
 1 

Pour Septembre 2021 
 
Bonjour les Amies et Amis Sacrés de Pure Love, nous voilà déjà en septembre  et j’en 
profite pour vous souhaiter un merveilleux mois de septembre et un superbe automne !  
Et j’en profite aussi pour vous envoyer les Opportunités de Lumière pour septembre 2021 ! 
La Méditation avec la musique et les liens ne sont pas prêts …  
Je vous l’envoie ci-jointe sans musique …  
Merci d’aider notre Jocelyne Dupont qui est à l’hôpital …  
Nous ne serons pas à la maison jusqu’à fin septembre …  
Bisous à tous !  
Om Prema Shakti 
 
7 septembre : Nouvelle lune   
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. 
Ceux qui ne sont pas initiés au symbole peuvent faire la Pratique sans le symbole. 
Pratique : voir : 
 http://www.lecoeurouvert.net/pages/pratiques-aout/nouv-lune-08082021.html 
 
9 septembre : Festival de Ganesha : Méditation libre sur Ganesha 
 

Amritananda 747 
Le Seigneur Ganesha 

 

 
 

Ganesha, Surmonter les obstacles 
 
Les Enseignements de Sagesse expliquent que les obstacles dans notre vie sont en nous et 
non hors de nous. Les distorsions intérieures sont vues comme des problèmes externes, 
mais ces derniers sont notre œuvre. Ils naissent car quelque chose dans nos formes-
pensées est mal arrangé. Les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui ont évolués depuis 
une idée fausse ou un manque de soin passé ou encore une négligence. Si l'on oublie des 
détails lors de l'exécution d'un plan, ils se développent en de futurs obstacles et plus tard, 
il sera couteux ou difficile d'opérer les changements. Les pensées justes qui viennent aux 
mauvais moments ou qui ne sont pas ou incorrectement exécutées peuvent aussi nous 
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bloquer. Si nous avons la bonne pensée au bon moment, elle coule librement comme un 
courant.  Certains ont des idées qui s'élaborent d'elles-mêmes. Ils ont les bonnes idées au 
bon moment et les exécutent de la bonne façon.  
 
Jupiter est la planète qui préside dans la création à l'Ordre. Les gens au mental confus, 
créant des complications tant pour eux que les autres, ont quelque chose de confus dans 
leur intériorité. Leurs formes-pensées doivent être restructurées afin que les obstacles 
puissent être surmontés. La Clef est détenue par Jupiter. 
 
La Déité présidente de Jupiter sur tous les plans - planétaire, solaire et cosmique- est 
appelée Ganesha ou Ganapati dans la Sagesse Orientale.  
Cela signifie le Seigneur des groupements ou de l'arrangement systématique. Il ordonne 
les sons et les prononce pour façonner la création. 
 
La Sagesse nous enseigne qu'avec Lui, nous ne rencontrerons ni obstacles ni 
d'empêchements dans notre vie.  Les effets négatifs peuvent être neutralisés par une 
Contemplation régulière de la Divinité à tête d'éléphant Ganesha. 
 
Son et Symbolisme 
Ganesha est parmi les Intelligences pouvant être facilement invoquées. Le son relatif à 
Ganesha est GAM, le mantra est Om Gam Ganapataye Namaha. Sa couleur est crème ou 
jaune-miel, sa pierre est la topaze. Le mantra apporte le déploiement du plan Bouddhique 
et l'accomplissement dans la vie. Son chiffre est le trois.  
 
Si nous voulons que notre corps soit stable et qu'il nous supporte en accomplissant les 
objectifs de l'âme, nous devrions adorer Ganesha, le Jupiter Cosmique Ganesha. Ainsi, 
l'expansion commence et Ganesha nous fait la Grâce de l'Expérience de la Conscience sans 
corps, qui n'est plus conditionnée par la matière. 
 
Le son de Ganesha engendre de profondes transformations en nous. Il réarrange le lotus 
aux quatre pétales du centre de la base, offrant aussi l'Ordre à notre vie. Cet Ordre génère 
en nous le magnétisme; la vie en nous se déploie et devient splendeur. Avant de 
commencer une importante activité, la Bénédiction de Ganesha est premièrement 
invoquée pour la conduite harmonieuse du travail et pour le terminer dans l'harmonie.  
Les symboles, mantras et rituels relatifs à Ganesha aident à ce dessein. 
 
Son symbole est le triangle dans le cercle avec un point au centre. Sa forme plus figurée 
est celle de la tête d'éléphant. Lorsqu'on pense à Ganesha, on peut visualiser notre propre 
tête fonctionnant comme celle d'un éléphant. On imagine qu'en invoquant Ganesha, Il 
descend dans notre tête avec Amour et Sagesse afin que la journée se poursuive sans 
perturbations. L'Amour et la Sagesse ne créent jamais d'entraves. 
 
On peut aussi visualiser la forme de notre tête, de nos oreilles et la colonne vertébrale 
d'une radiante lumière comme la tête et le trompe d'un éléphant. Du bout de la trompe à 
la tête de l'éléphant se joue un bourdonnement. Ce son est appelé « Hastinada », la voix 
de l'éléphant. Il nait de lui-même en émergeant de l'Absolu et il est aussi appelé OM, le 
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Son du Silence. On le contemple dans le centre de la base. Il en émerge pour s'élever 
ensuite à travers tous les centres éthériques, clarifiant les blocages dans notre corps.  
Le son atteint enfin Ajna et se produit une Illumination. On peut visualiser notre tête 
comme un globe de lumière et nos oreilles comme de grandes oreilles éthériques. Le globe 
de lumière se tient sur une colonne de lumière : la colonne vertébrale. Un faible son 
émerge de sa base et monte comme un serpent. 
La tête d’un éléphant, représente la tête de la Sagesse. Le symbole de Ganesha a la 
Sagesse du plus Haut, le Pouvoir de la Nature et l'Habilité pour l'action. Il est donc un 
symbole complet pour la Contemplation. 
 
Le Rat pour Monture 
Ganesha a un petit rat pour monture. Il représente la Vitesse, l'Habilité et l'Activité 
Intelligente. Comme le rat, les hommes d'affaires intelligents peuvent atteindre leurs 
objectifs avec une grande habilité mais s'ils ne sont pas guidés par la Sagesse et la Bonne 
Volonté, ils sont un danger pour la société. Le rat représente Mercure et la Déité qui lui 
préside est Ganesha, représentant Jupiter. Sans habilité, la sagesse d'une personne n'est ni 
utile pour elle ni pour les autres. Elle n'est qu'un fardeau, peu importe la grosseur de la 
tête. Le symbole de Ganesha et du rat nous enseignent que la Sagesse a besoin de 
compétence dans l'action pour être effective. Lorsque le savoir-faire est relié à la Sagesse, 
de tels individus ne seront plus des exploiteurs de la Nature mais l'utiliseront pour le Bien-
être du genre humain et de la Nature. 
 
Le Maître Jupiter 
En tant que l'Intelligence Cosmique Jupitérienne, Ganesha travaille dans notre système 
solaire avec le Triangle de Force Neptune-Mercure-Jupiter.  
Sur notre planète, il est présent comme Maître Jupiter. Il est l'Avatar de Synthèse 
présidant sur l'âge du Verseau. Il est dans la tradition Védique, le Grand Sage Agastya dont 
la Demeure est sur Sirius. L'endroit d'où il fonctionne sur notre Terre est les Montagnes 
Bleues du Sud de l'Inde, les Nilgiris. Ganesha est le Régent du Deuxième Rayon d'Amour-
Sagesse et l'Instructeur sur tous les plans. Ainsi Agastya - Maître Jupiter- a pris le rôle de 
Guru, d'Enseignant de notre système. 

Amritananda 747, le 18/8/2021 
 
Dans la Voie Pure Love, Ganesha s’est présenté comme le Grand Divin Directeur et a 
manifesté de la Vibhuti sur notre autel ! Voyez ci-dessous !  
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Êtres Cosmiques 3 

 
Grand Divin Directeur 

Je viens booster le Feu Violet en vous ! 
28/11/2018 

 
Je viens à vous, à travers Amritananda comme le Grand Divin Directeur, connu également 
en Inde sous le symbole de Ganesha ! Je Me suis annoncé déjà à vous par la création de la 
Vibhuti sur la photo et sur la statue de Ganesh qu’Amritananda possède sur son autel, 
lorsqu’il a parlé de moi au groupe pure Love de Rocourt ! 
C’était ma façon de m’introduire au sein de la Voie Pure Love. Mon Énergie est dorénavant 
disponible pour vous à travers cette Manifestation ! 
Ma Shakti s’est manifestée et s’est ancrée dans votre réalité de cette manière !  
 
Vous avez un rôle, ô Disciples Pure Love pour atténuer les conditions du monde et ce rôle, 
vous pouvez le jouer avec le Feu Violet de la Transmutation, de la Libération et du Pardon. 
Oh, laissez le Feu Violet descendre dans vos temples ! Laissez la Lumière du Feu Violet 
descendre pour purifier la Terre ! Je viens vous assister pour cela ! Je viens vous assister, 
pour qu’à travers le « Feu Violet » et la « Croix de Malt », l’équilibre de la Terre se fasse !  
Je viens booster le Feu Violet en vous, les Appels au Feu Violet pour que vous soyez 
grandement chargés de cette Lumière car Elle intensifie tellement vos atomes, vos cellules, 
vos électrons que vous pourrez vous élever de la base de votre colonne vertébrale jusqu’à 
votre couronne et jusqu’à votre troisième œil. 
Vous pourrez utiliser le Feu Violet pour votre santé et votre longévité mais vous pourrez 
aussi le répandre pour bénir tous les Porteurs de Lumière de la Terre ! 
 
Disciples de la Lumière Pure 
Love faites entrer les 
Décrets de la Flamme 
Violette dans vos 
sanctuaires, la Pratique du 
Feu Violet, où que vous 
soyez ! 
Faites entrer le Feu Violet et 
intériorisez-le dans chacun 
de vos chakras ! Et 
maintenez la Lumière du 
Feu Violet en vous dans une 
grande stabilité. 
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Faites Appel à Mon Corps Causal ! Faites Appel au Feu Violet et au Feu Blanc du Quatrième 
Rayon ! Et la Purification s’installera en vous et sur Terre. 
 
Venez et utilisez le Feu Violet pour la Transmutation du Monde et voyez les Changements 
se produire partout.  Accueillez les Vagues Majestueuses du Verseau et accueillez les 
Vagues de Feu Violet et utilisez-les pour la Transmutation de la situation mondiale ! 
Vous verrez beaucoup de Lumière déferler sur vous et sur la Terre ! Et vous verrez des 
Changements incroyables se produire ! Utilisez le Feu Violet pour faire apparaître un Jour 
Nouveau, une Nouvelle Conscience de soi, un Nouvel État Christique en soi car vous êtes 
des Êtres Christiques par droit de naissance ! Réclamez ce Droit, réclamez cet Héritage ! 
Pratiquez ‘Feu Violet’ de la Transmutation, de la Libération et du Pardon ! 
  
Bien-aimés de Pure Love, développez dans votre cœur un Amour intense pour les 
Hiérarchies de Lumière, pour la Sainte Trinité Pure Love, pour les Archanges et les Êtres 
Cosmiques et employez le Feu Violet pour transmuter toutes les ombres présentes sur 
Terre. 
Et en expansion dans votre corps causal, venez et entrez dans la Chambre Secrète de Mon 
Cœur pour y puiser Amour et Force et puis partagez avec tous le Feu Violet de la 
Transmutation, de la Liberté et du Pardon pour que tous apprennent comment transmuter 
et servez-vous en continuellement. 
 
Utilisez le Feu Violet et son Grand Pouvoir de Transmutation par rapport aux nouvelles du 
Monde que vous rapportent les médias. Faites vos Appels du Feu Violet en traçant le 
symbole en fonction des nouvelles du Monde que vous entendez à la radio ou que vous 
lisez dans les journaux ou que vous voyez à la télévision. 
Que le Feu Violet soit actif tout le temps ! 
Je suis ici pour vous aider par tous les moyens possibles, comme J’aide Saint-Germain et 
que Je soutiens les Êtres de Lumière de votre système solaire et dans d’autres galaxies ! 
Om Je Suis le Grand Divin Directeur ! 
 
Utilisez « Épée Divine » et alliez-vous à l’Archange Michel et à la Sainte Trinité Pure Love, à 
Prema Saï, à l’Archange Uriel et au Seigneur Maitreya, qui sont toujours à vos côtés pour 
détrôner le mal, la force du mal qui sont à l’œuvre sur Terre depuis des milliers d’années.  
Au plus vous utilisez les Outils de Lumière que vous avez, au plus vous verrez des 
accomplissements se produire et au plus vous pourrez accélérer et intensifier votre 
cadence de travail avec Pure Love, avec les Outils Pure Love.  
Et en Nous invoquant en même temps, l’impact de votre Travail de Transmutation sera 
Mondial. 
 
Pour que vous profitiez vous aussi de notre Aide, mettez votre conscience sur votre plexus 
solaire car en cet endroit du Soleil en vous, il existe un point d’équilibre et de Paix Ultime. 
Alignez-vous à Nous et ressentez la Paix profondément dans votre plexus solaire. Si votre 
plexus solaire se désaligne, tracez « Paix Pure Love » dessus et réalignez-le ! Instaurez le 
Pouvoir de la Paix dans le chakra du plexus solaire ! 
Instaurez le Pouvoir de la Paix immense qui vient de l’Élohim Pacifique et Tranquillité et ne 
soyez plus jamais ébranlés par quoique ce soit qui arrive ! 
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Faites Appel à la Mère Divine sous toutes Ses Formes et Elle vous soutiendra jusqu’à votre 
Victoire Finale ! 
Kwan yin et tous les Êtres de Lumière qui servent le Feu Violet vous soutiendront dans vos 
efforts de Transmutation ! Pénétrez toutes les couches et tous les niveaux de conscience 
que vous pouvez et imprégnez-les du Feu Violet et offrez-les au Feu Sacré ! 
Saisissez l’opportunité de l’Initiation au symbole Pure Love « Feu Violet » pour effacer tous 
les vieux modèles en vous et pour les remplacer par des nouveaux. Et grâce à l’Alchimie du 

Feu Violet, entrez dans l’Age d’Or et faites entrer la Terre dans 
l’Age d’Or !  
Allez-y ! N’hésitez pas ! Mettez-vous à l’œuvre ! 
 
Om Je Suis le Grand Divin Directeur qui est entré dans votre 
conscience à travers la Shakti d’Amritananda et au Nom de la 
Grande Trinité Divine, Je vous scelle par Ma Lumière et Je vous 
demande d’intérioriser le Verbe Divin manifesté en vous ! Om, 

Je vous bénis.    
Êtres Cosmiques 3, le 28/11/2018 

        
Une Pratique matinale … 
Bien-aimée Shakti de Ganesh, Bien-aimée Shakti du Grand Divin Directeur, Saïtruth, 
actives en moi, que tous les obstacles qui barrent ma mission et mon élévation et ma 
santé parfaite soient enlevés, que l’Amour Divin s’étende totalement dans ma vie ! Que le 
discernement et la discrimination soient toujours actifs en moi ! Merci, merci, merci ! Om 
Shri Ganesha en moi ! Om Saïtruth en moi !  
 
Un lien avec le Mantra Ganesha :  
https://www.youtube.com/watch?v=ZU5EhhroAfk 
Om Prema Jyothi, 
Amritananda 
 
14 septembre : fin retraite de l’Illumination  
 
 
15 septembre : Temple de l’Ascension 
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Amritananda 672 

 
Temple de l’Ascension 

2/12/2020 
 
C’est le Temple de l’Ascension à Louxor, en Égypte, et il est situé à 800km au sud du Caire, 
dans le désert. Il est près des ruines de Louxor. 
Son Hiérarque est le Maître Ascensionné Sérapis Bey, Maître Cosmique du Quatrième 
Rayon et mon Maître en Énergétique.  
 
La Fonction de la Retraite de la Fraternité de Louxor est vouée à aider l’humanité à obtenir 
l’Ascension. 
La Flamme de la Retraite est d’un Blanc Pur Cristallin.  
 
Je vous propose de faire cette Méditation du 15/9 au 14/10 parce que la première fois que 
la Retraite a été ouverte à l’Humanité, c’était le 15/9/1952.  
Allez en projection de conscience dans le Temple de l’Ascension et, à travers la Flamme, 
absorbez la Vertu que vous désirez afin d’en absorber la Force, la Puissance et l’Essence 
Vitale de cette Vertu. 
 
En Atlantide, la Flamme de l’Ascension était dans un Temple Physique. Les Aspirants 
visitaient le Temple afin d’en absorber le regain de Force, de Puissance et d’Essence Vitale. 
Lorsque l’ile de Poséidon fût prête à sombrer, on confia à Sérapis Bey la Mission de 
transférer la Flamme de l’Ascension en Égypte. Il était prêtre dans ce Temple en Atlantide 
et c’est ce qu’Il fit avec sa Fraternité.  
 
Aidé de ses Disciples dévoués, Sérapis Bey bâti un Glorieux Temple autour de la Flamme 
d’Ascension à Louxor. Sérapis s’incarna de nombreuses fois en Égypte pour servir et 
maintenir la Flamme.  
 
Avec le déclin de l’Égypte, le Temple devient de plus en plus souterrain. De nos jours, un 
seul édifice blanc reste au-dessus, il s’agit de l’entrée du Temple de l’Ascension. C’est un 
édifice de pierre entouré d’un haut mur qui sépare le bâtiment du désert. 
Il y a un jardin magnifique à l’intérieur, avec de nombreuses fleurs et 
fontaines.  
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Le Temple est composé de grandes colonnes blanches, douze 
puissants piliers qui forment la limite extérieure de chacun des 
Sept Temples qui sont tous construits en carrés.  
 
L’Autel est situé dans la pièce la plus centrale du Temple de 
l‘Ascension. Il est de forme pyramidale et sur son sommet se 
dresse une urne égyptienne qui supporte la Flamme de 
l’Ascension. La Flamme est de couleur Blanche. Et les Disciples 
entourent l’Autel lors des cérémonies. 
 

Dans la Retraite se trouvent des collections d’objets d’art et une grande bibliothèque de 
livres rares. Certains ont été sauvés de la bibliothèque d’Alexandrie avant qu’elle ne soit 
détruite. 
 
Ce Foyer de Lumière est une Activité du Quatrième Rayon. La Flamme d’Ascension élève 
l’action vibratoire de ceux qui y vont en visite. Elle inverse l’action gravitationnelle et sert 
de pont depuis l’existence humaine vers l’État Ascensionné. Lorsque nous sommes tournés 
vers le Service impersonnel envers la vie, alors nous sommes amenés au Temple de 
l’Ascension à Louxor, en Égypte, la nuit. Nous sommes ici pour servir Dieu et l’Humanité.  
 
Les Disciples de la Lumière éprouvent Sept Initiations, données dans l’un des Sept Temples 
de Louxor.  Les membres de la Fraternité enseignent le contrôle de la Vibration, de 
l’Énergie et la maîtrise de la Substance.  
 
A l’intérieur du Premier Temple et sous la Direction d’El Morya et de ses assistants se 
produit la dissolution de la rébellion. C’est la rébellion qui nous coupe de l’État de Grâce et 
de la Communion permanente avec JE SUIS. 
 
Dans le Deuxième Temple, le Temple de l’Enseignement, sous la Direction du Seigneur 
Lanto et de ses Frères, le Disciple reçoit l’Instruction de la Loi et il développe la 
Compréhension de la Loi de Cause et d’Effet et d’autres Lois Divines. Et il y étudie le Bien 
dans le Corps Causal. Et il détermine aussi comment il peut apporter le plus grand service 
possible à la communauté et à l’humanité.  
 
Dans le Troisième Temple, il vit avec six autres Disciples qui possèdent les qualités qui 
l’agacent. Il doit vivre et prier avec eux et il doit vivre et apprendre ce que Saint Germain 
formula : « les gens s’opposent à des personnes, endroits, conditions et choses, parce qu’ils 
ne les maîtrisent pas eux-mêmes. » Le Disciple doit donc s’adapter aux six autres Disciples. 
Ensuite il est déplacé dans un autre groupe de six. Ce Temple est sous la Supervision de 
Paul le Vénitien, le « gentleman du ciel ». Pour devenir un « gentil homme » ou une 
« gentille femme », le Disciple doit être si fort, sa tolérance doit être tellement 
développée, son Amour si magnifique que rien ne peut changer la radiation de son aura, à 
l’exception de sa volonté pour la diriger vers une bonne cause.  
 
Dans le Quatrième Temple, présidé par Sérapis Bey, se produit une Initiation d’Unification 
avec le Christ. C’est là que se déchire le voile et que se révèle le Saint Je Christique. C’est 
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aussi l’apprentissage de la Voix du Silence. Là, le je externe se dépouille de tout égoïsme 
subtil et apparent. Le Disciple est prêt pour la Consécration maintenant.  
 
Et c’est dans le Cinquième Temple qu’a lieu le magnifique Festival de la Consécration, sous 
la Direction du Grand Hilarion. Là, les Disciples sont voués aux fonctions de Prêtres et de 
Prêtresses de la Flamme du Feu Sacré. Quand ils entrent dans ce Temple, ayant réussi 
l’Initiation consistant à rejoindre en humilité le ‘Je Christique’, dans l’oubli de soi et dans le 
Service, ils sont prêts à porter les Vêtements de la Consécration. Alors, Hilarion ou 
l’Archange Raphael exécute le Service de Consécration. La Lumière est consacrée avant de 
pénétrer dans le corps. Les corps intérieurs sont rendu visibles à toute l’assemblée et sont 
consacrés, le corps émotionnel, le corps éthérique et le corps mental. Chaque sens est 
consacré. Les mains sont consacrées et traversées par la Flamme de la Guérison, puis les 
pieds qui deviennent l’Ancrage du Feu Sacré, où que le corps se meuve, puis la 
Consécration des lèvres pour prononcer les Mots Sacrés qui commandent et invoquent la 
Manifestation de la Précipitation et les Pouvoirs de Guérison. Enfin, les yeux sont 
consacrés pour permettre au Disciple de ne voir que la Perfection et de l’appeler. Le voilà 
devenu un Nouveau Prêtre.  
 
Dans le Sixième Temple, le Disciple devient un mendiant, un renonçant du Ministère et 
quitte Louxor pour tester sa Lumière dans le monde. Il est habillé comme un mendiant 
vagabond et va dans le monde sous le Rayon de la Dévotion, avec le Vœu du Silence. 
Personne ne peut reconnaître ses qualifications. Son Service est d’étendre la Lumière et 
d’encourager l’Ascension chez ceux qu’il approche. 
 

Dans le Septième Temple, il ramène les gerbes de son service dans le 
monde et là, par l’usage du Feu Violet, chaque atome et cellule de son 
être devient une cérémonie extériorisant la Volonté de Dieu. Il devient 
comme une fenêtre par laquelle passe la Lumière de Dieu. Il devient 
une Fontaine qui n’a ni forme ni ego. Son Ascension est assurée.  
 
Voilà ce que sont les Sept Temples de la Retraite de Louxor. Dans nos 
vies dans le monde, nous vivons beaucoup de ces Initiations et nous 
devons mesurer par nous-mêmes nos succès et nos échecs sans l’aide 
d’un Gourou et voir dans la sincérité de notre cœur là où nous devons 
accroître notre Lumière et là où nous sommes passés Maîtres. Nous 

devenons notre propre Instructeur et traversons la Flamme de l’Ascension dans la 
Perfection d’un Grand Prêtre ou Prêtresse, recevant notre Liberté au terme de notre vie 
terrestre.  
 
La Fraternité de Louxor porte des robes blanches, garnies aux ourlets et aux manches de 
parures de cristal et d’un soleil sur le cœur. Sérapis porte la coiffe de la Retraite, un 
bandeau d’Or sur le front orné de deux Flammes ailées. C’est la seule marque distinctive 
de sa haute Fonction.  
 
Sérapis et sa Fraternité ont fait le Sacrifice de servir là, pour maintenir la Flamme de 
l’Ascension dans le Temple, fournissant ainsi à tous ceux qui ne sont pas ascensionnés un 
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Chemin de Retour « à la maison ». Il y a près de mille Prêtres à 
Louxor. Le mot de Pouvoir de la Fraternité est « Essayez » ! 
 
Il est recommandé qu’on honore la Flamme de l’Ascension 
quotidiennement et que nous donnions notre reconnaissance à 
Sérapis Bey et à la Fraternité de Louxor dont, selon Sérapis Bey, 
j’appartiens ! En tout les cas je m’y sens très lié depuis très 
longtemps ! 
 
L’Humanité a oublié le Processus de l’Ascension depuis 
longtemps. C’est Jésus qui est venu nous rappeler le Processus et 
notre Destinée Ultime. Durant son Ascension, Jésus a reçu l’Aide, 

l’Instruction et le Rayonnement de Sérapis Bey pour parachever ce Processus. 
 
Jusqu’au vingtième siècle, il était pratiquement impossible d’effectuer l’Ascension. Car il 
était nécessaire d’avoir qualifié 100% de notre énergie de toutes nos vies de manière 
constructive.  
Et quand cela était atteint, alors on était invité à Louxor pour passer les Sept Initiations. 
Comme Jésus et Marie les ont passés. Le corps physique devait être transmuté par les 
Rayons de Lumière.  
 
Ce Processus fut changé au vingtième siècle, vers 1926. Maintenant nous vivons les Sept 
Initiations dans notre vie quotidienne. Sérapis Bey examine notre aura pendant qu’on dort 
et prépare les Initiations. Il nous assigne un Frère ou une Sœur de Louxor qui a pour 
mission de nous fournir des Opportunités pour que nous puissions réaliser notre Ascension 
dans la Lumière. 
 
Le Bien-aimé Saint Germain, en 1938 a dit que pour les Aspirants sur le Chemin 
d’Ascension, il n’était plus nécessaire de transmuter le corps physique par les Rayons de 
Lumière.  
Nous pouvons maintenant abandonner le corps physique pour qu’il soit incinéré. Cela a 
rendu l’Ascension plus facile.  
N’oublions pas que nous, Disciples Pure Love, possédons les symboles Pure Love : ‘Chemin 
d’Ascension’, ‘Élévation Pure Love’, Pureté du cœur’ et ‘Pureté Pure Love’ pour nous 
parfaire sur ce Chemin d’Ascension. 
 
En 1933, le Maha Chohan annonça que la Loi Cosmique offrait maintenant que nous 
pouvons équilibrer 49% de nos énergies mal qualifiées. Ce qui signifie qu’il nous est 
possible de gagner notre Ascension si 51% de toutes les énergies de nos incarnations sont 
qualifiées constructivement. C’est une Grande Grâce. Rappelons-nous qu’avant c’était 
100% ! 
 
L’Archange Michel, le 31 décembre 1953, a annoncé que si nous 
adhérions aux Enseignements des Maîtres Ascensionnés et que 
nous persévérons pour les mettre en pratique, nous connaîtront 
l’Ascension très certainement. 
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Cela signifie coopération avec les Maîtres Ascensionnés, Pratique de la Présence JE SUIS et 
Pratique du Feu Violet, Pratique Pure Love, Service Impersonnel et Grand Désir 
d’Ascension.  
Nous gagnons l’Ascension par un effort sur nous-mêmes. Personne ne peut le faire à notre 
place. 
Une grande autodiscipline est nécessaire. Il n’y a pas de raccourci. Sachons que personne 
n’a jamais obtenu l’Ascension sans l’aide d’un Maître Ascensionné.  
Om Prema Shakti. 

Amritananda 672, le 2/2/2020 
 
  Lien Méditation : pas encore prêt … désolé …  
 
Chaine YouTube : costa zaboukis Abonnez-vous ! 
 
Ou : site du cœur ouvert :  pas encore prêt … désolé … 
 
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 du Temple de l’Ascension  
- Je demande aux Anges de l’Ascension de m’amener en projection de conscience à la 
Retraite du Temple de l’Ascension, au sud du Caire, dans le désert, près des ruines de 
Louxor, en Égypte, Sanctuaire du Maître Ascensionné Sérapis Bey, Maître Cosmique du 
Quatrième Rayon.  … 
 

- Et j’arrive au Sanctuaire de Sérapis Bey …  Le Temple est souterrain… Le Temple est 
composé de grandes colonnes blanches, douze puissants piliers qui forment la limite 
extérieure de chacun des Sept Temples qui sont tous construits en carrés…  L’Autel est 
situé dans la pièce la plus centrale du Temple de l‘Ascension… Il est de forme pyramidale 
et sur son sommet se dresse une urne égyptienne qui supporte la Flamme de l’Ascension… 
La Flamme est de couleur Blanche… 
La Flamme d’Ascension élève l’action vibratoire des visiteurs... Elle inverse l’action 
gravitationnelle et sert de Pont entre l’existence humaine et l’État Ascensionné………. 
 
 

Je m’assied sur l’un des sièges autour de l’Autel pour m’imprégner du Rayonnement de la 
Retraite et de la Flamme de l’Ascension ………  
J’inspire et laisse l’Énergie de l’Ascension emplir tout mon être ………   
J’inspire et laisse les Énergies de l’Unification et de l’Élévation m’emplir totalement ……… 
J’inspire et laisse les Énergies de la Pureté Divine m’emplir totalement ……… 
Je reste un certain temps ainsi et je m’emplis du Rayonnement de la Retraite …… 
 
La Flamme Blanche, Pure et Cristalline s’élève Majestueusement ……… 
Je contemple et admire cette Flamme Magnifique de l’Ascension dans la Lumière …… 
 

Mes yeux sont fermés et J’inspire les Vertus de la Magnifique Flamme Blanche, Pure et 
Cristalline qui flamboie dans la Salle Centrale du Temple …  ………  J’inspire la Pureté et 
j’expire ………  J’inspire l’Énergie d’Ascension et j’expire ……… J’inspire l’Amour Pur, 
l’Amour-Lumière et j’expire ……… 
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Un puissant sentiment de Pureté et d’Harmonie imprègne toute l’atmosphère de la 
Retraite.… 
 

Je me glisse encore plus profondément dans le Silence ……… Et regarde la Flamme de 
l’Ascension avec intensité et laisse toutes mes pensées se perdre en Elle ……… 
Je me laisse pleinement m’emplir de la Lumière Blanche Cristalline de la Flamme ………  
je sens que mon énergie est absorbée par Elle ……… Et la Lumière Blanche m’enveloppe et 
me pénètre jusqu’à mon être le plus profond ……… Et je deviens, léger, léger, léger ……… 
 
- 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 Blanche Cristalline de l’Ascension, pour illuminer la Terre et 
l’Humanité »  
 

Je trace le Symbole Pure Love ‘Chemin d’Ascension’ dans mon aura tout en contemplant la 
Flamme sur l’Autel ….. Et je m’aligne parfaitement à la Flamme de l’Ascension  … Et je 
contemple la Flamme Blanche Cristalline … sur l’Autel……… 
 
Service 
 

J’inspire avec mon cœur la Flamme Blanche Cristalline de l’Ascension ……… Elle entre dans 
le champ intérieur de mon cœur. Elle éveille mon Soleil Intérieur. 
 

« Je Suis et je rayonne la Flamme Blanche Cristalline de l’Ascension ………   
Je rayonne la Flamme Blanche,  
Je rayonne la Flamme Blanche,  
Je rayonne la Flamme Blanche » 
J’expire l’air et je vois que la Lumière Blanche de de l’Ascension entre dans mon cœur……… 
 

………  Et par l’expire, je recommence……… 
 

Je deviens le Foyer de la Flamme Blanche de l’Ascension !  
 
Terminer avec : 
« Ô Sérapis Bey Bien-aimé, ô Flamme l’Ascension, saturez-moi avec l’Essence de l’Énergie 
d’Ascension et de Pureté ………  Saturez-moi des Énergies d’Élévation, activez l’Énergie de 
l’Harmonie et de l’Équilibre ………  en moi …  
 
Je m’emplis, m’emplis, m’emplis … et dis : « Je suis la Pureté du Seigneur Sérapis Bey ! Je 
suis Son Amour Suprême ! Je suis Sa Lumière ……… Je suis la Puissance de l’Ascension qui 
m’illumine… Et je visualise cela …… Je le ressens …… je le rayonne ……… et le partage ……… 
 

J’absorbe la Pureté ……… J’absorbe l’Énergie d’Ascension ……… Je laisse la Flamme 
m’illuminer ……… J’absorbe les Énergies de l’Harmonie et de l’Équilibre ………  Tout mon 
être est en Paix ……… Il se charge de toutes ces Merveilleuses Vertus de la Retraite de 
Louxor ……… C’est Puissant ! C’est plein de Vie ! Je suis la Puissance de l’Ascension qui 
m’illumine….. 
 

Je m’emplis ! (x3) ! ……… Et visualise tout cela ……… le ressens ……… le rayonne ……… et le 
partage ……… 
 

Que je devienne le Foyer de la Flamme Blanche de l’Ascension ! … 
Je suis le Foyer de la Flamme Blanche de l’Ascension ! … x3  
 

Om Prema Shakti. 
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Que Dieu vous bénisse ! 
Amritananda 
 

16 septembre : Méditation sur Gayatri avec une auréole arc-
en-ciel  
Méditation libre focalisée sur la Déesse Gayatri qui porte 
une auréole arc-en-ciel sur la tête… Et puis pour celles ou 
ceux qui le désirent, un partage sur la Méditation… 
 

Pour plus d’informations sur Gayatri et sur le Mantra de la Gayatri :  
http://www.lecoeurouvert.net/pages/sai-baba/livres-electroniques.html 

 
20 septembre : Méditation sur Gayatri 
comme Mère du Monde  
Méditation libre focalisée sur la 
Déesse Gayatri comme Mère Divine… 
Et puis pour celles ou ceux qui le 
désirent, un partage sur la 
Méditation… 

Le Gayatri 

Invocation de la Lumière 

 
 
Avant que ne débute la Création, se tenait l'espace sans limite. Le contenu de l'espace est 
appelé l'Éternelle Lumière d'arrière-plan; les nombreuses formes de Lumière en émergent. 
Cette Source de Lumière est aussi appelée la Conscience Universelle, la Lumière de Vérité.  
 
Depuis l'aube du temps, elle est aussi adorée comme la Vierge Divine ou la Mère du 
Monde. Les Anciens Sages ont invoqué la Lumière de milliers de façons et ont médité 
dessus.  
Ils réalisèrent que nous sommes tous une Étincelle de cette Lumière que nous percevons 
comme «JE SUIS». Elle irradie dans notre conscience individuelle et se colore de notre 
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individualité. Elle s'exprime via nos multiples pensées et idées et descend ensuite dans 
l'activité des sens et du corps. 
 
La formule sonore pour invoquer la Lumière fut résumée en un Mantra de 24 syllabes par 
le sage Vishvamitra. Il l'appela le Gayatri Mantra; on dit qu'après le OM c'est le plus grand 
des Mantras. Cette formule sonore invoque la Lumière du Soleil Cosmique, du Soleil 
Central et du Soleil Physique de notre système pour qu'Elles puissent renforcer notre 
volonté et nous illuminer. 
 
Vishvamitra appela le Mantra, la Divinité et le mètre de 24 syllabes du même nom de 
Gayatri. Il découvrit le Gayatri Mantra au commencement d'une lointaine ère du Verseau. 
Chaque Âge du Verseau produit une rapide expansion de conscience et dès lors, ce n'est 
pas une coïncidence qu'entrant à nouveau dans cet Âge, ce Mantra soit devenu Global via 
le Travail de la Hiérarchie Spirituelle. Notez que Vishvamitra n'est pas le Nom complet de 
ce Grand Sage mais un diminutif conféré signifiant «l'Ami de l'Univers». Le Nom fut utilisé 
par nombre de ses descendants. 
 
Le Gayatri Mantra est chanté individuellement pour la purification de soi mais aussi en 
groupe pour la protection du monde. Sa Lumière est forte et une mauvaise intonation peut 
égarer. Il était de coutume en Inde de le chanter seul et intérieurement en silence. Mais 
l'ancienne tradition demandait de chanter le Gayatri à voix haute et aussi qu'il devrait être 
chanté en groupes. Dans les Groupes Saï, on l’a toujours chanté en Groupe et à haute voix. 
 
La formule sonore du Gayatri est en Sanskrit mais elle n'est pas indienne, tout comme la 
Lumière n'est pas indienne. L'Essence du Gayatri se rapporte à l'Univers tout entier. Tous 
ceux qui sentent l'inclinaison de chanter le Gayatri peuvent le faire; on ne devrait le 
refuser à personne. 
 
La Formule Sonore 
Le Gayatri consiste en 4 versets; les 3 derniers formant le Mantra principal :  
OM BHOUR BHOUVA SOUVAHA / OM TAT SAVITOUR VARENYAM / BHARGO DEVASYA 
DHIMAHI / DHIYO YONAH PRACHODAYAT.  
Une des significations est «Nous méditons sur le Seigneur Cosmique de Lumière afin que la 
Lumière de l'âme puisse nous étreindre et active nos volontés.» 
 
La première ligne n'est pas relative au Mantra en lui-même. «OM BHOUR BHOUVA 
SOUVAHA» traite de la manifestation de “SAVITOUR”, la Lumière derrière notre 
conscience sensorielle, mentale et bouddhique.  
Bhour est le plan physique,  
Bhouvaha est le plan vital et  
Souvaha est le plan mental.  
 
Ainsi, nous disons «Tat Savitour Varenyam» pour atteindre le plan bouddhique.  
Cela signifie : «Puisse la Lumière du Soleil Central (qui nous arrive via notre soleil) nous 
étreindre.»  
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«Bhargo Devasya Dhimahi» signifie : “Nous méditons sur le Soleil Cosmique”, le Seigneur 
de la Volonté Cosmique.  
Quant à «Dhiyo Yonah Prachodayat» nous demandons à la Volonté Divine de descendre 
afin qu'Elle puisse travailler en nous et éveiller notre volonté. 
 
Réciter les trois étapes du Mantra purifie les trois véhicules et rétablit l'équilibre entre le 
centre du plexus solaire et celui du cœur. L'aube et le crépuscule sont particulièrement 
favorables pour sa récitation. La Lumière devrait être invoquée avec un mental pur et 
après avoir aussi nettoyé le corps. 
On devrait chanter le Mantra en conscience afin qu'en alignant le mental, notre volonté 
soit stimulée par le Divin. C'est la même pensée que dans la Grande Invocation : «Du 
centre où la Volonté de Dieu est connue, que le Dessein guide le faible vouloir des 
hommes». Nous devrions faire attention de réciter le Gayatri consciemment afin que le 
mental ne fasse pas que le passer à notre langue et à notre gorge; car chanter 
mécaniquement revient à faire jouer un lecteur de cassette et l'effet ne se produit pas. 
 
Visualisation et Symbolisme 
On peut visualiser un lotus blanc brillant s'ouvrant dans notre centre frontal lorsqu'on 
récite le Gayatri. Un rayon de soleil touche les pétales et les déploie. Où l'on peut 
s'imaginer douché de Lumière et que celle-ci nous emplit. Ou que l'on construit en trois 
étapes un pont lumineux depuis le centre basal jusqu'à la pituitaire, puis le pont supérieur 
est construit entre la glande pinéale et la pituitaire. Ainsi, nous pouvons voir le Centre du 
Soleil dans le cœur; le Soleil Central Savitrou ayant sa réplique dans le centre Ajna 
supérieur et le centre cosmique existant dans le Sahasrara. Nous pouvons consciemment 
relier tous les centres supérieurs et visualiser comment la Lumière nous réalise et s'écoule 
dans notre environnement.  
 
Il est bon de méditer la Lumière de Gayatri dans le centre Ajna afin qu'il puisse y avoir une 
réflexion du Supérieur dans l'inférieur. Cela ne se produit pas lorsque la conscience est 
dans le centre de la gorge où celui du cœur. 
 
Les Védas parlent des 6 faces de Gayatri, 5 étant visibles, 1 invisible. Celle-ci étant la face 
se trouvant derrière, appelée Chaya, l'ombre, qui représente l'arrière-plan non 
perceptible. Depuis l'obscurité de la Lumière absolue, jaillissent les principes soli-lunaires 
du Divin Masculin-Féminin. La face de la Lumière solaire est comme un rayon de diamant, 
la Lumière lunaire est décrite comme la couleur de la perle. Entre elles deux se tiennent les 
trois faces des couleurs primaires : rouge, bleue et jaune doré. Elles réfléchiront ensuite les 
autres couleurs en tant que combinaisons. 
 
En Sanskrit, on appelle le symbole un yantra et la formule sonore un Mantra. Le processus 
consistant à appliquer le son conjointement au symbole est appelé Tantra. Le Tantra de 
Gayatri aide à réaliser la Lumière.  
 
Le Travail de la Hiérarchie. 
On peut adorer Gayatri en tant que Mère du Monde. Elle peut nous nourrir comme une 
Mère. Moi, je ne m’endors jamais sans réciter le Mantra …  
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La Hiérarchie veille à ce qu'aujourd'hui le Gayatri soit distribué globalement et qu'il soit 
chanté par autant de Groupes que possible. Il est invoqué pour accroître en nous l'impact 
de la Vibration Solaire et nous aider à devenir un canal de ces énergies. 
 
Un lien de la Gayatri chantée par Saï Baba :  
https://www.youtube.com/watch?v=6LINIDXGnMo&t=5s 
 
Om Prema Jyothi ! 
Amritananda 
 
21 septembre : Journée de la Paix   
Pour plus d’informations sur la Journée de la Paix : 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/pratiques-septembre/21-septembre.html 
 
Om Prema Shakti 
 
22 septembre : Méditation Équinoxe d’automne  
 

Amritananda 749 

 
L’Équinoxe d’Automne 

19/8/2021 
 

Le terme « équinoxe » vient du latin æquinoctium, qui lie æequs (égal) à nox (nuit), et 
désigne le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. 
 
L’équinoxe d’automne, au cours de l’année, renvoie à la notion de maturité.  
 
Dans l’ensemble, l’équinoxe d’automne attire moins notre attention que l’équinoxe du 
printemps, plein de promesses… 
Le symbolisme de ce moment de l’année est pourtant très riche, et on peut l’accompagner 
en conscience. 
 
Le moment correspondant à l’équinoxe d’automne est celui qui arrive après les moissons, 
alors que les récoltes ont été engrangées. Alors, à l’équinoxe, nous effectuons le bilan, 
dans notre vie, dans nos projets, mais aussi en ce qui concerne nos actes, ou notre 
attitude. A l’équinoxe d’automne, nous sommes mûrs pour modifier notre approche de la 
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vie, notre comportement,  pour changer de perspective, car ce n’est plus le temps de 
l’action spontanée, extériorisée, ni de l’inconscience. 
 
L’équinoxe d’automne est aussi un moment où la luminosité diminue dans la Nature. 
Céderons-nous à la tristesse ou saurons-nous voir et créer une autre Lumière ? 
 
L’équinoxe d’automne nous invite à prendre conscience de notre propre ombre. 
 
L’équinoxe d’automne est aussi une invitation à la mort, à son acceptation. Mais la mort 
est une étape de l’initiation, elle est spirituelle. Nous comprenons qu’en tant que négation 
de toute vie, elle n’existe pas. Le cycle de la vie est éternel, et implique une transformation 
constante 
 
A L’équinoxe d’automne, les énergies sont ramenées vers soi ; c’est un moment 
d’intériorisation et d’introspection. Les Énergies Spirituelles se déversent sur la Terre 
pendant plusieurs jours. 
Alors, nous pouvons renouer avec un esprit de Contemplation, de la Nature, du Ciel, etc. ; 
ou avec la prière, ou la méditation, en faisant le silence au lever du Soleil, et accomplir par 
là un acte de dévotion relié à cette grande Fête Spirituelle.  L’être se révèle dans le silence. 

 
C’est dans le silence que surgit l’inspiration ; Le silence est essentiel dans le Processus de 
Création, quel que soit le domaine dans lequel on crée. 
Le Silence et la Méditation ont des vertus curatives sur le corps et l’esprit, tant à une 
échelle individuelle que collective. 
 
Donc, à l’équinoxe d’automne, les jours et les nuits sont égaux et il y a un équilibre entre 
l’esprit et la matière dans la nature. Ces temps offrent les énergies les plus élevées et sont 
très favorables à la Pratique Spirituelle. L’alignement de la lumière est d’une importance 
particulière à l’équinoxe d’automne qui correspond à l’heure de minuit.  
 
S’ajuster aux points cardinaux 
Nous devrions planifier nos activités de telle façon que nous intégrions dans notre vie les 
points essentiels du jour, du mois et de l'année. Plus nous nous accordons avec ces points 
cardinaux, plus nous nous accordons avec la Vérité et la Lumière. Avec l'alignement correct 
nous accordons notre microsystème au macro-système. Nous réarrangeons nos énergies et 
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gagnons l’harmonie avec le soi et la création. Ainsi nous vivons dans un état de clarté et 
d'équilibre. 
 
Précisément en se reliant aux énergies, nous appliquons le rythme et la discipline du 7ème 
Rayon en nous-mêmes. Ainsi, nous entrons dans les mondes subtils et nous nous intégrons 
dans le système planétaire et solaire. 
 
Depuis les temps les plus anciens, les Maîtres de Sagesse ont organisé des vies de groupe 
aux points essentiels de l'année, pour que les Énergies du Soleil soient reçues, et la planète 
et les êtres planétaires soient magnétisés.  
 
Les Maîtres insistent pour que les adeptes se réunissent aux solstices et aux équinoxes et 
mènent des méditations et des prières. Quand nous invoquons les MAÎTRES pendant ces 
périodes et sentons sa Présence, nous recevons un Contact Efficace et stabilisons la 
Relation avec Eux.  
 
Équilibre et Alignement 
Quand le Soleil croise l’équateur aux équinoxes, vous avez le jour égal à la nuit à 
l’équateur.  Le point où le jour et la nuit sont égaux en longueur correspond à l'état de 
yoga où la matière et l'esprit sont en équilibre. Aucun d'eux n'est rejeté, ni négligé. “Le 
Yoga est l'équilibre” dit Le Seigneur Krishna. Quand les inégalités dans nos impulsions et 
expressions sont ajustées, la conscience recule à l’arrière-plan de la conscience de l'âme. 
 
Équilibrer les forces opposées des plans physiques, émotionnels et mentaux se passe sur le 
plan bouddhique. Là, la Volonté, l'Amour et la Lumière prévalent. Quand nous sommes liés 
au plan bouddhique, nous apportons aussi ce Pouvoir d’Équilibre dans les plans inférieurs. 
Se rappeler des Grands Initiés qui vivent sur les plans plus hauts nous élève aussi. Ainsi en 
nous engageant avec Leurs Vies et Enseignements, nous sommes en Lien avec la Présence 
qui stimule l’équilibre en nous. 
 
Dans le centre de la colonne, dans le canal de Sushumna, les énergies de matérialisation 
(Ida) et de spiritualisation (Pingala) sont en équilibre ; nous sommes dans la conscience de 
notre existence. En méditant sur la Sushumna, le masculin et le féminin en nous sont 
équilibrés et accomplis. La Sushumna est une lumière de diamant à partir de laquelle le 
corps de diamant est construit. De là la conscience brille d’un grand éclat. 
 
Nous tenant dans cette lumière et en alignement avec l'âme nous expérimentons 
l'alignement avec le Soleil. Comme le Soleil est le roi du système solaire, Sanat Kumara est 
le roi de notre planète. À l'équinoxe, Il entre en Contemplation Profonde Aligné au Soleil, 
au Soleil Central et au Soleil Cosmique. Avec notre alignement, nous pouvons Le rejoindre. 
Nous pouvons construire le vertical en nous et gagner l'équilibre sur tous les plans de 
l'existence. Avec une préparation correcte, nous pouvons recevoir l'initiation directement 
du Soleil, le jour d'équinoxe. Recevoir la Lumière et la distribuer tout autour est un service 
important. Avec ceci nous aidons les gens à atteindre également la Lumière. 
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Préparation pour les Intermèdes 
Nous devrions intérieurement nous aligner pendant au moins trois jours avant l'équinoxe. 
Seulement alors nous devenons réceptifs aux Énergies disponibles et nous pouvons 
développer les perceptions subtiles. 
L'équinoxe est un intermède comme la pause entre deux souffles. Par cet intermède, nous 
pouvons facilement entrer dans le monde subtil, monde supraterrestre. 
Beaucoup de personnes ne sont pas même conscientes des solstices et des équinoxes et 
n’en profitent pas. La différence dans la perception dépend de l'état de conscience. Si un 
individu ne prend pas conscience des énergies du système plus grand et ne s’accorde pas à 
elles, les perceptions sont perdues. Comme des Disciples Pure Love, nous devrions saisir 
ces Opportunités et prendre part à ces célébrations silencieuses de l’âme. 
 
Nous devrions nous assurer, de ne pas nous occuper de trop de choses ou prendre trop de 
rendez-vous, le jour de l'équinoxe, pour que nous puissions nous ouvrir et être en 
Méditation avec une intention plus profonde.  Et c’est encore mieux en groupe. Il est très 
bon de faire une activité de groupe autour de ce jour et d’invoquer l'énergie de la 
Hiérarchie en notre centre. Nous pouvons aussi offrir l’Amour-Lumière de notre cœur à 
l'Énergie et demander sa présence en nous.  
 
Se souvenir de la Lumière 
Il y a quelque chose de profond et sublime dans l'équinoxe au début de la Balance. C'est la 
contrepartie de l'équinoxe du Bélier et leur relation forme un axe important. Dans le Bélier 
nous rencontrons le Père, l'Esprit, dans la Balance la Mère, la Matière. Le Père EST à tout 
moment mais dans la Balance, Il est caché dans la Mère. Avec l'équinoxe d'automne nous 
entrons dans le temps de minuit et il devient très difficile de surmonter l'illusion de la 
Mère ou de la Matière. Dans la Balance Elle est aussi appelée “la Mère Impénétrable”; En 
Orient, elle est appelée Durga. Elle est le seuil de l'illusion de la vie puisqu'Elle se tient 
entre la Vérité et l'illusion. 
 
Le Chemin Ascendant 
La Mère en tant que Durga tient la Clé pour équilibrer le côté masculin et 
féminin, l'existence subjective et objective. Elle est le Principe du pivot au centre 
produisant la rotation de la vie. Elle travaille comme une Force de Rayonnement et aussi 
comme une force Unifiante. Durga est vénérée en Balance pour qu'Elle puisse ouvrir le 
Passage Secret entre l'existence subjective et objective. Avec l'aide de la Mère nous 
pouvons trouver le Chemin vers le Père en nous tournant vers l’intérieur et en montant 
verticalement par la colonne vertébrale et ainsi nous nous épanouissons. 
 
Équinoxe – Visualisation  
Le Principe Solaire chez l'homme est le Principe de Libération et il est situé́ au centre de la 
tête. Il pénètre verticalement de Sahasrara (7è chakra) à Muladhara (1er chakra) sous la 
forme d'un Rayon blanc brillant et diamantin. Un jour d'équinoxe, le Rayon Solaire 
traverse l'équateur. Comme le jour de l'équinoxe, la Lumière Blanche Verticale (rayon du 
soleil) peut être visualisée et ressentie dans la colonne verticale (Sushumna). Une telle 
visualisation et expérience permet à l'aspirant de synthétiser l'Esprit et la Matière en lui. 
Cela est possible grâce au Rayon du Soleil qui passe au-dessus de l'équinoxe. Comprenez 
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que Sushumna est la demeure la plus intérieure de l'homme en tant qu'âme, entourée 
d'un "rayon blanc bleuté brillant" et de "la teinte dorée".  
 
Cette visualisation est spécialement recommandée à l'équinoxe, car il s'agit d'une 
initiation à la terre elle-même. Le Rayon Solaire divise les hémisphères nord et sud de 
manière égale et l'homme étant un être vertical, le Rayon passe du sommet de la tête à la 
pointe de la colonne vertébrale. Il provoque l'égalisation des forces et l'équilibre 
correspondant chez l'homme. Le jour de l'équinoxe est, spirituellement parlant le jour du 
yoga. Une préparation de trois jours avec des Contemplations et des Méditations est 
recommandée.  
 
Que les aspirants ardents obtiennent l’Équilibre !  
Que l'Équilibre prévale. Que la Justice prévale !  
Om Prema Jyothi ! 
Amritananda  

Amritananda 749, le 19/8/2021 
 
 
 
29 septembre : fête de l’Archange Michel   

 
Amritananda 661 

 
29 septembre, fête de Saint-Michel 

15/11/2020 
 
Le 29 septembre, fête de l’Archange Michel, journée très particulière partout dans le 
monde et très importante pour les étudiants de la Lumière. Alors aujourd’hui, portons 
notre attention sur cet Être Spécial qu’est l’Archange Michel. C’est un Être très important 
et toutes les grandes religions se réfèrent à l’Archange Michael, la religion catholique, 
orthodoxe, juive, musulmane, hindoue, etc. dans la cabale, on se réfère à lui en tant que 
Métatron, en Inde, en tant qu’Agni. 
 
Ce jour donc, beaucoup d’humains le fêtent partout sur Terre et l’Archange Michel réagit à 
cela en libérant Son Énergie sur Terre, en irradiant la Terre et l’Humanité de Ses Qualités 
Divines. Il nous offre Ses Bénédictions ! Et en portant notre attention sur Lui, nous 
pouvons absorber Sa Bénédiction Énergétique en pleine conscience. 
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Il est le Chef de tous les Archanges et de tous les Règnes 
Angéliques. Tous sont sous Sa Direction Éclairée. Il est un Être 
d’une Puissance Exceptionnelle ! Le mot Archange signifie le 
Messager qui commande !  
Arche, le lien, celui qui relie et qui commande. Lui parler dans 
notre cœur, méditer sur Lui, Le prier, Le contempler, faire Ses 
Décrets aujourd’hui et tous les jours, pratiquer les symboles Pure 
Love « Protection Saint-Michel », « Épée Divine », « Archanges », 
attire Son Énergie. Ainsi que faire les Méditations avec ces 

symboles et la Méditation de la Retraite de la Foi Illuminée. 
 
Nous attirons Son Pouvoir de Lumière, nous attirons les Aspects du Divin qu’Il représente. 
Alors, à travers la focalisation de notre attention, concentrons-nous sur Lui. Rappelons-
nous que nous devenons ce sur quoi nous portons notre attention. Et parce que nous 
portons notre attention sur Lui, Il la porte sur nous et nous pouvons attirer toutes Ses 
Vertus vers nous. 
 
L’Archange Michel représente le Premier Aspect du Divin, le Rayon Bleu. Et ce Rayon Bleu 
porte l’Énergie de la Volonté, du Pouvoir, de la Force, de la Puissance. Ainsi, l’Archange 
Michel les canalise pour l’Humanité. 
 
Il incarne aussi l’Énergie de l’Ordre Cosmique et Il maintient l’Ordre Divin dans le Cosmos 
et Il fait en sorte que rien ne perturbe cet Ordre. C’est Lui donc qui permet l’Ordre de la 
Vie, pour les saisons, les cycles solaires, terrestres, etc. En absorbant Son Énergie, cela 
nous permet d’ordonner notre mental, notre vie, nos sentiments et toutes les choses de 
notre monde. 
 
Un autre de Ses Aspects, comme vous le savez, c’est la Protection. Il protège le Cosmos 
pour qu’il reste dans un Ordre Divin constant. Il est la Protection Divine. Et en focalisant 
sur Lui, nous pouvons attirer la Protection sur nous. 
 
Il apporte aussi l’Énergie de la Foi. C’est l’Énergie Féminine de l’Archange Michel, qu’on 
nomme Lady Foi et en portant notre attention sur Eux, nous pouvons attirer la Foi vers 
nous pour ressentir, penser, parler et agir que dans le Bien, pour nous convaincre que ce 
qui arrive dans notre vie est uniquement le Bien ! La Foi est une Vertu Divine importante 
car lorsque nous avons la Foi, nous attirons le Bien sur nous ! La Foi nous aide pour que 
tout aille bien dans notre vie. Elle nous protège du chaos et de la négativité ! 
 
L’Archange Michel n’est pas un corps, Il a le Don de l’Ubiquité, il est partout à la Fois !  
Il n’a pas une forme vraiment. C’est une Énergie avant tout. Même si nous, humains avons 
besoin de Lui donner une forme pour nous aider à nous connecter à lui ! 
 
Les Représentations de l’Archange ont une Énergie vibrationnelle. Elles attirent Ses 
Vibrations car nous portons notre attention sur Elles. Elles attirent l’Énergie de l’Archange 
Michel par la Loi de la Vibration. Toutes les choses vibrent en elles-mêmes et donc on peut 
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utiliser les Représentations pour attirer Ses Énergies. Elles agissent 
comme des Antennes pour diffuser Ses Vibrations. Mais, bien 
entendu, Il n’est pas ces Représentations ! 
 
Une de Ses Représentations est l’Archange terrassant le dragon. Le 
dragon est chargé de bien des aspects démoniques et diaboliques. Il 
est associé aux peurs et aux énergies négatives. Mais ce sont des 
projections limitées. Le dragon, c’est aussi le Gardien des Trésors. 
L’Archange Michel ne tue pas, Il le terrasse ! Il le maintien sous Terre ! 
 

Le symbole du dragon, c’est aussi celle de la Force provenant de la Terre, c’est la Kundalini, 
l’Énergie qui monte du bas vers le haut, c’est la Force de Vie. L’Énergie Féminine ! De cette 
Force, surgit le dragon ! C’est le Feu d’en bas qui rejoint le Feu d’en haut. C’est la rencontre 
avec la Présence JE SUIS ! Cela représente l’Alchimie de l’Ascension ! 
 
Avec cette Énergie Intelligente que nous appelons l’Archange Michel, nous pouvons 
éliminer, guérir les énergies sinistres qui nous envahissent, comme la magie noire, les 
maléfices, les malédictions. Avec les Énergies « Protection Saint-Michel » et « Épée 
Divine », nous pouvons nous en libérer et les transformer en bonnes Énergies. Aucune 
Énergie mauvaise ne peut résister à l’Énergie de l’Archange Michel car Il vient pour faire 
régner l’Ordre Divin là où il y a du désordre. 
 
L’Archange Michel est attentif à nos besoins et nous devons devenir comme Lui !  
Nous sommes venus pour cela ! Nous nous incarnons pour développer les Vertus Divines 
et donc celles de l’Archange Michel aussi. Tant que nous n’incarnons pas Ses Vertus, nous 
restons attachés aux choses négatives qui nous font souffrir. 
 
Avec l’Archange Michel et « Protection Saint-Michel » et avec « Épée Divine », dissolvons 
nos peurs, parlons le langage de l’Amour, embrassons avec Lui, la Dimension Divine et 
pénétrons dès lors dans le Royaume Céleste et délectons-nous du Nectar Divin. 
 
Épée Divine, c’est l’Arme de Lumière Puissante de l’Archange Michel pour anéantir 
n’importe quelle énergie négative. L’Épée libère et protège lorsqu’on pratique et qu’on le 
demande à l’Archange Michel. C’est ce que fait le symbole Pure Love « Épée Divine » 
également. 
 
Il y a une chose que nous devons bien comprendre, c’est que nos quatre corps inférieurs 
s’interpénètrent les uns dans les autres et que donc si nous pensons négativement, notre 
corps émotionnel est obligé de reproduire nos pensées en émotions négatives et notre 
corps éthérique reproduit nos émotions négatives en énergies négatives ! Attention donc 
car tout commence par la pensée ! Les énergies du corps éthérique s’expriment sur le 
corps physique et puis cela passe sur le monde physique par des situations, des relations, 
des circonstances négatives. 
 
Tout cela prend source dans le mental, la pensée. Alors, utilisons « Épée Divine » et 
disons : « Avec ‘Épée Divine’, l’Épée Divine flamboie avec la Force, la Foi et le Pouvoir et 
l’Archange Michel tranche toute activité obscure en moi et autour de moi ! » 
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Vous trouverez beaucoup de pratiques dans les Manuels 
« Protection Saint-Michel » et « Épée Divine » et vous 
apprendrez beaucoup sur cette Énergie de l’Archange 
Michel.  
« Épée Divine » tranche les liens avec ces énergies qui nous 
emprisonnent. 
 
Nos quatre corps vivent dans les quatre plans qui leurs 
correspondent et donc, ils peuvent polluer ces plans. Donc 
ces Énergies négatives emprisonnées, contraires à la 
Lumière augmentent dans leurs plans et reviennent 
toujours à leur source. Donc, il faut faire attention à quoi 

nous portons notre attention ! C’est ce qu’on appelle le karma. 
 
La Loi nous oblige à nous libérer nous-mêmes de nos prisons. Nous pouvons le faire en 
utilisant et en incarnant l’Énergie de l’Archange Michel. Mais c’est à nous à le faire, même 
si c’est avec l’Aide de l’Archange. Et donc, pratiquons « Épée Divine » et « Protection Saint-
Michel » en invoquant l’Archange Michel ! 
 
Ce jour consacré à l’Archange Michel devrait nous aider à faire le choix d’utiliser nos Outils 
offerts par l’Archange Michel pour nous libérer de nos prisons physiques, éthériques, 
astrales et mentales. Devenons un Représentant de l’Archange Michel et accomplissons les 
Libérations qui nous sont nécessaires ! 
 
Soyons sur notre Garde toujours et ne nous laissons pas envahir par les énergies 
négatives ! Soyons inflexibles envers elles, quelles qu’elles soient ! Soyons toujours 
alertes, attentifs et brandissons « Épée Divine » contre ces Énergies toujours ! Agissons et 
mettons de l’Ordre ! Soyons inflexibles ! 
 
Traçons « Épée Divine » et disons : « coupe net, coupe net, coupe net avec toutes les 
énergies responsables de… et libère-moi d’elles pour toute éternité ! » 
Tranchez le négatif et le positiver avec « Épée Divine » ! La meilleure façon, c’est de le dire, 
de le sentir et de le faire ! 
 
‘Épée Divine’, coupe et libère ! Coupe le négatif et le transforme en positif ! » Et 
visualisons cet effet par un Rayon laser bleu ! 
 
Traçons « Épée Divine », prenons l’Épée dans notre main droite et disons :   
« Je suis prenant dans ma main l’Épée de Lumière Bleue de l’Archange Michel, qui coupe et 
libère (x 9) cette souffrance maintenant ! » Faisons cela avec Force et Puissance car c’est 
cela qu’est l’Archange Michel. Donc ne soyons pas doux et tiède pour produire la 
Libération ! Libérons l’Humanité aussi et nous nous libérerons également ! 
 
Une dernière chose ! Un des Temples de l’Archange Michel est le Mont-Saint-Michel, en 
Bretagne et beaucoup l’associent au Grand Œuvre. Le Grand Œuvre, c’est le Processus 
Alchimique qui sublime l’homme ordinaire en Homme Divin. Le Savoir Sacré et l’Art Sacré 
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favorisent la Réalisation de Soi. Se réaliser signifie trouver le Graal, la Pierre Philosophale 
pour les alchimistes, Celle qui transmute le plomb en or. 
On dit que le Mont-Saint-Michel protège un Feu Purificateur, un Feu Élévateur, un Feu 
caché ! Celui de la Déesse endormie : ISIS, qui est représentée par les vierges noires. 
 
Entende celui qui a des oreilles pour entendre ! 
Om Prema Shakti 

Amritananda 661, le 15/11/2020 
  
  
 
 


