
Service pour que la Vérité éclate au grand jour dans les différents conflits 
actuels en Syrie, Centre Afrique, Palestine, Israël et Ukraine et pour que 

cessent les Violences !  
 
Nous vous invitons à vous investir pour que la Vérité, la Justice, l’Equité, l’Amour et la Paix 
règnent sur Terre !  
Agissez en tant que Groupe, en tant que Fraternité car l’Ere du Verseau est l’Ere des 
Groupes et les Energies Cosmiques sont avant tout distribuées aux Groupes ! 
La Force du Groupe est une Force énorme.  Les Groupes du Cœur Ouvert sont tournés vers 
le Service Divin !  Servir les âmes et non les personnalités ! Servir Dieu en chacun !  Ils 
vivent dans l’Action !  
Ils veulent dépasser le Monde Actuel pour construire le Monde Futur.  Unissez-vous à nous 
et tous ensembles, nous réussirons à créer la Terre Nouvelle !  
 

Alors, tous ensembles, engageons-nous pour décréter que la Vérité éclate au grand jour 
dans les différents conflits actuels !  
Prions tous ensemble, méditons pour que nos dirigeants puissent mieux écouter nos voix, 
celles de l’Humanité Agissante et pour qu’ils mettent la Justice et l’Equité pour tous dans 
leurs priorités !  
 

Disons STOP au Pouvoir de domination, disons STOP au Pouvoir de l’Argent et demandons 
que la Vérité sur les conflits qui ravagent la Syrie, le Centre Afrique, la Palestine, Israël, 
l’Ukraine … se fasse et que cesse la violence dans ces contrées !  Que la Paix s’installe par 
la conscience du cœur !   
 

Demandons que les ‘’faiseurs de guerre’’ disparaissent de la Terre et que l’Ere de la Paix 
commence enfin pour le Plus Grand Bien de tous ! 
Consacrez 21 jours à cette Action !  

Rejoignez-nous et tous ensembles, devenons l’Humanité Agissante !  

Que ceux qui veulent créer le Monde Nouveau s’unissent à nous dans ce Service Divin !  
C’est par l’Amour de l’Humanité, par l’Amour du Divin que nous devons agir. 
 

Ne rien faire nous rend complices de ceux qui détruisent la Terre.  Cela accentue la 
souffrance du Monde.  Nous devons ‘obliger’ nos dirigeants à se connecter à la morale et à 
l’intégrité ! Et faire éclater la Vérité au grand jour par la Flamme Vert Citron est une 
possibilité !  
 

Différentes options sont possibles ! Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous !  
 
1. FLAMME VERT CITRON  
C’est grâce à un membre de la Fraternité Pure Love que ce décret est utilisé !   
 

Ô! Dieu Tout Puissant dans mon Cœur ! 
Ô! Puissante Flamme Vert Citron, insinue-toi dans tous les gouvernements et 
principalement en Syrie, en Centrafrique, en Israël, en Palestine et en Ukraine  
Etends-toi tout autour et au-dedans. 
Chauffe, chauffe, chauffe, Ô! Puissante Flamme Vert Citron et fais éclater la carapace de 
mensonges qui se trament derrière tous les conflits. 
Je Suis, Je Suis, Je Suis;  
Je Suis la loi de la vision juste de cette situation. 



Je demande et je commande que cet appel soit exaucé avec la rapidité de l'éclair par la 
Lumière du Grand Soleil Central ! 
 

2. Ecrivez votre intention sur un petit papier et récitez le Mantra ‘Om Prema Shakti Om’   
Intention : Que la Vérité sur les conflits qui ravagent la Syrie, le Centrafrique, Israël, la 
Palestine et l’Ukraine se fasse et que cesse la violence dans ces contrées ! Que la Paix 
s’installe par la conscience du cœur !   
Ô Bien-aimé Maitreya, que ta Prema Shakti agisse en ce sens à travers le Mantra ‘Om 
Prema Shakti Om’ ! 
 

3. Ecrivez votre intention sur un petit papier et récitez le Mantra ‘Om Sri Sai Kristaya 
Namaha’   
Intention : Que la Vérité sur les conflits qui ravagent la Syrie, le Centrafrique, Israël, la 
Palestine et l’Ukraine se fasse et que cesse la violence dans ces contrées ! Que la Paix 
s’installe par la conscience du cœur !   
Ô Bien-aimé Prema Sai, que L’Energie Divine de la Mère Cosmique agisse en ce sens à 
travers le Mantra ‘Om Sri Sai Kristaya namaha’ ! 
 

4. Ecrivez votre intention sur un petit papier et récitez le Mantra ‘Om Namah Kristaya’ 
Intention : Que la Vérité sur les conflits qui ravagent la Syrie, le Centrafrique, Israël, la 
Palestine et l’Ukraine se fasse et que cesse la violence dans ces contrées ! Que la Paix 
s’installe par la conscience du cœur !   
Ô Bien-aimé Christ, j’offre au Joyau de Ton Cœur Divin ce Service, puisse-t-il agir de telle 
façon que cela se réalise à travers le Mantra ‘Om namah Kristaya’ ! 
 

5. Ecrivez votre intention sur un petit papier et récitez le Mantra de la ‘Gayatri’ 
Ô Divine Gayatri, que la Vérité sur les conflits qui ravagent la Syrie, le Centrafrique, Israël, 
la Palestine et l’Ukraine se fasse et que cesse la violence dans ces contrées ! Que la Paix 
s’installe par la conscience du cœur !   
Puisse ton Mantra Divin agir de telle façon que cela se réalise !   
 

6. Par Pure Love  
J’offre cette méditation Pure Love pour que la Vérité sur les conflits qui ravagent la Syrie, 
le Centrafrique, Israël, la Palestine et l’Ukraine se fasse et que cesse la violence dans ces 
contrées ! Que la Paix s’installe par la conscience du cœur !   

Rayonnement de L'Amour Pur, Pure Love, 

Durant 5 minutes ou plus selon nos possibilités 

- Visualisez votre corps enveloppé d’une Pure Lumière ! 

- Tenez votre attention sur le cœur et visualisez-le comme un Cœur Sacré rubis avec des 

Rayons jaunes dorés qui scintillent ! 
 

Procédure de Rayonnement Pure Love 

Dites et visualisez : 

J’inspire avec mon Coeur : 

La Prema Shakti de Maitreya, 

La Lumière du Christ, 

L’Energie Pure Love, 

La Lumière entre dans le champ intérieur de mon Coeur. 

- Ressentez la grande luminosité de la Lumière et intensifiez-la ! 

Et puis, dites, visualisez et rayonnez : 



JE SUIS et je rayonne Pure Love sur cette situation ! 

Je rayonne Pure Love! Je rayonne Pure Love! JE rayonne PURE LOVE sur cette situation ! 

Tout en sentant le rayonnement intense de la Lumière d’Amour de votre cœur qui parvient 

à toutes les personnes ou situations de vos intentions que vous tenez entre vos mains !   

Et puis, dites et visualisez : 

JE SUIS PURE LOVE ! 

Et sentez que vous l’êtes vraiment et que vous rayonnez dans tout votre corps ! 

Ensuite recommencez la Procédure de Rayonnement Pure Love : 2,3,4,5 fois ou autant que 

vous le désirez ! 
 

Ou toutes autres méthodes que vous voudriez employer pour réaliser ce Service avec cette 
même intention. 
 

Agissez en tant que Groupe et connectez-vous à la Fraternité du Cœur Ouvert ! C’est le 
Nom qui regroupe toutes les Fraternités Actives du Cœur Ouvert. 

Tous ensembles, nous pouvons faire bouger les choses ! Devenons l’Humanité 
Agissante et changeons le Monde ! Merci de votre implication !  
 

Uriel-Costa, le 20/02/2014    
 

Le Coeur Ouvert  
Costa Zaboukis et Théodora Valsamis  

91 Rue de Bohan B-5550 Hérisson Belgique 
Tél. : 061/ 50.34.10 ou de l’étranger : 0032/61/ 50.34.10 

Portable de Théodora : 0032 471 39 56 86 
Portable de Costa : 0032 470 52 55 35  

Email Costa : lecoeurouvert@skynet.be 
Email Théodora : theodora.valsamis@skynet.be 

Site : http://www.lecoeurouvert.net 
Ou : http://lecoeurouvert.e-monsite.com/ 
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