
BONJOUR A 
TOUS 

 

  EN CE MOIS D’AVRIL 2020 

Pour ces derniers jours du 
PRINTEMPS   2020 

  



UNE ENQUÊTE POUR 
VOUS… 

Suite du déroulement… 

* * * 

La GRANDE INVOCATION 

La pleine LUNE Des GEMAUX 

  

&.&.& 

  

       AIMEZ VOS ENNEMIS… 

  

LA PHRASE est très connue…  

Mais avez-vous pris un peu de temps pour la 
comprendre 

… 

&.&.& 



  

  

 

  

UNE 
ENQUÊTE  POUR  VOUS… 

  

PRESENTATION SOMMAIRE 

  

Fort d’un réseau devenu maintenant important depuis la création des 
journées d’harmonisation holistique nous organisons une  

GRANDE ENQUÊTE,  

  



avec une soixantaine de Géobiologues (ayant suivi notre formation) 
répartis sur 13 départements 

dont la GUADELOUPE, la MARTINIQUE et la REUNION 

Ceci est, à notre connaissance, une PREMIERE en France.  

  

Cette démarche s’articule autour de trois volets : 

  

-Santé/habitation 

- Ondes électromagnétiques 

- Lieux accidentogènes 

  

  

1)      Santé/Habitation.  

  

Ces enquêtes sont maintenant terminées. Nous en sommes au stade 
des synthèses qui vont être élaborées 

Par un scientifique, un enseignant, deux géobiologues. 

Un géobiologue extraira l’Essence de ces synthèses.  

  

La synthèse comprenant les 3 volets sera éditée en : 

  

ANGLAIS / ALLEMAND / ESPAGNOL / PORTUGUAIS / ITALIEN / 
JAPONNAIS 



  

APPEL AUX BONNES VOLONTES :  

  

Nous recherchons des personnes qui pourraient 
nous traduire (dans les langues ci-dessus) 

La synthèse qui est en cours d’élaboration... 

Répondez-nous : MERCI  

  

UN TRES GRAND MERCI 

  

A TOUS CEUX QUI QUI NOUS ONT APPORTE LEUR 
AIDE 

  

TRES PRECIEUSE POUR LA RREALISATION DU 
PREMIER VOLET 

  

  

  



 

  

  

  

  

LA GRANDE 
INVOCATION 

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 

Journée MONDIALE de l’Invocation 

  

Cette année elle est le : VENDREDI 5 JUIN 2020  21H12 



  

  

  

C’est la fête d’invocation pour rétablir par la LUMIERE ET LA 
PUISSANCE DU PUR ESPRIT 

  

L’AMOUR 

  

dans le CŒUR DES HOMMES et des FEMMES 

  

Sur la 1ére pièce jointe vous trouverez le détail pour cette invocation. 

  

PRECISION 

Il n’est récité que le troisième tercet de « la grande invocation » 
qui a été transmise aux hommes en 1945. 

Nous vous joignons «la  grande invocation avec les 3 tercets » 
complète en pièce jointe  ci-dessous 

ENFIN 

L’ORIGINE DE LA GRANDE INVOCATION 

Qui est déclamée sur toute notre MERE TERRE . . . 

(En pièce jointe ci-dessous) 



& & & 

  AIMEZ VOS ENNEMIS… 

La providence nous les fait rencontrer pour nous obliger à 
progresser dans la voie de la maîtrise et de la libération. 

Parfois avec un ami qui vous critique vous vous fâchez, et il devient un 
ennemi : c’est dommage vous laissez passer une occasion de vous améliorer. 

Celui qui veut véritablement évoluer accepte les observations et les 
critiques. 

Et même s’il est vraiment sage, il comprendra l’utilité d’avoir des ennemis. 

Apparemment, ils ne nous apportent rien de bon, 

Mais en réalité ils nous font le plus des cadeaux : 

Ils nous obligent à travailler sur nous-même. 

A nous renforcer, à devenir plus intelligents. 

Comment ne pas les aimer à cause de tout ce que nous gagnons grâce à 
eux ? 

EXTRAIT : LA BIBLE, MIROIR DE LA 
CREATION 

Omraam Milhaël Aïvanhov 

(prenez quelques minutes pour lire le texte 
complet en pièce jointe ci-dessous) 



&.&.& 

 

. 

 

 LA GRANDE INVOCATION 
 



 

 

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.  
( SOIT :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 réciter  

 
 

LA GRANDE INVOCATION. 
 
 
La prononcer à voix haute si possible ou mentalement, en groupe si c’est réalisable, 
même à l’extérieur. 
 

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 :  MERCREDI 8 AVRIL 2020 4H35 
 

 



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 : JEUDI 7 MAI 2020 12H45 
 
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 

Journée MONDIALE de l’Invocation 
 

Cette année elle est le : VENDREDI 5 JUIN 2020  21H12 
 
 

CONSEILS / INVITATION POUR LA PRATIQUE : 

Pour donner encore plus de puissance à votre participation à cette 

GRANDE INVOCATION 

Ressentir et comprendre que vous 

« ETES UN AVEC L’UNIVERS ET L’UNIVERS EST UN AVEC VOUS » 

 En la récitant : 

A) 1ére tercet     : la 2éme et 3éme ligne. 

B) 2éme     «       : la 2éme ligne 

Nous vous invitons à : 

 Dès que vous commencez la récitation du première tercet, 1ére ligne : 

 



- Vous joignez vos mains, au niveau de votre cœur, pouce gauche sur 
pouce droit. 

- A la 2éme ligne, tout en la récitant, vous montez vos mains jointes           
au-dessus de votre tête, vous mettez alors vos pommes de mains vers 
l’extérieur, et vous allez les descendre en dessinant un CŒUR. Quand 
vous arrivez en bas vous remettez vos pommes des mains jointes, 
comme au départ, et vous remontez jusqu’au niveau du cœur. 

- Vous pratiquez de même pour la 3éme ligne 

 

- Pour le 2éme tercet, vous pratiquez seulement pour la 2éme ligne 

 

-  

Pensez que lorsque vous descendez vos mains vous accompagnez : 

La Lumière à descendre dans la pensée des hommes 

           «             «          sur la terre 

L’Amour           «         dans le cœur des hommes. 

 

Au 5éme demande, vous chanterez 3 fois OM 

Ce mantra est très puissant (voir ci-dessous) 

Vous mettez vos bras en V vers le ciel pour accompagner l’intention que vous  

donnerez à chaque OM que vous chanterez et qui vont partir de votre centre 
AJNA, (au dessus du nez entre les deux yeux) 

Le 1er vous envoyez : LA PURE LUMIERE vers l’UNIVERS 

Le 2éme        «        : LE PUR AMOUR                  «  

Le 3éme        «        : LA PUISSANCE DU PUR ESPRIT      «  

Nous vous invitons à prendre l’habitude de réciter cette 

 « GRANDE INVOCATION » tous les jours matin et soir…Vous en recevrez 
d’énormes bien faits de la part de l’UNIVERS… 

 



Précision ; sur Om ou Aum extrait «La face cachée des nombres» C Creusot 

Om ou Aum, syllabe unique, vocable sacré qui s’énonce en deux sons étirés et 
dont la modulation convenable vient mourir sur le M prolongé. Psalmodié de 
manière adéquate par l’adepte, le mantra sacré ébranle en quelque sorte les 
couches du monde subtil et retentit jusque dans l’intellect universel. Ainsi son 
action ne se limite pas au seul individu qui le profère, mais s’étend au-delà, 
s’épand dans le cosmos et atteint le principe universel lui-même. A la mise en 
condition de l’adepte répond en écho celle de l’Univers tout entier. 

                * * * 
LA GRANDE INVOCATION 

LE 3 TERCETS 
(version originale) 

 

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 Plan sur terre.  



 

Nous remercions pour leur collaboration à 
cette lettre : 

  

PHILIPPE & ROBERT… 

  



§ § § § § § § 

  

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

§ § § § § § § 

   

N’hésitez pas à relayer cette 
lettre  

à vos amis et connaissances… 



§ § § § § § § 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS 
MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH. CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  

 


