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Bienvenus à la Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert !
Très Chères et Tendres Amies de la Lumière,
Très Chers et Tendres Amis de la Lumière,
Très Chers Frères et Sœurs,
Tout d’abord, j’aimerais vous souhaiter une belle, heureuse et lumineuse année 2014.
Mon cœur bat un peu plus vite à chaque fois que je pense à vous !
Que 2014 vous apporte toute la Force dont vous avez besoin pour que vous puissiez de plus en plus
vous rapprocher de votre Victoire et de votre Réalisation ! Que 2014 soit pour vous l’année où les
Energies de votre âme se dévoilent amplement et vous ouvre la Porte à votre épanouissement
christique !
Comme vous le savez, 2014 est l’année où le Christ-Bouddha Maitreya a décidé de lancer le Service
Divin qu’Il a nommé ‘’la Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert’’ !
Uriel disait dans la Perle 111 qui décrit ce Service Divin : « le Service Divin distingue l’humain
ordinaire du Disciple ! » Oui, la Voie du Disciple et certainement la Voie du Disciple Pure Love est la
Voie du Service Divin.
Dans l’Instruction Pure Love, on nous rappelle régulièrement de nous mettre au Service de nos
frères et sœurs plus démunis, d’aider ceux qui sont malades ou dans le mal-être, d’aider la société
humaine à s’humaniser, d’aider les êtres des éléments, les animaux, la vie sur terre et la Terre ellemême !
La Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert, à la demande du Christ Lui-même, se propose de réaliser ce
Service Divin. Elle se propose d’aider ceux qui ont besoin d’aide et qui en font la demande, elle se
propose d’aider les Êtres des Eléments en leur envoyant l’Amour Pure Love, elle se propose d’aider
la Terre à se guérir, d’aider les humains à s’élever, de devenir des co-créateurs de la Vie Nouvelle.
Elle se propose de soulager la misère dans le Monde par les outils propres à chacun de ses
membres, que ce soit le Reiki ou une autre méthode énergétique, que ce soit par la prière, la
méditation, les décrets, les invocations, le rayonnement, la transmission de la Lumière, les
mantras, les chants ou d’autres méthodes encore !

Le Christ Maitreya souhaite une Chaîne d’Amour, une Chaîne de Solidarité et de Fraternité qui
puisse Lui demander d’agir à travers chacun de ses membres. Comprenez que rien ne peut être
imposé à l’humanité et que donc la ‘’demande’’ doit provenir de nous !
Quelle que soit votre disponibilité, si ce Service Divin et quotidien, au Nom du Christ vous
interpelle, vous êtes la ou le bienvenu(e) ! Vous pouvez pratiquer 5 minutes ou 1h par jour, c’est
comme vous le pouvez ! L’important, c’est de vous inscrire et c’est de pratiquer au moins 3
minutes par jour ! C’est cela l’engagement. Si vous êtes déjà inscrit dans une des autres Fraternités
du Cœur Ouvert, comme la Fraternité de l’Amour Divin, la Fraternité Pure Love, la Fraternité des
Gardiens de la Flamme de la Santé et de la Guérison, le Cercle de Lumière des Femmes, la
Fraternité de la Flamme Violette, dont les Services sont au moins mensuels et que vous disposez
d’au moins 3 minutes par jour, vous êtes les bienvenus à la Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert, le
Service Divin du Christ !
En dehors, des opportunités de Service qui viendront au fur et à mesure et qui seront les
différentes intentions sur lesquelles nous travaillerons, il sera nécessaire de nous connecter à la
Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert et de faire une demande au Christ pour se mettre sous Son
Energie et pratiquer le Service. Tout le reste sera individuel.
Voilà, une proposition pour l’Invocation collective, ci-dessous mais encore ne fois, si vous préférez
le faire à votre manière, du moment que vous fassiez la connexion à la Chaîne d’Amour du Cœur
Ouvert, cela sera parfait.
L’heure du Service reste au choix de chacun, selon ses possibilités ! Du moment que la pratique
soit quotidienne.
Très Chers Amis Sacrés, ce Service est le Service Divin du Christ ! Et comme le disait Uriel dans la
Perle 111, que vous pourrez relire : « ’Ceci est le Rendez-vous du Christ avec l’Humanité. Ceci est
votre Rendez-vous avec la Lumière Divine ! Ceci est votre Rendez-vous de Lumière ! »
Les Frères et Sœurs de la Fraternité Pure Love qui pratiquent déjà le rendez-vous quotidien avec la
Bénédiction de Maitreya à 18h, pourraient s’ils le désirent, continuer avec le Service Divin de la
Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert, à ce moment-là ! Ce n’est bien entendu qu’une suggestion, votre
ressenti est le meilleur !

Invocation de la Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert

Dites : « Je me connecte au Cercle de Lumière de la Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert et à toutes
Chaînes d’Amour Christique à travers le Monde. Je me connecte au Seigneur Maitreya, ChristBouddha et à la Sainte Trinité Pure Love. »
Visualisez un grand Cercle de Lumière où nous nous donnons la main et où nous donnons la main à
d’autres Cercles de Lumière qui font tous le tour de la Terre.
Et puis dites l’Invocation pour la Guérison des malades :

Ô Maitreya Bien-aimé, Christ-Bouddha
Ô Seigneur Divin
Nous te prions
Toi qui es le Gardien de l’Humanité
Toi qui donnes Vie au corps et à l’âme
Toi qui es l’Amour Divin Pure Love
Toi qui es le Sauveur de tout le genre humain
Toi qui es le Réconciliateur et le Modérateur
Par Amour de l’humain
Aide-nous, ô Christ Suprême !
Aide tous les souffrants !
Et accorde-leurs la Guérison !
Commande aux maladies !
Et redresse ceux qui sont accablés par la souffrance
Et qui sont inscrits dans nos intentions !
Honneur et Gloire à Ton Saint Nom !
Ô Puissant et Miséricordieux Seigneur !
Par le Saint-Esprit
Donne-nous la capacité de guérir
A travers Ta Puissante Energie
En Ton Nom Glorieux
Tous ceux qui nous contactent
Et qui offrent leur coupe
Pour que Tu la remplisses de Ton Energie de Guérison,
De Pure Love, de Lumière du Christ
Ô Seigneur, déverse Ta Pure Flamme Pure Love à travers leurs corps physiques
A travers leurs corps éthériques, émotionnels et mentals
Que Pure Love passe à travers tous les atomes de leur être entier !
Et qu’ils soient guéris !
Ô Christ Suprême Bien-aimé !
Que cela soit fait maintenant !
A travers la Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert !
Et que cela soit fait pour toute éternité !
Om Prema Shakti Om ! Om Prema Shakti Om ! Om Prema Shakti Om !
OM OM OM
Et ensuite, faire le rayonnement Pure Love suivant :
J’offre cette méditation Pure Love pour aider toutes les personnes ou situations présentes dans
mes intentions !
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 Soleil d’Or !
Ou 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 toutes les personnes et toutes les situations de mes intentions !
Je rayonne Pure Love! Je rayonne Pure Love! JE rayonne PURE LOVE pour eux !
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 !
Et lorsque vous décidez d’arrêter, alors, dites en le ressentant et en le visualisant :
Dire et le ressentir:
JE SUIS la Lumière du Christ ! JE SUIS la Lumière du Christ ! JE SUIS la Lumière du Christ !
JE SUIS l’Amour du Christ ! JE SUIS l’Amour du Christ ! JE SUIS l’Amour du Christ !
JE SUIS Pure Love ! JE SUIS Pure Love ! JE SUIS Pure Love !
JE SUIS Sa Force Guérissante ! JE SUIS Sa Force Guérissante ! JE
SUIS Sa Force Guérissante !
Que Pure Love fasse son Effet au Nom du Christ !
Que la Guérison soit !
Si cela est juste pour chacun !
Guérison ! Guérison ! Guérison !
Om Prema Shakti Om !
Merci !
Que Cela soit !
Au Nom du Christ Suprême !
Et Cela est !
Terminez la méditation et remerciez !
Une bonne chose serait peut-être de mettre vos intentions dans une boîte ou une enveloppe que
vous tiendrez dans vos mains tout au long de ce processus et pendant la pratique, vous laisseriez le
Reiki, le magnétisme ou tout autre chose couler dans vos mains en même temps. Cela est juste
une suggestion aussi !
Si vous avez des idées ou des suggestions à me faire parvenir, je reste ouvert à d’autres idées
aussi !
Si vous avez des demandes de guérison ou d’aide à m’envoyer, vous pouvez le faire, sous la forme
suivante : Nom Prénom - date de naissance - ville ou village ou lieux d'habitation (pas
l'adresse) - et une brève description du problème. Je ferai suivre les demandes aux membres de la
‘’Chaîne d’Amour du Cœur Ouvert.’’
Faites circuler ce Service Divin au plus grand nombre ! Au plus nous serons et plus puissante sera
l’aide ! L’inscription au Service Divin reste nécessaire pour que l’âme-groupe de la Chaîne d’Amour
puisse naître en une Superbe Entité d’Amour-Lumière-Guérison !
Vous êtes les bienvenus !

A la Fraternité de l’Amour Divin, nous sommes : 90 !
A la Fraternité des Gardiens de la Flamme de la Santé et de la Guérison, nous sommes 55 !
A la Fraternité du Cercle de Lumière des Femmes, nous sommes 22 ! (tout le monde n’est pas inscrit !)
A la Fraternité de la Flamme Violette, nous sommes 12 ! (elle n’est pas encore active réellement !)
Combien serons-nous à la Chaîne d’Amour ? (Pour l’instant : 5 se sont déjà inscrits !)
Au Nom du Christ Maitreya, soyez les bienvenus !
Au Nom de la Sainte Trinité Pure Love, soyez les bienvenus !
En mon Nom, soyez les bienvenus !
Et encore, vivez une merveilleuse Année 2014, sous l’Action Divine de la Chaîne d’Amour du Cœur
Ouvert !
Om Prema Shakti Om.
Je bénis et honore ton Christ Intérieur !
Namasté !
Costa-Uriel, le 6 janvier 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/
Si vous désirez faire un Don pour nous aider dans tout ce travail colossal, il sera
le bienvenu ! Si vous voulez participer, veuillez contacter Costa directement !
La solidarité doit s’exprimer pour tous les hommes sur la Terre. Les dons que
vous voudrez bien envoyer confirmeront, par votre acte, votre soutien au Plan
Divin. Telle est la juste décision, faisant du Cœur Ouvert, un exemple
encourageant l’Humanité à s’entraider. Nous vous remercions
chaleureusement de votre don et de votre Unité de Cœur, pour que le Plan
s’accomplisse ! Gratitude !
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