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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 2022 ! 
Merci d’aider notre Jocelyne Dupont  et notre Michèle Lemonde …  
Nous ne serons pas à la maison jusqu’à fin septembre …  
Bisous à tous !  
Om Prema Shakti 
 

Pour Septembre 2022 
 

J1/9/22 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   )  
 
L5/9/22 : Méditation Contemplation Archange Uriel 
J8/9/22 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   )  
8/9/22 : Onam  
 
10/9/22 : pleine lune 
 
L12/9/22 : - Méditation Contemplation Saï 
J15/9/22 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   )  

Temple Ascension 
 
L19/9/22 : Méditation Contemplation Christal’Or 
21/9/22 : journée de la Paix + Équinoxe Automne 
J22/9/22 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   )  
25/9/22 : nouvelle lune 
 
 

L26/9/22 : Méditation Contemplation Maitreya 
J29/9/22 : Méditation du jeudi : Lady Grâce : (   )  
M29/9/22 / Fête Archange Michel   
 
 
 
 
8/9/22 : Festival de Onam   
 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-septembre/festival-
onam.html 
 
10/9/22 : pleine lune 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/activites-de-service/meditation-pleine-lune.html 
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15 septembre : Temple de l’Ascension 
  

http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-septembre/temple-de-l-
ascension.html 

 
  Lien Méditation : https://www.youtube.com/watch?v=A5w3XdboBZo&t=4s 
 
Chaine YouTube : costa zaboukis Abonnez-vous ! 
 
Ou : site du cœur ouvert :  http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-
septembre/meditation-temple-ascension.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 du Temple de l’Ascension  
 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-septembre/pratique-
temple-ascension.html 
 
21 septembre : Journée de la Paix   
Pour plus d’informations sur la Journée de la Paix : 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-septembre/21-
septembre.html 
 
22 septembre : Méditation Équinoxe d’automne  
 

http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-septembre/equinoxe-d-
automne.html 

 
 

25/9/22 : 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/activites-de-service/meditation-nouvelle-lune.html 
ou 
http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-avril/nouv-lune-13032021-1.html 
 
 
 
29 septembre : fête de l’Archange Michel   

 

http://www.lecoeurouvert.net/pages/meditations/pratiques-septembre/fete-de-saint-
michel.html 

 


