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Pour Novembre 2022 
 
Bonjour les Amies et Amis Sacrés de Pure Love, nous voilà déjà en Novembre  et j’en 
profite pour vous souhaiter un merveilleux mois d’Novembre et un superbe automne !  
Et j’en profite aussi pour vous envoyer les Opportunités de Lumière pour Novembre 2022 ! 
Que vous puissiez cocréer la Nouvelle Terre en conscience en participant à la Retraite de 
Shamballa !  Merci pour votre Précieux Travail de Lumière !  
Recevez tout mon Amour, et vivez un merveilleux mois de novembre ! 
Bisous à tous !  
Om Prema Jyothi !  
Costa 
 
PS : 
Nous serons absents du 6/11/22 au 28/11/22. 
Nous allons au temps de recueillement au cimetière d'Ozenay pour Michèle Lemonde. 
Et de là, nous profitons pour faire une retraite spirituelle dans la région Théodora et moi. 
Nous ne serons joignables que par sms et par téléphone mobile…  
Donc, pas de messenger, whatsap, etc …  
Om Prema Jyothi, 
Costa 
 
 

Pour Novembre 2022 
 

1/11 : Toussaint et journée mondiale du véganisme …  
3/11 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   ) 
4/11 : Méditation Flamme de l’Ascension 
--------------------------------------- 

 
L7/11 : Méditation Contemplation Saï  + éclipse lunaire 
8/11 : pleine lune …. 
10/11 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   ) 
11/11 : Fête de Saint-Martin + Portail 11 :11 
--------------------------------------- 

 
L14/11 : Méditation Contemplation Christal’Or 
15/11 : Retraite de Shamballa : du 15/11 au 14/12 
16/11 : Méditation Rose Amour-Lumière 
17/11 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   ) 
19/11 : Célébration de la journée des femmes à Puttaparthi en Inde 
--------------------------------------- 

 
L21/11 : Méditation Contemplation Maitreya 
M22/11 :  opération Jocelyne  
23/11 : date Anniversaire de Saï Baba + Nouvelle lune 
24/11 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   ) 
--------------------------------------- 

 
L28/11 : Méditation Contemplation Archange Uriel 
M29/11 :  Pratique Abondance  
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--------------------------------------- 

 
 
1 novembre : Toussaint et journée mondiale du véganisme …  
 
11 novembre : Portail 11 :11 
Si vous le voulez, vous pouvez relire le Texte Amritananda 657, Porte Céleste, code 11 :11 
10/11/2020…  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-novembre/portail-11-
11.html 
  
11 novembre : Fête de Saint-Martin  
Opportunité pour méditer pour ceux qui le veulent …  
Martin est le symbole du partage …  
 
15 novembre : Retraite de Shamballa : du 15/11 au 14/12 
 
Si vous le voulez, vous pouvez trouver des informations à ce propos sur le site du Cœur 
Ouvert : http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-novembre/retraite-
de-shamballa.html 
 
Lien Méditation : https://www.youtube.com/watch?v=vlW159W0miU 
 

Chaine YouTube : costa zaboukis Abonnez-vous ! 
 

Ou : site du cœur ouvert :   
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-novembre/meditation-
retraite-shamballa.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 … 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-novembre/pratique-temple-
shamballa.html 
 
 
19 novembre : Célébration de la journée des femmes à Puttaparthi en Inde 
 
Sathya Sai Baba a initié les célébrations de la Journée des Dames pour souligner au monde 
entier le rôle crucial des femmes dans la société. Il a souligné que les femmes ont le devoir 
particulier de restaurer le respect et l'action juste au foyer. En Prasanthi Nilayam, la 
Demeure de Paix Suprême, l’ashram de Saï Baba, Ladies Day est célébré le 19 e Novembre 
de chaque année.  
 
Si vous le voulez, vous pouvez lire l’article sur le site, ‘Journée des femmes’ !  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-novembre/journee-des-
femmes.html 
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23 novembre : date Anniversaire de Saï Baba (96 ans)  
Opportunité pour méditer en se joignant à des centaines de millier de personnes …   
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-novembre/anniversaire-de-
sai.html 
 
23 novembre : Nouvelle lune du Scorpion   
Pour ceux qui le souhaitent, à chaque Nouvelle Lune’, il est bon de reprendre la Pratique 
du symbole ‘Union à Sanat Kumara’ et de faire 4 jours de Pratique durant cette période. 
Sanat Kumara, Régent de la Terre offre ses Bénédictions en méditation à la Terre à chaque 
Nouvelle Lune. Ceux qui ne sont pas initiés au symbole peuvent faire la Pratique sans le 
symbole. 
Pratique : voir : 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-novembre/nouv-lune-
06102021.html 
 
Lien Amritananda 751 :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/activites-de-service/meditation-nouvelle-lune.html 
 
24 novembre : Thanksgiving : Jour d’Action de Grâces 

 
Amritananda 666 

 
Gratitude et ‘Gratitude Pure Love’. 

20/11/2020 
 
La Gratitude est une Vertu Divine exprimée par le Seigneur Archange Chamuel et par la 
Bien-aimée Archaï Charité et par les Anges de l’Amour. 
Notre connexion à la Gratitude  Divine, sur la Voie Pure Love se fait à travers l’Énergie Pure 
Love ‘Gratitude Pure Love’. 
 
Avec ‘Gratitude Pure Love’, apprenons comment ressentir de la Gratitude pour tous les 
Bienfaits reçus et voyons comme cette Reconnaissance qui part de notre Cœur Sacré, 
remonte vers la Source Divine de notre Être qui  nous a donné sa propre Vie. 
 
La Gratitude est la Porte Ouverte à de plus grands Bienfaits de JE SUIS en nous, du JE SUIS 
Universel ou de Ses Messagers, les Archanges et les Maîtres Cosmiques. La Gratitude 
ouvre la Porte à la Manifestation de Plus Grands Bienfaits encore dans l’expérience 
quotidienne de notre vie. Et ‘Gratitude Pure Love’ nous aligne à cela ! 
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La pauvreté n’est pas la Spiritualité ! JE SUIS en nous a créé notre corps et Il nous fournit 
constamment en Énergie et en Intelligence. Et la Présence peut alimenter notre corps 
physique si nous faisons en tout premier lieu Appel à Elle pour n’importe quoi dont nous 
avons besoin. Elle peut vraiment être la Source de notre approvisionnement. 
 
Alors, envoyons à JE SUIS en nous notre sentiment de Gratitude sincère chaque jour ou à 
chaque fois que nous pouvons. 
 
La Gratitude est vraiment une Clé Magique que nous pouvons mettre à profit pour le 
développement de notre Potentiel Divin. 
Pratiquons quotidiennement ‘Gratitude Pure Love’. Elle peut alléger notre fardeau et le 
fardeau des familles, des nations et de la planète entière. Développons la Gratitude, avec 
‘Gratitude Pure Love’ envers les petits bienfaits de la vie quotidienne. 
 
Notre vie en Vérité devrait devenir une constante ‘prière d’Action de Grâces ! 
Nous devrions prendre l’habitude de voir les Bienfaits autour de nous chaque jour et nous 
emplir quotidiennement de Gratitude sincère simplement parce que nous existons, pour le 
simple fait d’Être ! 
 
Développons avec ‘Gratitude Pure love’, la Gratitude pour tous les Bienfaits que nous 
recevons et pour le Don Divin de la Vie, et l’Harmonie s’installera en nous. La Gratitude 
attire l’Effusion Divine en nous. Elle est Magnétique. Alors faisons de chaque jour un jour 
d’Action de Grâces. 
 Que notre cœur s’emplisse chaque jour, de Reconnaissance pour la Vie elle-même ! 
Apprenons à vivre dans la Conscience permanente de Gratitude envers Dieu en nous. 
Om Prema Shakti !  
Amritananda 666, le 20/11/2020 

 
 
Que Dieu vous bénisse ! 
Amritananda 
 
 
 
 


