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Pour Juin 2022 
 
Nous vous souhaitons à tous un merveilleux moi de juin, une belle Pratique et 
vous envoyons tout notre Amour et notre Gratitude ! Que toutes les Bénédictions de la 
Lumière de l’été soit sur vous et vos familles et que votre santé soit excellente ! Que la 
Guérison soit accordée à ceux qui sont en souffrance et que l’Amour-Lumière éveille votre 
conscience et guide chacun de vos pas ! 
Ci-joint, la proposition de travail et de Méditation pour Juin 2022.  
Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !  
Que Dieu vous bénisse tous ! 
Om Prema Jyothi,  
Amritananda-Costa 
 
30/5/22 : Nouvelle Lune  
J2/6/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 17 
Le 3 Juin, c’est la fête du Saint Sacrement      
6/6/22 : Pentecôte et Portail 6/6 
L6/6/22 : Méditation Contemplation Maitreya  
J9/6/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 18 
11/6/22 :Akhanda Gayatri 24h à partir de 16h30 oiyr la Paix Universelle et le Bonheur dans le 
monde. 
13/6/22 : Fête des pères  
L13/6/22 : Méditation Contemplation Archange Uriel 
14/6/22 : Pleine lune 
15/6/22 la Retraite du Téton Royal ouvrira ses Portes.   
J16/6/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 19 
20/6/22 : Journée Mondiale des réfugiés 
L20/6/22 : Méditation Contemplation Saï 
21/6/22 : Ascension de Géraldine Innocente 
21/6/22 : Solstice d’été 
J23/6/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 20 
24/6/22 : Saint Jean 
L27/6/22 : Méditation Contemplation Christal’Or 
29/6/22 : Nouvelle Lune.  
J30/6/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi 21 et fin 
 
C’est à vous à les pratiquer si cela vous parle …  
 
Alors, voyons les Opportunités que nous avons en Juin 2022 !  
 
Le 3 Juin, c’est la fête du Saint Sacrement pour les catholiques, la Fête-Dieu ou Corpus 
Christi. C’est une Fête religieuse catholique et anglicane qui commémore la Présence de 
Jésus dans le Sacrement de l’Eucharistie.  Donc, la Présence de Jésus dans le pain et le vin 
consacrés. Elle existe depuis 1264. Il y a un peu partout dans le Monde des grandes 
Célébrations, Processions et fêtes populaires.  Alors, tirons profit de cette Opportunité et 
joignons notre Amour-Lumière à leurs énergies et méditons avec la Méditation Pure Love 
Lumière du Christ pour apporter la Lumière du Christ à tous ceux qui sont connectés au 
Christ ce jour-là !  
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Tracer ‘Shakti’ qui génère ‘Prema Shakti’ 
S’élever dans la Sphère de Pouvoir du Champ de Force Pure Love et s’unir au Groupe Pure 
Love et aux Maîtres Cosmiques. 
 

Om Je suis la Sphère de Pouvoir de l’Amour Suprême du Champ de Force Pure Love ! x3  
Tracer ‘Lumière du Christ’  
 

Inspire : J’inspire avec mon cœur la Lumière du Christ.  
Elle entre dans le champ intérieur de mon cœur. Elle éveille mon Soleil Intérieur 
 

Rétention : Je suis et je rayonne la Lumière du Christ sur tous ceux qui sont connectés au 
Christ aujourd’hui … Je rayonne la Lumière du Christ, je rayonne la Lumière du Christ la 
Lumière du Christ …. 
 

Expire : J’expire l’air et la Lumière du Christ (Lumière Jaune Solaire) entre dans mon cœur.  
 

 Rétention : Je suis la Lumière du Christ! Je suis la Puissance de Guérison du Christ !  
 

Recommencer autant de fois que vous le souhaitez …  
 

Fin :  
 
Le 6 Juin, c’est le Portail Stellaire 6/6. Profitons de cette Porte Cosmique pour faire une 
Méditation de Guérison de nos blessures intérieures ! Libérons-nous. Changeons notre 
regard avec douceur. Apprenons à nous faire confiance et à faire confiance à notre 
Guidance Intérieure. Les Énergies sont favorables pour cela. Si nous nous ouvrons à ces 
Énergies Cosmiques, cela nous aidera à apprendre à nous aimer. Ce Portail amène des 
Énergies pour nous aider à nous équilibrer et pour installer l’Harmonie en nous et aussi à 
nous aider à nous aligner à notre Verticalité pour avancer vers notre Réalisation.  
 
11/6/22 :Akhanda Gayatri 24h à partir de 16h30 pour  la Paix Universelle et le Bonheur dans le 
monde. Bienvenus à tous en récitant le mantra de la Gayatri !  
 
Le 13 Juin, c’est la fête des Pères et nous pourrions saisir l’Opportunité pour rayonner sur 
tous les Pères de la Terre la Lumière de JE SUIS et sur le Masculin Sacré !  
 
J’inspire l’Énergie de ma Présence et je me nourris et je reviens à la Perfection de JE SUIS en 
moi ….  
 

Inspire : J’inspire avec mon cœur la Lumière de ma Présence JE SUIS. Elle entre dans le 
champ intérieur de mon cœur. Elle éveille mon Soleil Intérieur 
 

Rétention : Je suis et je rayonne la Lumière de JE SUIS … je rayonne la Lumière de JE SUIS… 
Je rayonne la Lumière de JE SUIS sur tous les Pères de la Terre et sur le Masculin Sacré ! 
Expire : J’expire l’air et la Lumière de ma Présence JE SUIS entre dans mon cœur.     
Rétention : JE SUIS x 3 ! 
 

Et je resplendis la Lumière de JE SUIS en moi, autour de moi et sur tous les pères de la Terre 
à chaque instant et partout où JE SUIS durant tout ce jour !  
14/6/22 : Pleine lune 
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Et le 15 juin, la Retraite du Téton Royal ouvrira ses Portes.   
La Retraite du Teton ou la Retraite des Montagnes Rocheuses est ouverte du 15 juin au 14 
juillet. Elle se situe à l’intérieur du Grand Téton, chaîne de Montagnes dans le Wyoming, 
aux États-Unis.  Le Hiérarque de cette Retraite est le Seigneur Confucius.  
Avant Confucius, c’était le Maître Lanto qui tenait ce rôle. La Flamme de la Retraite est de 
couleur vert de chine avec un rayonnement doré, c’est la Flamme de la Précipitation.  
La Fonction principale de la Retraite est dédiée au Rayonnement, à l’Expansion et à la 
Manifestation du Plan Divin pour la planète.  
 
Si vous le voulez, vous pouvez trouver des informations à ce propos sur le site du Cœur 
Ouvert :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/informations-gratuites/infos-retraite-du-teton-
royal.html 
 
Pour la Méditation :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-juin/meditation-de-la-
retraite-du-teton-royal.html 
ou : https://www.youtube.com/watch?v=s4BRDUnBNJI 
 
Et le 20 juin, c’est la Journée Mondiale des réfugiés. Il y a tellement d’êtres humains sur les 
routes, complètement perdus et désespérés, ne sachant plus où aller pour survivre ! Je me 
dis que ce serait bien de leur envoyer l’Énergie de l’Amour Suprême, Prema Shakti et 
l’Énergie du Réconfort pour adoucir un petit peu leur sort.   
 

Inspire : J’inspire avec mon cœur la Puissance de l’Amour Suprême. Elle entre dans le 
champ intérieur de mon cœur. Elle éveille mon Soleil Intérieur 
 

Rétention : Je suis et je rayonne Prema Shakti  … Je rayonne Prema Shakti, je rayonne 
Prema Shakti …. Sur tous les réfugiés qui errent sur les routes et qui sont désespérés !  
 

Expire : J’expire l’air et Prema Shakti (Lumière Rose) entre dans mon cœur.  
 

 Rétention : Je suis Prema Shakti ! Je suis la Puissance de Guérison de l’Amour Suprême !  
 

Recommencer …   Fin :  
 

Om Prema Shakti, Prema Shakti, Prema Shakti ……  x21 ! 
 
Et le 21 juin, c’est le jour du Solstice d’été et la Célébration de la Lumière Solaire, de 
l ‘Amour Suprême, de la Chaleur. Faisons le plein d’Énergie ! Et unissons notre cœur et 
notre tête ! Unissons-nous à notre famille, à la famille humaine et la famille de nos âmes.  
Reconnectons-nous à elles ainsi qu’à la famille Divine.   
 
Et le 21 juin, c’est aussi le jour de l’Ascension de Géraldine Innocente.  
Géraldine Innocente était la Messagère Habilitée du Pont vers La Liberté et elle naquit le 
29 mars 1916.  
  
Et le 24 juin, c’est la Pleine Lune en Sagittaire! Saisissons l’Opportunité pour transmuter les 
vieilles énergies du passé ainsi que les schémas négatifs ! Libérons-nous !  
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JE SUIS x 3 ! JE SUIS ma Présence JE SUIS et JE SUIS UN avec la Présence JE SUIS de chaque 
personne sur Terre. Et ensemble nous rayonnons Prema Shakti pour illuminer la Terre et 
l’Humanité avec l’Énergie de l’Amour Suprême qui transfigure et qui libère.  
 
Om Je suis Prema Shakti, Je suis la Puissance de l’Amour Suprême rayonnée sur la 
Conscience de l’Humanité et de la Terre et j’élève et rends plus pures et belles les Énergies 
par Prema Shakti en la rayonnant sur la Grille Cristalline de la Terre et s’installe le 
Gouvernement Divin sur Terre. Et le négatif de la conscience collective est transformé en 
Énergies positives !  
 
Inspire : J’inspire avec mon cœur la Puissance de l’Amour Suprême. Elle entre dans le 
champ intérieur de mon cœur. Elle éveille mon Soleil Intérieur 
 

Rétention : Je suis et je rayonne Prema Shakti  … Je rayonne Prema Shakti, je rayonne 
Prema Shakti …. 
 

Expire : J’expire l’air et Prema Shakti (Lumière Rose) entre dans mon cœur.  
 

 Rétention : Je suis Prema Shakti ! Je suis la Puissance de Guérison de l’Amour Suprême !  
 

Recommencer …   Fin :  
Om Prema Shakti, Prema Shakti, Prema Shakti ……  x21 ! 
 

Om, l’Énergie de la Terre et de l’Humanité est totalement purifiée, elle est sacralisée et moi 
aussi. Le Monde est en Paix et moi aussi. La Terre est une Terre Prema Shakti ! L’Humanité 
est une Humanité Prema Shakti ! Et le Gouvernement Divin règne maintenant sur Terre 
  
Et le 24 juin, c’est  aussi, la Saint-Jean d’été qui fête Jean le Baptiste le 24 juin, jour proche 
du solstice d’été. 
Au solstice d’été, les feux de la Saint-Jean (à l’origine fête pastorale et agricole) se 
déroulent à l’extérieur, tard dans la soirée : le feu nocturne prolonge le jour, qui pourtant a 
été le plus long de l’année. Il s’agit de repousser ces ténèbres qui vont inexorablement 
entamer leur domination sur la Lumière jusqu’au solstice d’hiver, moment à partir duquel 
la Lumière va venir petit à petit reconquérir les ténèbres. 
 
29/6/22 : Nouvelle Lune en cancer.  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-mai/page.html 
 
Voilà ce que j’ai pu rassembler comme Opportunités de Lumière pour ce mois de juin.  
Alors, pour juin, les mots vibratoires sont Ouverture du cœur, Ouverture de la conscience, 
Grande Compréhension de la Vibration de la Joie.  
Trouvons l’Équilibre et l’Harmonie et vivons l’Unité en nous ! Trouvons notre Verticalité et 
rayonnons dans notre Horizontalité.  
 
Que les Mères Veilleuses Énergies de Juin vous accompagnent dans votre Eveil.  
Om Prema Shakti ! Soyez bénis !  
Amritananda-Costa 


