Pour Mars 2022 (02)
Très chères et très chers,
Ci-joint, la proposition de travail et de Méditation pour Mars 2022.
Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !
Recevez tout mon Amour, et vivez un merveilleux mois de mars 2022, une merveilleuse
semaine, une merveilleuse journée et de merveilleux moments !
Om Prema Jyothi !
Costa
1/3/22 : Mahashivaratri. (Méditation libre)
2/3/22 : Nouvelle Lune des Poissons. (Méditation libre)
J3/3/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi (Méditation libre)
L7/3/22 : Méditation Contemplation Christal’Or
J10/3/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi (Méditation libre)
13/3/22 : Initiation Guérison PL de Raphael à 14h30
L14/3/22 : Méditation Contemplation Maitreya (Méditation libre)
15/3/22 : Retraite Temple de la Résurrection
J17/3/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi (Méditation libre)
18/3/22 : Pleine lune des Poissons (Méditation libre)
20/3/22 : Équinoxe du Printemps (Méditation libre)
L21/3/22 : Méditation Contemplation Archange Uriel (Méditation libre)
J24/3/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi (Méditation libre)
L28/3/22 : Méditation Contemplation Saï (Méditation libre)
J31/3/22 : Méditation sur le Grand Silence avec Kuthumi (Méditation libre)

C’est à vous à les pratiquer si cela vous parle …
Rappel pour les Méditations des Lundi, c’est à la demande du Seigneur Maitreya …
JE suis le Seigneur de Pure Love et Ma Force vous est 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 …
C’est à vous à les pratiquer si cela vous parle …
Om Prema Jyothi,
Costa
Pour les Méditations sur le Grand Silence, c’est à la demande du Seigneur Kuthumi …

Méditation 1237

Kuthumi et 21 Méditations sur le Grand Silence
03/02/2022
Om ‘Lumière du Christ’ ! Om, Je suis la Lumière du Christ et je pénètre dans la Grande
Lumière du Christ Kuthumi … Je suis dans Son Champ Vibratoire, dans Ses Fréquences
Élevées … Et je brille, brille, brille de Sa Paix et de Sa Sérénité, de Sa Bienveillance et de Sa
Bonté … Om …
« Disciple Béni, il est important que tu comprennes qu’il n’est pas nécessaire de toujours
vouloir donner … de vouloir à tout prix étancher la soif de ceux qui n’ont pas soif.
Apprends à recevoir également. Donner est Amour mais recevoir est Amour également si
« donner et recevoir » se font dans la Conscience de l’âme … Être dans la Conscience de
l’âme, ô Amritananda Swami est être dans le Grand Silence. Sans le Silence, on n’entend
pas la Voix de l’âme … Alors, je te demande, si tu le désires de faire 21 Méditations dans la
conscience du Grand Silence en Ma Compagnie à raison d’une par semaine … JE te
demande de te mettre dans cette Vibration et de laisser tout simplement se passer ce qui
doit. Parfois, ce sera le Grand Silence Absolu, le Noir Absolu de l’Avant Création, d’autre
fois, ce seront des Préceptes sur le Silence. Fais-Moi confiance et simplement vis cette
Élévation dans le Grand Silence.
C’est un Bonheur Incommensurable. Et Nous serons ensemble … Om Namaha Kristraya ! »
Cela vaut pour les Disciples Pure Love également. Om Prema Jyothi.
Méditation 1237, le 3/2/2022 à travers Amritananda-Costa
C’est à vous à les pratiquer si cela vous parle …
Om Prema Jyothi,
Costa
Et la Méditation de la Retraite du Temple du Lotus Bleu du Seigneur Himalaya
à pratiquer si vous le souhaitez du 15 mars au 14 avril.
Informations sur le Temple du Lotus Bleu du Seigneur Himalaya :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-mars/temple-de-la-laretraite-du-lotus-bleu.html
Méditation de la Retraite du Temple du Lotus Bleu du Seigneur Himalaya :

Lien Méditation : https://youtu.be/s1a8JQYXRgQ

Chaine Youtube : costa zaboukis Abonnez-vous !

Ou : site du cœur ouvert :
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-mars/meditation-retraitedu-lotus-bleu.html
Ci-joint, quelques informations pour l’Équinoxe du Printemps !
Méditation libre ce jour-là en vous unifiant au Groupe Pure Love…
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-mars/equinoxe-duprintemps.html

Méditation journalière pour la Paix en Ukraine et dans le Monde …
Service de Paix en Ukraine et dans le Monde
Tracez ‘JE SUIS’ et dites : « Au Nom de ma Présence JE SUIS,
Je m’unis à tous mes Frères et Sœurs Pure Love pour que nous
formions ensemble la Conscience Unifiée et la Manifestation Divine
de l’Amour-Lumière en Action ! »
Tracez ‘Amritananda’ et, avec Lui, élevez-vous dans le Champ de Force Pure Love …
Ou imaginez que vous fusionnez à moi et qu’à travers moi, vous
vous élevez au Point de Ralliement des Disciples Pure Love … Et
entrez dans le Grand Cœur Sacré créé par l’Archange Chamuel
dans le Champ de Force Pure Love …
Visualisez la Sphère de Pouvoir de l’Amour Suprême du Champ
de Force Pure Love…
Ressentez ou visualisez les âmes du Groupe Pure Love et la
Présence des Énergies d’Amour Suprême des Êtres
Cosmiques dans ce Grand Cœur Sacré
Rose intense … Et fusionnez avec toutes
ces Énergies Présentes, sentez que vous
êtes tous UN et que vous devenez la
Sphère de Pouvoir de l’Amour Suprême
du Champ de Force Pure Love …
Les maîtres se joignent à nous et nous agissons … et la
Guerre en Ukraine cesse maintenant ! Om Prema Jyothi …

Et dites : « Ô JE SUIS Bien-aimé, je suis désolé de ce que je suis en
train de faire en Ukraine ! Tracez Pardon Pure Love ! Pardonnezvous et demandez pardon à la Présence JE SUIS …
Invoquez les Anges de l’Amour-Lumière et le Haut Conseil Pure Love et envoyez
l’Amour-Lumière sur ces troubles en Ukraine en disant :
Amour-Lumière … Amour-Lumière … Amour-Lumière …
Et visualisez que les Anges versent un Baume d’Amour-Lumière sur tous les cœurs
concernés par cette guerre …
Tracez ‘Feu Violet Solaire’ et demandez à Feu Violet Solaire de
transmuter toutes les énergies de guerre, de violence, d’agression,
de haine et de peur et de les remplacer par l’Amour-Lumière …

Tracez ‘Paix Pure Love’ et dites : Le Monde est en Paix et moi aussi …
Paix sur les hommes de bonne volonté ! Paix en Ukraine ! Paix sur
l’Humanité ! Om Shanti, Shanti, Shanti …

Tracez ‘Gratitude Pure Love’ et dites merci à JE SUIS d’avoir
transmuté ces énergies et de les avoir remplacées par l’AmourLumière …

Flamme Amour-Lumière

Je vous souhaite un merveilleux mois de mars, une belle Pratique et vous envoie tout mon
Amour et ma Gratitude ! Que Dieu vous bénisse tous !
Om Prema Jyothi,
Amritananda-Costa

