
 

BONJOUR A TOUS 

  
  

 
  

  
  

EN CE MOIS D’AVRIL 2019 VOICI LES SUJETS 



  

# # # # # # # 

LA CREATION DU MONDE 

  

# # # # # # # 

  

  COMMENT AUGMENTER VOTRE 
ENERGIE…. 

  
# # # # # # # 

  
  

La conscience cosmique 

# # # # # # # 

  
  



LA GRANDE INVOCATION… 

Les deux prochaines pleine lunes nous rappellent cette 
tradition…. 

QUE NOUS VOUS INVITONS A PRATIQUER 
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LA CREATION DU MONDE 



Nous ne nous penchons pas souvent sur la question de nos origines… 

Si nous évoquions la création de l’Univers, non du point de vue des scientifiques  

(compréhensible que par un petit nombre de personnes…) 

mais de celle que nous trouvons dans les textes anciens et notamment dans l’Ancien 
Testament 

Comme tout texte biblique il mériterait des explications. 

Nous les avons découvertes dans :  

  

La BIBLE, LE MIROIR DE LA CREATION  

  

de Omraam Mikhaël Aïvanhov tome 1 

  

Un extrait du document que vous avez en pièce jointe AU BAS DE LA PAGE. 

  

Si l’on fait appel à la géométrie, on peut dire que l’eau représente un cercle dont le 
centre est l’esprit de Dieu, le feu. 

Sans l’esprit qui l’anime, la matière à l’intérieur du cercle reste informe et vide ( en 
hébreux tohou vabohou), mais quand elle est effleurée, animée, travaillée par l’esprit, 

elle devient un monde organisé, un univers peuplé de soleils, de constellations… 

Avez-vous observé que le cercle avec son point central est une structure universelle ? 



  

« Et si l’on fait appel à l’arithmétique, on dira que le cercle de la matière est analogue 
au zéro : 0,  

et que le point :le 1. 

Le 0 sans le 1 qui le précède reste inerte, stagnant. Cette loi régit aussi notre vie 
intérieure : le pire qui puisse arriver à un  

être humain, c’est de se séparer du 1, de l’esprit, pour n’être qu’un 0, car à ce moment-
là il devient un désert, une terre aride. 

Pour devenir une terre fertile il doit faire entrer en lui le 1, l’esprit. Evidemment, il est 
toujours le 0, mais exactement comme l’univers entier est le 0 que l’esprit divin ne cesse 

d’animer… » 

  

  

  

  

&  &  &  &  &  &  & 

  
  

  
  



 

  
  

COMMENT AUGMENTER VOTRE 
ENERGIE…. 

  

Un sujet passionnant qui concerne chacun d’entre nous… 

Qui ne pense pas dans son for intérieur, avoir plus d’énergie pour être en 
excellente SANTE… 

Il existe plusieurs méthodes, aujourd’hui nous allons vous en OFFRIR une… 

Vous avez entendu parler « d’Onde de FORME » 



Le sujet a été très bien abordé et expliqué par les orientaux dans l’art  

Du  FENG SHUI 

En réalité de quoi s’agit-il ? 

  

Toute forme émet des vibrations dont la puissance dépend des proportions numériques (géométriques, 
mathématiques,) sonores et 

de l’énergie radiante qui en résulte 

Ainsi, une pièce, de par ses proportions émet une fréquence acoustique, et lumineuse et donc une « forme » 
énergétique 

Un symbole émet également une vibration, une énergie qui se connecte immédiatement aux archétypes 
correspondants présent  

dans le monde Nouménal (voir Wiktionnaire) ou atomique 

Les corps platoniciens, par exemple, émettent de puissantes ondes de formes en résonances bec les éléments 
fondamentaux CHON et leur quintessence (éther) 

L’onde de forme est en fait l’énergie acoustique et lumineuse émise par une forme tridimensionnelle  
(sachant qu’un symbole destiné s’exprime également dans l’invisible en plusieurs dimensions) 

plus les proportions sont en harmoniques justes bec des rapports cosmiques (Pi ou Phi par exemple) plus le 
rayonnement est puissant. 

Une simple pyramide en carton avec les bonnes proportions permet de momifier des aliments ou rectifier une 
lame de rasoir émoussée  

(je l’ai vérifié plusieurs fois dans ma jeunesse) 
C’est donc un amplificateur naturel, comme la pyramide par exemple qui servait à la fois de centrale énergétique 

et d’amplificateur d’onde psychique et autres. 

A partir de ce constat, nous vous avons sélectionné quatre ondes de forme que vous connaissez 
pour les avoir déjà rencontrées 



au moins une fois dans votre vie, il s’agit : 

  

-     LES SOLIDES DE PLATON 

-     LE SIGNE DU MANTRA  OM 

-     LES LETTRES « ALPHA ET OMEGA reliées un 
Lemniscate » 

-     UNE SPIRALE 

  
Nous ne vous indiquons pas laquelle est la plus puissante…Ecoutez votre ressenti… 

Vous remarquerez que toutes ces formes ont été mises dans un cercle.  

Ce dernier permet de concentrer l’énergie à l’intérieur et donc la puissance de la forme est 
amplifiée. 

  

MAINTENANT COMMENT LES UTILISER . . .  

  

Nous vous donnons 3 exemples, mais ils sont infinis… 

  
1)  Prenez deux verres,  dans lesquels vous versez  la même quantité d’eau.  

Vous posez l’un sur la forme que vous souhaitez, durant 10 à 15mn. 

Après ce délais vous dégustez le 1er verre et ensuite le verre qui est passé sur la forme.. 



L’énergie de l’eau qui est passé sur la forme a été multiplié par ( X ) : c’est votre corps et  

toutes vos cellules qui en profitent et se régénèrent… 

Vous pouvez réaliser cette expérience avec du vin, c’est encore plus flagrant, votre vin a 
complètement changé… 

  
2)  Cette expérience peut également être réalisé avec des aliments  

(vous posez un dessus de plat sur la forme) et le plat dessus. 

(Conservez toujours des aliments de la préparation à part  et comparez avec ceux qui ont pris 
l’énergie de la forme) 

  
3)  Beaucoup de personnes prennent des médicaments. 

La plupart sont des produits chimiques, avec très, très, très peu d’ENERGIE… 

Donc l’effet sur l’organisme n’est réalisé que par la molécule chimique. 

Mettez une seule fois votre boite sur la forme 10/15mn, toutes les gélules vont capter 
l’énergie. 

Vous verrez très vite l’effet de ces médicaments chargés d’énergie. 

  
CONSEILS :  

  
A)Vous avez la possibilité de réduire la forme, pour la coller sur votre carafe d’eau, vous 

n’aurez 

ainsi plus de manipulation à réaliser, votre eau se rechargera automatiquement... 

( Quel que soit la grandeur de la forme, son énergie est toujours la même) 



  
B) Nous vous invitons à plastifier la ou les formes que vous utiliserez 

pour les conserver plus longtemps. 

  
C)  Soyez GENEREUX, faites-en profitez toutes les personnes que vous connaissez. 

  
VOUS TROUVEREZ LES FORMES AU BAS DE LA PAGE  
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LA CONSCIENCE COSMIQUE 

  

Comme il n’y a pas de hasard, cette vidéo qui nous a été adressée concerne les deux 
sujets évoqués 

Sur cette lettre. 

  

La création de monde : Elle en donne un aspect scientifique exprimé très simplement 
et clairement. 

  

Par Dr DEEPAK CHOPRA dont nous avons déjà évoqué le merveilleux livre 

LA VOIE DU MAGICIEN. 

  

Nous l’avons retenu, surtout, pour que vous puissiez écouter les 30 première minutes, 
afin de bien vous  

Imprégner de la signification des trois mots 

  

LUMIERES… AMOUR… PUISSANCE  

  

Que nous retrouvons dans la GRANDE INVOCATION de ce mois-ci. 



  

Car il ne s’agit pas de réciter ce texte, comme une simple lecture. 

Mais bien de prendre conscience de la puissance de ces trois mots expliqués dans la 
vidéo. 

Lorsque l’on récite un invocation/prière, on doit bien prendre en compte que notre 
acte est très 

IMPORTANT. 

Car nous émettons une pensée dans l’UNIVERS COSMIQUE. 

Toutes les pensées que nous émettons sont une énergie. 

Dites avec convictions, avec votre cœur, votre âmes, votre esprit : 

Le CREATEUR y REPONDRA FAVORABLEMENT… 

Souvenez-vous de cette loi Universelle : 

  

TOUT CE QUE VOUS PENSEZ VOUS L’ATTIREZ… 

  

Ecoutez au calme cette vidéo, même si certains passages sont plus difficiles à 
comprendre… 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UseRTerXiGo&fbclid=IwAR3fG5TSmQJhmGUKsBQN_kY3eN98KqwhJF
vvJg0OfGo74kPHyMu6d-loJOc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UseRTerXiGo&fbclid=IwAR3fG5TSmQJhmGUKsBQN_kY3eN98KqwhJFvvJg0OfGo74kPHyMu6d-loJOc
https://www.youtube.com/watch?v=UseRTerXiGo&fbclid=IwAR3fG5TSmQJhmGUKsBQN_kY3eN98KqwhJFvvJg0OfGo74kPHyMu6d-loJOc
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LA GRANDE INVOCATION… 



Les deux prochaines pleine lunes nous rappellent cette 
tradition…. 

QUE NOUS VOUS INVITONS A PRATIQUER 

  

Nous reprenons comme tous les ans les conseils pratiques pour participer à 

Cette intention récitée dans le monde entier pour que  

  

LA LUMIERE, L’AMOUR,, LA PUISSANCE 
CREATRICE DIVINE 

  

Descendent sur tous les ÊTRES DE LA TERRE 

  

Cette deuxième  invocation est évoquée lors de  

  

La pleine LUNE du TAUREAU/Fête du Wesak 

  



C’est la fête du Bouddha, expression de la sagesse de Dieu.  

  

C’est une des fêtes spirituelles les plus célébrée dans 
le monde. 

  

Cette année elle est le : VENDREDI 19  AVRIL 2019  13H12 

  

C’est la fête d’invocation pour établir  par la Lumière.  

  

(voir pièces jointes) 
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LA CRÉATION DU MONDE 
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LA GRANDE INVBOCATION 
1 

Que les forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité. Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux.  

Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de collaboration.  

Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note-clé de cette époque. Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Etres. Qu'il en soit ainsi et aidez-

nous à faire notre part.  

 

 

2 

Que les Seigneurs de Libération s'élancent. Qu'ils viennent au secours des fils des hommes. Que le Cavalier sorte du Lieu Secret. Et, par sa venue, qu'il sauve. 

Viens, ô Etre Puissant.   

Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière, Et qu'ils se dressent en un dessein de masse. Que la proclamation du Seigneur retentisse : La fin du malheur est 

venue ! Viens, ô Etre Puissant. Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée. Qu'elle se répande de tous côtés, ô Etre Puissant.   

Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort Accomplissent le dessein de Celui qui vient. La Volonté de sauver est là. L'Amour voué à poursuivre le travail 

est partout largement présent.  

Voici  

L'Aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là. Viens, ô Etre Puissant et unis-les tous trois. Construis un grand mur de défense. La 

domination du mal doit maintenant prendre fin.  

 

 

3 

Du point de Lumière dans la pensée de Dieu Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre.   

Du point d'Amour dans le cœur de Dieu Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre.   

Du centre où la Volonté de Dieu est connue Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.   

Du centre que nous appelons la race des hommes Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse. Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que 

lumière, amour et puissance restaurent le µµµPlan sur terre.  

 

 

 



 
 

Conseils pour une pratique efficace de cette invocation : 
 
Les deux jours précédents la pleine Lune, le jour de celle-ci, et les deux jours suivants.  
(Cinq jours au total). 
 
Efforcez-vous au lever du soleil, à midi, à 17h, et au coucher du soleil ainsi qu’au moment exact de la pleine lune (mentionné à 
chaque nom de pleine Lune) à dire  

 
 



LA GRANDE INVOCATION. 
 
 
Le faire à voix  haute si possible ou mentalement, en groupe si c’est réalisable. 
 

La pleine LUNE du BELIER 
 
C’est la fête du Christ ressuscité et vivant. La fête de Pâques est toujours déterminée d’après la pleine lune du Bélier. 

Cette année elle est le :  JEUDI 21 MARS 2019 02H43 
 

 
 
 
 
La pleine LUNE du TAUREAU/Fête du Wesak 
 
C’est la fête du Bouddha, expression de la sagesse de Dieu. C’est une des fêtes spirituelles les plus célébrée dans le monde. 

Cette année elle est le : VENDREDI 19  AVRIL 2019  13H12 
 
C’est la fête d’invocation pour établir  par la Lumière. Fêtes spirituelle la plus célébré au monde.  
 

La pleine LUNE des GEMEAUX/Fête de la Bonne Volonté ou Journée MONDIALE de l’Invocation. 
 
VOLONTE un grand flot d’amour pour établir de justes relations humaines et conditions mondiales pour toute l’humanité. C’est la fête du CHRIST qui 
libère un grand flot d’Amour pour l’humanité.  Depuis Cette 1952 elle a été observée en tant que  
 

JOURNE MONDIALE DE L’INVOCATION. 
 



Cette année elle est le : SAMEDI 18 MAI 2019 23H11 
 
 

 
 

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

CHACUN DE VOUS  

    

§ § § § § § § 

  
.  

Nous remercions Robert, Philippe, Alain & Martine,  Daniel pour leur participation à cette lettre … 

  



§ § § § § § § 

  
  

  DANS LE CADRE DE NOS FORMATIONS EN GEOBIOLOGIE :  

Nous pouvons vous adresser le programme. Pour ceux que cela 
intéressent  

Il reste quelques places pour la cession qui commencera 
le 07 mars 2019 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  



 


