Désintéressé, à cette Flamme. Ceci est le ‘passeport’ qui lui permet l’entrée. 
 
Il est nécessaire de vouloir exprimer dans notre propre vie la Liberté, et de vouloir L’étendre, afin 
de  bénir toute vie pour accéder aux Enseignements Spirituels et aux Lois Spirituelles qui régissent 
le Gain de cette Liberté Individuelle. 
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Ceux qui désirent avoir la Liberté pour eux-mêmes doivent également avoir, dans leur cœur et 
dans leur âme, un Désir Divin de libérer l’Humanité de son état de désarroi et de limitation, avant 
d’être admis au sein de cette Fraternité. 
 
Le Véritable Disciple de la Liberté recherche ces Dons afin de devenir une Présence Miséricordieuse 
envers ses semblables. Les Disciples se sentent une Vocation Spirituelle, une concentration à 
utiliser leur vie afin de faire avancer l’évolution de l’Humanité. Et par la Loi de l’Attraction, ces 
Adeptes de la Liberté sont attirés dans le Rayonnement du Temple de la Liberté ! Et ces bonnes 
personnes rendent  visite à ce Temple dans leurs corps subtils la nuit. 
 
Dans la Retraite, on absorbe le Courage, la Force et la Puissance qui sont exigés lorsqu’on veut 
rendre un Grand Service pour la Cause de la Liberté ! Ces vibrations sont absorbées par les Adeptes 

de la Liberté par leurs esprits, leurs 
corps et leurs mondes, avec un grand 
Bonheur. 
Et alors, après avoir quitté le Temple 
de la Liberté, ils sont inspirés par de 
Nobles Idéaux et ils les intègrent dans 
leurs œuvres pour le Bienfait de 
l’Humanité. 
 
Dans la Retraite, il y a un joli parc 
arboré en plein air, entouré de la Forêt 
de Transylvanie. Johann Strauss aimait 
beaucoup la douceur de l’endroit. Il y a 
quelque chose d’éthéré et de mystique 
dans la beauté naturelle de ce parc. 

 
La Retraite fut ouverte à l’Humanité pour la première fois le 15 juillet 1952. Voilà pourquoi 
je vous propose de faire la Méditation de la Retraite de Transylvanie entre le 15 juillet et le 
14 août. 
 
En 1954, comme il y avait de plus en plus de visiteurs et un Amphithéâtre fut construit au-dessus 
de la Retraite, pour devenir un Foyer Permanent dans l’atmosphère plus basse.  
Cet Amphithéâtre est construit en forme de Croix de Malte. 
 
Les visiteurs attirés dans l’aura physique véritable de la Retraite sont bénis par le Rayonnement 
lors de l’expiration de la Flamme de la Liberté ; mais seuls ceux qui ont signifié en leur cœur un 
Désir d’étendre la Cause de la Liberté deviennent réellement des Éléments Participatifs à 
l’Expansion de Sa Sphère d’Influence. Alors, vous êtes invités à visiter la Retraite en projection de 
conscience. 
 
Dans la Retraite de Saint-Germain sont enseignées les Lois de la 
Transmutation, le Maniement conscient des Rayons Lumineux et tellement 
plus d’Aspects de la Loi Spirituelle. Les Disciples sont préparés à devenir les 
Collaborateurs Conscients de la Fraternité, en portant la Nature, l’Idéal et la 
Substance même de la Liberté lorsqu’ils retournent dans leur 
environnement usuel. 
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On demande aux Aspirants de diriger leur conscience vers le Temple de la Liberté avant d’entrer 
dans le sommeil, aussi souvent qu’ils le souhaitent durant ces 30 jours de Consécration au Temple 
de la Liberté. 
 
La Retraite de Transylvanie est très célèbre depuis très longtemps, ainsi que le Bien-aimé 
Maître Saint-Germain qui a servi la Cause de la Grande Fraternité Blanche depuis l’ère 
atlante. À ce moment-là, Saint-Germain était Membre de la Prêtrise de l’Archange Zadkiel. 
 
Le Temple de la Purification par le Feu Violet de l’Archange Zadkiel sur le continent atlante 
se situait à l’endroit où se trouve Cuba aujourd’hui. Ce Temple était le Cœur Central de la 
Fraternité servant le Plan Divin sur Terre. 
 
Lorsque la noirceur recouvrit beaucoup d’atlantes et qu’en plusieurs phases le grand 
continent de l’Atlantide submergea, le Temple de l’Archange Zadkiel fut éthéré et 
Saint-Germain transporta la Flamme Violette en Transylvanie, en Roumanie, dans les 
contreforts des montagnes Carpates. 
 
Et Saint-Germain, non encore ascensionné désira incarner la Nature de la Liberté qui est 
une Expression de la Divinité. Et Il se réincarna dans une multitude de vies avec la Mission 
d’accroître la Conscience de la Flamme de la Liberté en Lui et en servant la Cause de la 
Liberté. 
 
Et avec le temps, Il attira autour de Lui de nombreuses personnes qui avaient les mêmes 
Idées que Lui et constitua une Véritable Fraternité Spirituelle qui sert la Cause de la 
Liberté. C’est ainsi que cette Fraternité de la Retraite de Transylvanie étend dans le cœur 
des hommes le désir de Liberté. Elle s’efforce aussi d’apporter des méthodes pour 
transmettre le progrès du Bien à l’Humanité de la Terre. 
 
Ici ont été formés des alchimistes renommés. Là ont été maintenues des Connaissances, 
des Découvertes, des Inventions, des Vérités Spirituelles pour être partagées avec les 
Chercheurs Véritables qui franchissaient les Portes de la Retraite. Là est passé en 
pèlerinage, Roger Bacon, Marco Polo, Christophe Colomb, Galilée, Francis Bacon, Johann 
Strauss… 
 
Le Grand Maître de Saint Germain était le Grand Divin Directeur, Saïtruth, connu en Inde 
comme Ganesha et sous sa Direction, Saint-Germain a établit la Dynastie Spirituelle des 
Rakoczy comme Point Focal pour les Initiés et les Étudiants qui souhaitaient réaliser la 
Liberté et qui souhaitaient L’amener dans le Monde. Et ainsi, ce Magnifique Sanctuaire de 
la Liberté, de la Foi et d’Espérance est passé de père en fils siècle après siècle. 
Et aujourd’hui, elle est toujours un Sanctuaire et une Salle de Conseil pour les Frères qui 
sur les Plans Spirituels ont un rôle sur les affaires d’état, nationales et internationales. 
 
Saint-Germain utilise son Foyer comme Lieu de Rencontre pour ses Amis, pour ses 
Étudiants, pour les Bienfaiteurs de la Race Humaine et d’autres qui font avancer la Cause 
de la Liberté. 
Ils reçoivent l’Inspiration, la Sagesse et l’Aide pour faire avancer leur Cause pour le Bien.  
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C’est ici que les Mouvements pour la Liberté et l’Union sont inspirés. 
C’est ici que naissent l’Impulsion, la Stimulation pour la Liberté. C’est 
ici qu’est venu le Marquis de Lafayette, le Baron Von Steuben ainsi 
que des milliers de Chercheurs de la Vérité. C’est ici aussi que 
Saint-Germain a ascensionné à la fin de son Pèlerinage Terrestre de 
Grand Fils de la Liberté. Maintenant, Il ne revient plus dans un corps 
de chair mais dans sa Robe Libre d’Immortalité. 
 
La Retraite abrite quelques Trésors Inestimables qui marquent les 
Étapes et les Progrès de notre Cheminement. Et aussi quelques Objets du Maître, comme 
la Table Ronde du Roi Arthur, le Manuscrit de la Grande Charte, des dessins de Roger 
Bacon, des cartes de Galilée, des relevés de Christophe Colomb, des manuscrits inédits de 
la Nouvelle Atlantide de Bacon, l’Épée et le Bouclier du Roi Richard, Cœur de Lion, un 
vêtement de Saint-François d’Assise et bien d’autres choses. 
 
Lors des Assemblées des Maîtres dans la Retraite, il y a un Groupe d’Anges et de Dévas 
Cosmiques formant l’Ancrage par lequel les Rayons du Soleil Central et du Soleil Physique 
sont dirigés dans la Salle de la Flamme, là où la Véritable Flamme de la Liberté réelle a 
brûlé, intacte, au cours des siècles. 

Amritananda 671, le 1/12/2020 
 
Lien Méditation : https://www.youtube.com/watch?v=lHm5rLMR7xk 
 
Chaine YouTube : costa zaboukis Abonnez-vous ! 
 
Ou : site du cœur ouvert :  http://www.lecoeurouvert.net/pages/pratiques-
juillet/meditation-temple-de-la-liberte.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 Liberté du Seigneur Saint Germain  
 
- Je demande aux Anges de la Liberté, aux Anges du Feu Violet de m’amener en projection 
de conscience à la Retraite du Temple de la Liberté, dans les Carpates, en Transylvanie en 
Roumanie, au beau Manoir, Sanctuaire du Maître Ascensionné Saint-Germain. … 
 
- Et j’arrive au Sanctuaire du Seigneur Saint Germain … 
La Retraite est entourée par la beauté des montagnes et des forêts naturelles. La porte du 
Manoir est magnifiquement sculptée. La Retraite est de taille modeste ; c’est une Retraite 
physique.…  
 
- Sur l’Autel, dans la Salle Circulaire, Dans ce Saint des Saints, la Flamme de la Liberté, de 
couleur Violette flamboie. Une Énergie Puissante et Sacrée y règne …  Je signifie devant 
l’Ange Déva de la Flamme de la Liberté, mon désir sincère de contribuer, par le Service 
Désintéressé, à cette Flamme. Ceci est le ‘passeport’ qui me permet l’entrée à la Salle….  
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Dans la Salle de la Flamme se dresse l’autel dans lequel est maintenue la Flamme de la 
Liberté, la Flamme Violette … Elle s’élève, Splendide… La Flamme est Resplendissante…      
Je reste debout devant Elle pour m’imprégner du Rayonnement de la Retraite ………  J’ 
inspire et laisse le Rayonnement du Feu Violet, de la Sagesse de la Liberté et du Désir de la 
Liberté pour moi et pour l’Humanité emplir tout mon être ………  
 
J’inspire et laisse les Énergies de Feu Violet de la Liberté m’emplir totalement ……… 
J’inspire et laisse les Énergies du Courage, de la Force et de la Puissance que j’ai besoin 
pour servir la Cause de la Liberté m’emplir totalement ……… Je reste un certain temps ainsi 
et je m’emplis du Rayonnement de la Flamme et de la Retraite ……… 
 
Je contemple cette Flamme Magnifique de la Liberté ………  D’autres frères et sœurs sont là 
aussi qui la contemplent ……… Tous nous sommes désireux de connaître la Liberté  ……… 
Tous vivons le Désir de la Liberté ……… Le Silence règne ……… Et la Paix aussi …… 
Mes yeux sont fermés et j’inspire les Vertus de la Magnifique Flamme Violette qui 
flamboie ………  J’inspire les Énergies de la Liberté et j’expire ………  J’inspire la Liberté et 
j’expire ……… J’inspire l’Amour de la Liberté et j’expire ……… 
 
Je regarde la Flamme Violette …  avec intensité et laisse toutes mes pensées s’en aller 
……… je me laisse pleinement m’emplir de la Lumière Violette … de la Flamme Violette 
……… Et la Lumière m’enveloppe et me pénètre jusqu’à mon être le plus profond ……… 
 
- 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 chaque personne sur Terre. Et ensemble 
nous rayonnons la Flamme Violette de la Liberté, pour illuminer la Terre et l’Humanité » !   
 
Je trace ‘Feu Violet’ dans mon aura tout en Le contemplant sur l’Autel….. Et je m’alignes 
parfaitement à la Flamme Violette de la Liberté ……  
Et je contemple la Flamme Violette sur l’Autel……… 
 
Service 
 

J’inspire avec mon cœur la Flamme Violette de la Liberté ………  
Elle entre dans le champ intérieur de mon cœur 
Elle éveille mon Soleil Intérieur 
 
Je Suis et je rayonne la Flamme Violette de la Liberté ………   
je rayonne la Flamme Violette, je rayonne la Flamme Violette  
J’expire l’air et je vois que la Lumière Violette de la Liberté entre dans mon cœur……… 
JE SUIS la Flamme Violette de la Liberté 
 
………  Et par l’expire, je recommence……… 
 
Je deviens le Foyer de la Flamme Violette de la Liberté ! … 
 
Terminer avec : 
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« Ô Saint Germain Bien-aimé, ô Flamme de la Liberté, saturez-moi 
avec l’Essence de la  Liberté et du Désir Divin de libérer 
l’Humanité de son état de désarroi et de limitation ………  Saturez-
moi de l’Amour de la Liberté de la Retraite 
Je m’emplis, m’emplis, m’emplis … et dis : « Je suis la Présence de 
la Liberté du Grand Seigneur Saint Germain ! Je suis Son Amour 
Suprême ! Je suis Sa Liberté ! Et je visualise cela ……… Je le 
ressentez ……… je le rayonne ……… et le partage ……… 
 
J’inspire et reçois la Qualité de la Liberté ………, j’absorbe le Rayonnement de l’Expiration 
de la Flamme de la Liberté ……… je laisse la Flamme Violette m’illuminer ……… 
 J’absorbe les Énergies que Saint Germain me transmets. Je les intègres, je les comprends !  
Cette Force de Liberté me transforme et élève mes vibrations pour que je puisse élever à 
mon tour les vibrations de mes frères et sœurs humains.  
 
Que je devienne le Foyer de la Flamme de la Liberté ! … 
Je suis le Foyer de la Flamme de la Liberté ! … x3  
 
Om Prema Shakti. 
 
 
22 Juillet : Journée Marie-Madeleine (Maitre Ascensionné Nada).  
 

Amritananda 652 

 
Le mois de juillet 

28/10/2020 
 
Le 22 juillet est le jour dédié à Marie-Madeleine qui représente l’Amour de la Conscience 
Christique. C’est une journée spéciale consacrée à raviver les qualités vibratoires du 
Féminin Sacrée. Marie-Madeleine a maintenu l’égrégore pour que le Féminin Sacré puisse 
reprendre sa place sur Terre un jour.  
 
Le 22 juillet est un jour spécial que nous pouvons utiliser pour pouvoir faire renaître en 
nous les Énergies de la Mère Divine par ‘Prema Shakti’, par l’Énergie de l’Amour Suprême. 
Nous pouvons utiliser ce jour pour pouvoir transmuter la souffrance infligées aux femmes 
depuis des éons. Utilisons ce jour pour pouvoir enfin déposer ce fardeau ! 
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Les alignements planétaires et les Énergies Cosmiques de ces dernières années ont 
beaucoup renforcé le Masculin Divin et ont sublimé l’Égrégore de l’Amour Divin. L’Amour 
Divin est aussi un Aspect du Masculin mais qui a été occulté depuis énormément de 
temps. 
 
Alors utilisons le 22 juillet pour que la femme blessée, la femme mal aimée, la femme 
frustrée, esseulé, s’extirpe de toutes les cellules de toutes les femmes et de tous les 
hommes de la Terre ! Déposons ces poids trop lourds dans le Feu Sacré de la Mère-Terre 
Elle-même. 
 
Que tous nous puissions nous libérer de ces douleurs incrustées dans nos mémoires 
communes, dans nos mémoires cellulaires. Que les voiles soient retirés et dissous ! Pour 
que chacun, et chacune nous puissions accéder plus aisément à la Vibration de la Mère 
Divine. Avec ‘Shakti’ et ‘Prema Shakti’ prenons soin de notre Femme Idéale, ouvrons 
l’accès à la Femme en nous, à la Mère en nous ! 
 
Que la Pureté Divine s’exprime à nouveau en nous. La Pureté Divine peut être réactivée 
par ‘Pureté Pure Love’ et la Flamme Blanche de la Pureté Divine et cette Pureté est 
thérapeutique, régénératrice et nous souffle qu’il est temps pour nous de réintégrer les 
Valeurs fondées sur la Pureté des intentions. 
 
Chaque pensée, chaque représentation, chaque émotion et chaque action sont la Source 
de notre réalité et nous devons renouveler nos schémas de fonctionnements pour en faire 
des schémas de Pureté. 
 
Alors utilisons le 22 juillet, jour de fête de Marie-Madeleine, pour que se lèvent en nous 
les Nouvelles Énergies du Masculin Sacré et du Féminin Sacré. Que cela se réalise en 
chaque homme, en chaque femme et en chaque enfant. Qu’elles s’élèvent d’une manière 
énorme pour nous hisser un peu plus haut dans les Vibrations de la 5ème Dimension. Que 
ce basculement de plus en plus fort vers la 5ème Dimension soit une réalité pour chacun de 
nous ! 
 
Comme vous le savez, Jésus et Marie-Madeleine se sont portés Volontaires pour 
renouveler le Chemin qui conduit à l’Amour Divin. Ils se sont portés Volontaires pour nous 
guider à nouveau vers le Masculin Divin et le Féminin Divin. Nous en avions besoin, nous 
avions besoin d’ouvrir nos cœurs et de permettre ainsi le Retour de l’Énergie d’Amour 
Suprême de la Mère Divine en nos cœurs et dans le cœur de l’Humanité.  
 
Mais aussi, comme vous le savez, les forces contraires ont tout fait pour nier et anéantir la 
Mission portée par Marie-Madeleine qui était l’Énergie du Maître ascensionné Nada, 
qu’on appelle aussi la Déesse de l’Amour. Elle a été qualifiée de « prostituée » pour la 
discréditer totalement. C’est ainsi que ces forces étouffaient pour un temps encore les 
Énergies du Féminin Sacré ! Et la Terre est restée et a continué à évoluer sous les énergies 
de corruption du patriarcat abusif. Mais aujourd’hui, avec les Nouvelles Énergies et la 
Nouvelle Terre de 5ème Dimension, cela est terminé ! 
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Aujourd’hui, la Vérité de notre Être nous souffle que nous sommes le 
Créateur de notre Réalité. Nous sommes des Volontaires de l’Incarnation ! 
Nous nous sommes portés Volontaires pour exprimer le Masculin Divin et le 
Féminin Divin, comme Jésus et Marie-Madeleine ! Et tout ce qui nous 
éloigne de cela, doit être nettoyé, libéré, transmuté et remplacé toujours 
par la Pureté, par la Beauté et par la noblesse ! 
 
Nous sommes les responsables de chaque situation que nous vivons !  
Nous sommes à l’origine de nos souffrances et de nos limitations ! 
Prenons conscience que le couple est le creuset le plus précieux pour la Guérison.  
 
Le 22 Juillet, c’est la fête de Marie-Madeleine ! Ce jour-là lui est dédié ! Notre Amour pour 
Elle peut renforcer la Splendeur du Féminin Sacré ! Aimons-la avec ‘Prema Shakti’ ! Depuis 
trop longtemps, l’énergie masculine a été très mal utilisée et cela a causé des tas de 
ravages sur tous les plans. L’Énergie Féminine a eu beaucoup de mal à s’imposer. Et un 
grand déséquilibre nous a fait basculer dans une misère existentielle au point où nous 
avons oublié notre Essence Divine ! 
 
En œuvrant avec ‘Prema Shakti’, l’Énergie d’Amour Suprême, en œuvrant avec la Flamme 
d’Amour de nos cœurs, nous allons pouvoir rééquilibrer notre Énergie. 
Cet équilibre a été réalisé dans le subtil, dans le Monde de la Cause en octobre 2020 mais 
nous devons pratiquer pour nous y connecter.  
 
Notre Triple Flamme a été restaurée et est maintenant équilibrée mais là aussi, nous 
devons pratiquer, nous purifier et nous élever pour en tirer profit. Employons ‘Feu Sacré’ 
et ‘Croix de Malte’ pour le réaliser !  
Nous ne devons pas détruire l’ego, non, nous devons le guérir et puis donner les Pleins 
Pouvoirs à notre Présence JE SUIS ! Que ce soit Elle qui prenne les Commandes de notre 
vie ! Om Prema Shakti ! 
 

Amritananda 652, le 28/10/2020  
 

Méditation 825 

 
Temple de l’Amour Divin, Nada et  Service Prema Shakti. 

24/7/2020 
 
Sur l’Aire de la Mère Divine, Je suis. Saï est assis en lotus en dessous de l’Arbre de Méditation et 
j’entends sans entendre : «  Approches-toi Swami Amritananda… »  
Et j’approche de Saï Mata… 
Saï me touche la tête et je me retrouve dans le Temple de l’Amour Divin.  
Tout est rose pur, léger, vibrant de Douceur… 
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Je me retrouve devant la Déesse de l’Amour, devant Nada.   
 
Nada me dit : « Bien-aimé assied-toi et médite en ce Lieux Élevé. Ouvre ton cœur et ta conscience, 
abreuve-toi des Énergies d’Amour Suprême du Temple. Deviens ‘Prema Sakti’ et rayonne, rayonne, 
rayonne… » Et c’est ce que je fais. Je rayonne Prema Shakti, Prema Shakti, Prema Shakti. Et je me 
retrouve dans une maison afghane où une famille avec 3 enfants vivent.  Ils sont tristes, ils ont 
peur, ils sont même traumatisés, cela se voit dans leurs énergies… Je m’installe devant eux, ils ne 
me voient pas.  J’ouvre mon cœur et mon Soleil Intérieur s’éveille… 
 
L’Énergie de l’Amour Suprême s’écoule vers eux et les enveloppe…Ils La ressentent, se regardent, 
s’agitent un peu et puis le père dit, c’est un Ange qui nous offre sa Bénédiction.  
Et tous ils ferment les yeux et s’ouvrent à l’Énergie d’Amour Suprême… La Lumière crée une aura 
d’Amour Pur autour de la famille. La tristesse et la peur se sont diluées… 
 
Nada me dit : « Comprends-tu comment tu dois employer cette Merveilleuse Énergie ’Prema 
Shakti’ ? L’Amour Suprême de la Mère Divine s’offre pour soulager les misères des humains dans le 
monde. L’Énergie-Lumière de la Mère Divine est de retour sur Terre et Elle se manifeste pour libérer 
les êtres des énergies basses qui les retiennent prisonniers et pour leur fournir l’Élévation de 
l’Amour Suprême dans leur Conscience. Om Prema Shakti ». 

Méditation 825, le 24/07/2020 à travers Amritananda 
 

Méditation 829 

 
Shakti en moi et Élévation en Cinquième Dimension 

1/8/2020 
 

Om, je deviens la Sphère de Pouvoir de l’Amour Suprême du Champ de Force Pure Love, et  Shakti, 
ma Déesse Intérieure se manifeste à ma conscience… 
« Bien-aimé, ma Prema shakti qui est Celle de la Grande Mère Divine resplendit de Sa Pure Lumière 
à nouveau sur Terre. Beaucoup d’humains ont ouvert leur cœur et leur conscience et ont demandé 
que Notre Amour se manifeste en eux. 
Et l’Amour Suprême de la Mère Divine s’exprime à travers la Déesse en chaque cœur. 
Cet Amour, soutenu par un nombre innombrable d’Êtres de Lumière qui viennent d’Univers 
multiples est devenu un Amour qui transfigure, qui purifie, nettoie, guérit, apaise, renouvelle, 
pardonne, libère, transforme, sacralise, divinise, élève et ascensionne. 
 
Les Capacités ont été multipliées infiniment pour que l’Humanité puisse se libérer plus rapidement 
et s’élever en Cinquième Dimension, la Dimension de l’Amour Inconditionnel où la souffrance 
physique n’existe plus ! Bien-aimé, sois conscient que cette période de votre évolution est 
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Magnifique, Magique et Merveilleuse ! Ce pour quoi vous vous incarnez depuis tellement de temps 
est sur le point de se réaliser ! 
 
L’Ascension a ouvert ses Portes et ce Processus Merveilleux vous attend ! Mettez votre attention 
totale sur Cela et franchement, oubliez tout le reste !  
Ne ratez pas ce moment spécial et élevé pour vous battre contre des chimères ! L’avenir du monde 
ne vous appartient pas ! Chaque être est libre d’être et de choisir pour lui-même.  
 
Mais, vous, vous Mes Bien-aimés de Pure Love, il vous  appartient de donner exemple aux autres et 
de vous expanser dans l’Amour Suprême Transfiguratoire et de tracer le Chemin pour d’autres. 
Vous vous êtes incarnés pour cela mais vous n’êtes pas obligés d’aller jusqu’au bout de votre 
mandat. 
Vous pouvez aussi reporter le But Final pour une autre incarnation mais sachez alors que vous 
aurez ‘loupé’ le coche ! 
 
Bien-aimés, vous êtes libres comme le sont tous les humains. Si vous décidez de ne pas accéder à la 
Cinquième Dimension parce que vous préférez vous battre contre les forces sombres en créant des 
énergies sombres à votre tour, alors, ce sera votre choix et vos vibrations ne pourront pas s’aligner 
aux fréquences de la Cinquième Dimension ! 
 
Ce qui vous est demandé, c’est d’aimer, d’aimer, d’aimer et encore aimer, sans juger, sans séparer, 
sans critiquer, sans lutter, sans provoquer, sans vous rebeller et laissez tout cela aux Présences JE 
SUIS qui Elles savent ce qui se joue ! Om Prema Shakti ! » 

Méditation 829, le 1/08/2020 à travers Amritananda 
 

Méditation 832 

 
Nada et Amour Suprême qui transfigure 

Le 4/8/2020 
 
Om Je suis devant Nada, Lady Nada et Elle resplendit d'Amour Suprême. Et j'entends sans 
entendre: « Fils Bien-aimé, Je suis Accomplie dans le Royaume de l'Amour Suprême qui 
transfigure et Je sers la Vie dans le Rayon du Service Divin et de la Paix Suprême. 
 
Prema Shakti est l'Énergie d'Amour Pur du Troisième Rayon, celui de la Mère Divine mais 
investi avec les Nouvelles Énergies de la Cinquième Dimension. Cet Amour Suprême 
provient directement des Shaktis d'Alpha et Omega et transfigure la Vie pour lui donner un 
Accès Total à la Cinquième Dimension.  
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Les Êtres qui s'incarnent aujourd'hui sont sans karma et ils arrivent avec une Qualité 
d'Amour et de Liberté comme la Terre n'a jamais connu. Il y a des milliards d'êtres incarnés 
de ce genre aujourd'hui. Penses-tu que le Plan Divin pour la Nouvelle Terre puisse échouer?  
 
Penses-tu que les soubresauts de l'ancienne Humanité peuvent emporter la Victoire?  
L'Amour Suprême déferle sur la Terre comme jamais, apportant l'Énergie de Liberté.  
Mais cette Liberté qui commence  à s'ancrer dans la Conscience de l'Humanité est une 
Énergie sans violence. Nous avons dit STOP à la violence en tant qu’Hiérarchie ! Nous 
avons dit STOP aux souffrances et Nous avons dit OUI à l'Amour Suprême qui transfigure! 
Om Prema Shakti. » 

Méditation 832, le 4/8/2020 à travers Amritananda 
 

Méditation 837 

 
Shakti en moi et Féminin Sacré en moi ! 

12/08/2020 
 

Om, Je me fonds en Shakti en moi et je deviens Prema Shakti. 
 « Ô, Bien aimés, ouvrez votre cœur à Mon Émergence. Je suis la Mère Divine Universelle 
qui revient sur Terre et Je désire M’établir dans le Temple de votre Cœur ! Ouvrez-vous à 
Moi ! C’est tellement nécessaire Mes Bien aimés, c’est tellement essentiel pour vous de le 
comprendre. Car sans Ma Divine Shakti éveillée en vous, vous ne pourrez-vous élever 
jusqu’à l’Être Divin que vous êtes. Comprenez qu’il est essentiel de réaliser Mon Énergie du 
Féminin Sacré, de Déesse en vous et de la marier à votre Masculin Sacré pour que 
l’Équilibre de vos deux polarités puissent vous aider à fusionner à l’Énergie de votre 
Présence JE SUIS.  
 
Cela est indispensable ! Votre Présence Divine est Père-Mère Fusionné en UN. Elle 
représente ces deux polarités qui sont devenues UNE seule Énergie. Donc, sans cette 
Conscience et cet Eveil de Shakti en vous, cela ne pourra pas se réaliser ! 
Et pourtant le But Ultime de votre incarnation, c’est de devenir en pleine conscience JE 
SUIS ! Mais comment allez-vous y arriver ? JE SUIS le Troisième Aspect de votre Flamme 
Sacrée de Vie qui a Sa Demeure dans votre Cœur ! Je suis la Mère Divine en vous, la 
Flamme Rose Intense et l’Amour Suprême qui transfigure.  
Om, je suis Shakti et Prema Shakti qui vous libère de la densité. » 

Méditation 837, le 12/8/2020 à travers Amritananda 
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Méditation 851 

 
Saï, Nada, et Amour 

6/9/20 
 
Sur l’Aire de la Grotte de Saï, je suis. Saï est là, habillé de blanc, et la Mère sourit avec 
Tendresse et Amour. Nada est là aussi. Saï s’adresse à moi : « Amritananda, Fils Béni, Je 
suis la Mère Divine Universelle et tu Me vois dans un corps masculin. Qu’est-ce que cela 
signifie ? Nada, la Bien-aimée est Mère Divine et Déesse de l’Amour et Elle est dans un 
corps féminin. Pourquoi deux Formes et une seule Energie ?  
Les corps sont une illusion totale Bien-aimé ! Un corps de femme peut être totalement une 
énergie masculine et un corps masculin une énergie féminine. Féminin/Masculin s’applique 
à la fréquence énergétique d’un être. Je suis Mère Divine mais aussi Père Divin et 
également Christ. Les Trois Fréquences sont en Moi totalement équilibrées.  J’ai été Christ 
en Krishna, Père en Shirdi Saï, Père-Mère en Sathya Sai et Je suis Mère en Prema Saï. Je suis 
tout ce qui est et chacun aboutira à cet État d’Êtreté un jour très lointain. Je voulais te faire 
part de cela. Om. »  
 
Nada prend la Parole et me dit : « Je suis ta Mère Spirituelle mais aussi Je suis ta Sœur, ton 
Amie et ta Marraine devant le UN. Je suis Amour Total et tu ne peux que l’être toi aussi ! 
N’est-ce pas ? Comment un fils peut-il être différent de ses parents ? Prema Saï, la Mère 
Divine de l’Amour Divin et Moi, Déesse de l’Amour et toi en Prema Swami, réalisé dans la 
même Énergie d’Amour ! Comprends-tu ? Il y a les corps, il y a les Noms mais avant et 
surtout, il y a l’Amour, Prema, l’Amour Divin, Prema Shakti, l’Amour Suprême. Om. » 

Méditation 851, le 6/9/2020 à travers Amritananda 
 
24 Juillet : Guru Purnima  
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Amritananda Swami 16 

 
 

Fête du Guru Purnima 
Du 10/7/2021 

 
Traditionnellement en Orient, c’est un jour de Célébration du Maître Spirituel, de 
l’Instructeur Spirituel qui peut nous conduire de l’obscurité vers la Lumière par sa 
Connaissance. Donc ‘Guru Purnima’ est un jour dédié à la suppression de l’ignorance et à 
l’Élévation de notre vie par la Connaissance. 
 
Ce jour les communautés hindoues rendent hommage à leurs Instructeurs Spirituels ou à 
des Anciens qui leurs ont communiqué des informations, des enseignements qui les ont 
guidés à passer de l’obscurité à la Douceur de la Lumière. 
« Gu » signifie en sanskrit « obscurité » et « Ru » élimination des ténèbres. Et ‘ Purnima’ 
signifie le jour de pleine lune. 
 
Les parents nous envoient dans le Monde mais ce sont les ‘Gourous’ qui nous éduquent à 
« être ». Pour cette raison, nous devrions leurs être éternellement reconnaissants. 
Cette fête tombe le jour de pleine lune. 
 
Les bouddhistes célèbrent Guru Purnima pour rendre hommage au Seigneur Bouddha. 
Lorsque la Gratitude est transmise aux Gourous, elle revient vers le Disciple sous forme de 
Bénédiction et ainsi sa vie s’illumine.  Il est béni avec la Paix Suprême. 
 
Donc ‘Guru’ signifie ‘chasser l’obscurité’. On dit que Guru Purnima est le jour où les Rayons 
du Soleil touchèrent la Terre pour la première fois. C’est le jour de la Sagesse, le jour de la 
Lumière. C’est le début de l’Année Spirituelle. 
Ce jour-là, en Orient, les aspirants offrent leur dévotion, leur Amour et les fruits de leurs 
Pratiques à leur Maître Spirituel sous forme de leur Gratitude et de leur Amour Pur.  
Les Disciples renouvellent leurs vœux de pratiquer davantage et de mieux comprendre les 
Enseignements. Ils aspirent à recevoir les Bénédictions de leur Maître Spirituel. 
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Qui est le Guru ? 
C’est le Précepteur Spirituel, qui initie les Disciples sur le 
Chemin Spirituel et qui les guide vers la Libération. Pour 
celui qui a un Maître Spirituel Physique, le Guru est Dieu à 
travers le Maître et le Maître a le Pouvoir d’accorder la 
Grâce à travers Shaktipat, la Transmission Spirituelle. 
 
Mais Guru, Dieu, le Soi, JE SUIS, la Conscience 

Omniprésente, Shakti, Christ en Soi, tous sont UN.  Le Principe du Guru est le Principe en 
soi ou à l’extérieur de soi par lequel la Nature crée, maintient et détruit tout ce qui est vie 
en nous et à l’extérieur de nous, pour nous faire passer de l’ignorance à la Sagesse, de 
l’égoïsme à la Réalisation du Soi. 
 
Le Principe du Guru existe en chacun de nous comme le Soi Intérieur. Et lorsque nous 
honorons notre Guru Extérieur, nous honorons en Vérité notre propre Soi. C’est la Shakti 
impersonnelle, la Force Spontanée qui crée tout ce qui est nécessaire pour la plus Grande 
Expansion de notre Lumière.  Shakti en nous est plus puissante que le Guru Extérieur.  
Elle est toujours accessible. 
 
De l’irréel conduit-nous au Réel 
De l’obscurité conduit-nous vers la Lumière 
De la mort conduit-nous à l’Immortalité 
 
Contemplons le Guru Intérieur ! 
Un jour le Disciple doit transcender le Guru Extérieur et découvrir le Guru comme Principe 
Spirituel en soi ! 
Mais il ne faut pas se hâter car en abandonnant trop vite le Guru Extérieur, on risque des 
confusions supplémentaires. Car, comprenons que le seul guru intérieur accessible à 
l’individu ordinaire est le petit soi et le petit soi est la cause de notre absence 
d’illumination et il nous plonge plus profondément dans l’ignorance, dans la confusion et 
ultimement dans le désespoir et l’illusion. 
 
Le Guru est un Initiateur. Il assume la responsabilité d’assister le Disciple dans la 
Dimension Spirituelle au travers de la Communication de Connaissances Ésotériques qui 
initient la Libération et l’Illumination du Disciple. 
Le Guru est un Transmetteur qui transmet la Sagesse et, par sa propre nature, révèle la 
Réalité Spirituelle.  Il initie et ravive la Flamme Spirituelle du Disciple. 
 
Quand le Guru n’est pas encore complètement libéré, la Transmission est souvent basée 
sur la Volonté et l’Effort de l’Enseignant. La Grâce Divine peut utiliser l’Enseignant comme 
Véhicule Temporaire. 
 
Un Satguru est un Maître complètement Illuminé dont chaque mot, geste et simple 
présence servent à exprimer et manifester le Soi Divin, l’Esprit. 
Alors la Transmission est spontanée et continuelle. 
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Le Guru est un Guide qui donne des 
Instructions verbale et des exemples vivants. 
Il est dans la Lumière de Sa propre Expérience 
et Réalisation et Il est capable de raviver les 
Enseignements. 
 
Le Guru est un Illuminateur, Il enlève 
l’obscurité dans lequel se trouve le Disciple, 
l’obscurité Spirituelle. Il redonne la Vue à 
celui qui est aveugle de son propre Soi. 

 
Le Guru est un Perturbateur de convention. Il nage à contre-courant des valeurs 
conventionnelles. Il demande de vivre consciemment, de transcender les passions 
égoïstes, de surpasser l’aveuglement intellectuel, de vivre en Paix avec les autres, de 
réaliser l’Essence Profonde du Soi et ceci peut déranger les autres. 
 
Le Guru et Disciple, pour transcender l’ego.  
Pour bénéficier de la Transmission de la Sagesse Libératrice de l’Enseignant, on doit entrer 
dans une Relation Transformatrice Intense avec l’Enseignant, c’est cela qu’on nomme la 
Relation Guru-Disciple. 
Cela inclue un Engagement profond à la Transformation de Soi, à la Discipline pour 
maîtriser les émotions et le mental, à une Attitude d’Amour envers l’Enseignant qui est 
considéré, non pas comme un individu mais comme une Fonction Cosmique. 
L’Enseignant n’est pas intéressé par les Relations personnelles. 
L’Enseignant aime le Disciple sous sa Vraie Nature, le Soi Suprême. 
 
Se connecter à l’Enseignant par l’Abandon de Soi et par la Grâce.  
On peut entendre en soi la voix de l’Enseignant sous forme subtile. On peut faire 
l’expérience de l’Enseignant en soi, en l’absence de forme ou comme le silence et l’Espace 
Infini du Cœur Expansif. On peut se connecter à Lui par l’utilisation du Mantra. Le Mantra 
est Shakti, Énergie très puissante. L’Enseignant transmet Sa Shakti par le Mantra et la 
Shakti entre dans le Disciple par le Mantra. Le Mantra est la forme de l’Enseignant lui-
même. 
 
L’Abandon est très important aussi ! Par l’Abandon de Soi, on s’unit avec l’Être Cosmique 
de l’Enseignant, et on attire énormément de Grâce. La Grâce enlève tous les obstacles et 
ainsi, on peut atteindre l’Union Parfaite. L’Abandon de soi et la Grâce se complètent. 
Le Disciple peut assimiler les Énergies Spirituelles qui s’écoulent de l’Enseignant en 
proportion direct de sa Foi et de son Amour envers l’Enseignant. L’Enseignant a une 
Réserve Infinie d’Énergie Spirituelle qu’Il a reçu de l’Être Suprême pour La rediriger vers 
ses Disciples. 
 
Alors apprenons à saluer chaque jour notre Enseignant dans toutes ses formes. Regardons 
le Maître avec un Amour Profond. Il est important de garder le Maître Spirituel dans notre 
cœur et d’être avec Lui ou Elle en principe et de demeurer en harmonie avec Lui ou Elle. 
Saluons le Maître Spirituel qui nous parle par la petite voix de notre intuition. Saluons le 
Maître Spirituel qui nous permet de réaliser que notre âme est l’âme de tous les êtres.  
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Il nous conduit de manière Bienveillante d’étape 
en étape et illumine nos énergies. 
 
Méditons sur le Maître Spirituel. 
Chantons Son Mantra sur la forme de l’Enseignant 
de notre choix. Suivons affectueusement ses 
Enseignements et Instructions. La Méditation sur 
l’Enseignant Spirituel avec forme et avec Amour 
est un moyen effectif de consolider la Relation 
Enseignant-Disciple. 
Imaginons-Le être présent dans chaque partie de 

notre corps. Laissons notre corps se remplir de Sa Présence. Soyons présent dans le Maître 
et le Maître l’est en nous. Voyons l’Enseignant et nous-mêmes être UN ! Soyons nous-
mêmes l’Enseignant ! 
 
Avons-nous besoin d’un Maître Spirituel ? 
Toutes les âmes qui s’incarnent en ce Monde s’attachent à la dualité. Et tout le monde a 
besoin de la Grâce et de la Sagesse d’un Maître Spirituel, qu’Il soit une Manifestation 
Extérieure ou Subtile. Et ce jusqu’au moment de réaliser le Soi Suprême. 
 
Le véritable Progrès Spirituel ne peut être accompli qu’en mettant en pratique les 
Enseignements. Les livres ne fournissent pas l’Expérience Essentielle ou la Grâce Divine qui 
survient quand on abandonne la perspective de l’ego limité. Par la Pratique Spirituelle 
prescrite par l’Enseignant, par le Service Désintéressé, par l’Étude de Soi et l’Amour 
Suprême, on peut progresser dans notre effort de nous affranchir de nos tendances 
habituelles qui nous lient à la dualité. 
 
Comment savoir que nous avons trouvé notre Maître Spirituel ?  
Nous devons L’approcher avec profonde Humilité, avec Sincérité et avec Amour. 
Nous devons avoir une attitude avide et réceptive envers l’Enseignement qu’Il dispense.  
Si nous trouvons la Paix en Sa Présence, soit sous forme physique ou sous forme subtile et 
que nous trouvons que nos doutes se dissipent, alors, acceptons-Le comme notre Maître 
Spirituel. 
 
Il est dit que nous le savons déjà car si nous acceptons l’Enseignant comme Maître 
Spirituel, cela veut dire qu’Il nous a déjà accepté comme Disciple bien avant, si non,  nous 
n’aurions jamais pu L’accepter. Avec Lui, pas besoin de verbaliser nos question pour 
recevoir des réponses ! Avec Lui, nous entendons exactement ce que nous avons besoin de 
savoir !  On dit que lorsque le Disciple est prêt, le Guru apparaît. 
 
Appliquons-nous en tant que Disciple à la Discipline, aux Pratiques Spirituelles et aux 
Enseignements de l’Enseignant. L’Enseignant et les Enseignements sont identiques.  
Un vrai Enseignant mettra toujours l’accent sur les Enseignements, et non sur sa personne. 
 
La Connaissance Spirituelle est transmise de Maître Spirituel à Disciple.  
Les Enseignements mettent toujours l’accent sur quelque chose de distant relativement 
proche, le Soi Suprême en chacun. Le Maître Spirituel permet au Disciple de réaliser que 
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l’Être Absolu, que le Disciple croit être distant et différent de lui-même, est proche et non 
différent de lui-même. 
 
Alors, aujourd’hui, rendons Grâce à notre Maître Spirituel, avec forme ou sans forme, 
intérieur ou extérieur ! Offrons-Lui notre Amour et devenons Sa Lumière dans notre vie 
quotidienne. 
Om Prema Shakti. 
Amritananda Swami.   
 

 
 
  
 

  Prema Saï 90 

 
Guru Purnima 2021 

10/7/2021 
 
L’Amour est le point de départ de toute activité. 
L’Amour est la Fondation de l’Univers, la Fondation de la Vie elle-même. La vie sans Amour 
est stérile et sans but. Alors, ô Disciples de la Grande Mère Divine Universelle, commencez 
la journée avec Amour-Lumière, passez la journée en compagnie de la Flamme Amour-
Lumière, remplissez la journée avec la Shakti Amour-Lumière, et terminez la journée avec 
l’Amour Suprême, Prema Shakti. En faisant cela, vous éclairerez toutes les choses autour 
de vous. 
 
Comprenez que rien, même le prétendu mal ne peut se maintenir en face de l’Amour Pur. 
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Guru Purnima est un jour important pour vous tous, ô 
Disciple Pure Love et il l’est pour Moi aussi, car JE SUIS 
la Source de cet Amour Suprême. 
Je suis la Source de Prema Shakti et Je suis la Source 
de l’Amour-Lumière et Je Les déverse dans un Courant 
Infini. 
 
Le jour de Guru Purnima, vous vous rapprochez tous 
les uns des autres, alors laissez l’Amour Suprême que 
J’ai fait pleuvoir sur vous se déverser sur chacun. 
Consacrez cette journée à l’Amour Suprême, à Prema 
Shakti et à l’Amour-Lumière, à l’Amour Pur, à Pure 

Love, à Prema Jyothi. 
 
Gourou Purnima est une Opportunité qui devrait inspirer chacun à trouver un Nouvel 
Espoir pour le futur, l’Espoir de l’Élévation en Cinquième Dimension, la Dimension de 
l’Amour Inconditionnel. 
 
Réfléchissez à la façon dont vous laissez la Mère Divine Universelle, Prema Saï s’intégrer 
dans votre vie, dans votre être. Cela n’a pas de sens de prétendre que vous êtes un 
Disciple Pure Love si vous ne faites pas quelque chose pour changer votre vie. 
 
Sachez que je ne cours pas après des fidèles ou des disciples. Vous êtes attirés vers Moi 
lorsque vous êtes prêts uniquement ! Très souvent, hélas après maintes souffrances alors 
que vous cheminez sur le mauvais sentier. 
 
Mon Message à travers Amritananda Swami est simple, c’est un Message d’Amour Divin, 
un Message de Service Désintéressé. Si vous suivez son exemple, votre propre vie sera 
transformée et vous aussi, Je vous utiliserai comme Transmetteur d’Amour Suprême.  
Ce qu’Amritananda Swami a vécu avec Moi, vous aussi pouvez le vivre ! 
  
Guru Purnima est une étape importante sur le long Chemin Spirituel, une journée où vous 
pouvez regarder votre vie et vos Pratiques Spirituelles et où vous pouvez planifier votre 
futur.  Dans un an, le 24 juillet, vous atteindrez un autre point de repère, et puis un autre 
et encore un autre et ainsi de suite. 
A chaque fois, vous pourrez faire le point sur votre Chemin Spirituel. A chaque fois, 
l’Amour et la Satisfaction devraient être plus importants  en vous et devraient remplacer 
de plus en plus vos émotions négatives. Et votre vie devrait s’épanouir de plus en plus 
dans l’Amour Suprême et dans le Service Divin. 
 
Na laissez pas l’Occasion du Guru Purnima passer comme une journée de plus dans votre 
vie, considérez-la comme une journée vraiment Divine, une journée que vous passerez en 
présence de votre Enseignant Spirituel et en Présence de l’Avatar Divin qui est toujours 
avec vous pour vous aider à avancer sur le Chemin de la Fusion au Soi Suprême. 
 
Que Guru Purnima soit une journée d’AMOUR et souvenez-vous que l’Amour, que Prema 
est Dieu Lui-même ! Et que JE SUIS là où il y a l’Amour ! 
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JE SUIS votre Mère d’Amour Suprême, JE SUIS votre Père d’Amour Suprême et Mon Amour 
coule à flots constamment pour réchauffer vos cœurs et pour réveiller votre Divinité 
Intérieure. Et ainsi le fait l’Amour d’Amritananda Swami aussi ! 
 
Guru Purnima devrait être un jour de Réveil 
Et un jour où vous commencez un Nouveau Chemin, en harmonie avec votre Enseignant 
Spirituel et en harmonie avec le Seigneur. 
 
Chaque Guru Purnima que vous célébrez présente une Nouvelle Opportunité de voir 
l’Amour –Lumière et de changer la direction de votre vie. 
 
Le Guru Purnima, la fête du Maître Spirituel qui vous sort de l’obscurité, devrait être un 
jour où un grand Flot d’Amour se répand de façon à ce que chacun soit en accord avec 
l’Infini, aligné à l’Infini Amour. 
 
Ressentez, ô Disciples Pure Love, Mon Amour, maintenant, ressentez la Force qui supporte 
l’Univers entier. Et baignez dans cet Amour Divin et laissez-Le vous purifier de façon à ce 
que vous puissiez faire un grand pas en avant sur le Chemin de l’Amour Suprême. 
 
Nous serons toujours avec vous mais combien seront avec Nous ? Laissez Notre Amour 
s’écouler aujourd’hui et restez toujours avec Nous. L’Amour est la Seule Force de l’Univers 
et cet Amour est vous et cet Amour est Dieu et Il est tout ce qui EST ! 
 
Recevez Mes Bénédictions de Mère Divine, sortez dans le Monde et mettez les 
Enseignements Pure Love en pratique. Remplissez le Monde d’Amour-Lumière !  
Om Prema Shakti. 

Prema Saï 90, le 10/7/2021 à travers Amritananda Swami 
  
 
26 Juillet : Porte du Lion   
Nous nous approchons du Nouvel An Planétaire et du Portail du Lion. C’est ce moment de 
l’Année Sacrée où nous commençons un nouveau cycle de Temps et de Création.  A ce 
moment, Sirius se lève dans le ciel du matin, conjoint à notre Soleil, et pour ce moment 
créatif notre Planète a deux soleils, un soleil blanc/or et un soleil bleu (Sirius).  Dans cette 
énergie magique, la planète s’aligne également avec la Porte des Lions dans la 
constellation du Lion (8 août).  Cela inaugure un nouveau cycle et une nouvelle 
chronologie pour la Terre. 
 
Le véritable alignement se fait le 8/8/21 mais c’est bien d’en être déjà conscient et de 
s’ouvrir à ces merveilleuses Énergies déjà à partir de maintenant …  Je vous le rappellerai 
au mois d’aout …  
 
Nous devrions tirer profit de ces énergies pour augmenter notre fréquence personnelle et 
accélérer notre évolution afin que nous puissions commencer notre nouveau cycle à la 
fréquence la plus élevée possible pour la Nouvelle Terre. Ceci est pour nous permettre 
d’entrer dans la Réalité de la Nouvelle Terre et d’activer pleinement notre Modèle Humain 
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de la Nouvelle Terre dans notre ADN. Cela vous permettra de vous détacher des niveaux 
inférieurs de chaos sur la ligne de temps inférieure et de vivre dans une réalité de 
communauté pacifique et aimante en tant qu’humain de la Nouvelle Terre. 
 
Que Dieu vous bénisse ! 
Om Prema Shakti 
Amritananda 
 


