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La Lettre qui vous met sur la voie  
 

De la Lumière… 
 

 
 
 
 

BONJOUR A TOUS 
 



Pour ce mois de 
JANVIER 2022 

  

  

Nous Vous proposons :  
 

LA ROSE  
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Prophétie de Bison 
blanc…  
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L’Esprit de justice… 
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Cette photo de Rose prise le 1er janvier 
2022 adressée par Chantal 

nous a inspiré… Nous avons 
demandé à Corinne de vous en écrire  

un POÈME … 
Nous développerons également deux 
symboles de cette merveilleuse fleur. 

 
* * * 



« La Rose » 
Belle Rose d’un Éclat si Gracieux, Qu’un rayon de Lumière fait 

éclore 
Offre un Air Parfumé et Radieux, Messagère odorante elle se colore, 

Comme un Bijou Précieux, Vient extasier nos Yeux. 
Fleur muette mais Fleur parfaite, De Luxe et de Décors de Fêtes, 

Délicate Merveille de la Nature, Sa senteur Divine et Pure, 
Parfume et exhale l’Espace, Malgré le soleil qui s’efface. 

Fraîchie avec l’Ombre du Soir, Incline la tête et sans savoir, 
S’endort jusqu’à l’Aube, dans le Noir, D’un nouveau Jour remplit 

d’Espoir. 
D’une Brise fraîche elle verse une Larme, La clarté du matin 

dévoile le Charme, 
De Beauté tournée vers le Ciel, Le frais Bouton de la Rose, 

Qui vit et se métamorphose, S’épanouit et se réveille. 
Cueillons maintenant cet Amour, Comme cette Fleur voit le Jour 
Vêtue de sa Robe Rose Velours, Et s’ouvre au Soleil sans détour ! 

(De Corinne Stucky - Janvier 2022)   
 

* * * 
Extrait des sept flammes 

 
Il s’agit d’une invitation pour une méditation sur la puissance de ce 

Rayon rose… 
 



 
 

* * * 
Les gouttes d’eau du matin se sont déposées 
délicatement sur le CŒUR de cette ROSE… 

Elles sont venues inhaler   
Son AMOUR, Sa BEAUTÉ, Son PARFUM… 

Pour le transmettre à tout l’UNIVERS car vous 
le savez TOUS, l’’eau ENREGISTRE… 

Et elle DIFFUSE…   

* * * 
Vous trouverez en pièce jointe une 

recherche de Corinne 
Sur une partie de la Symbolique de la 

rose… 
(Nous remercions pour Vous Chantal 

et Corinne…) 
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Prophétie de Bison 
blanc… 

 
Écoutons la sagesse Amérindienne qui 

est intemporelle… 
 



« A chacun de nous de redevenir Maître 
de notre vie et de savoir ce que l’on veut 

en faire. 
Ce que l’’on veut qu’elle soit pour nos 

enfants et petits-enfants qui vont 
suivre. » 

 
Prophétie écrite en 1919 par le chef 
Amérindien PTE-SAN-HUNKA 

Un Chef MINICONJOU 
 

Récit d’IRÈNE GROSJEAN 

N’hésitez pas à TRANSMETTRE, Merci, 

Merci, Merci… 
 
 

https://youtu.be/W1sR1dW9Jpk 
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https://youtu.be/W1sR1dW9Jpk


 
 
 

L’Esprit de justice… 
Nous vous transmettons un extrait d’un livre 

d’initiation écrit  
Par Alice.A Bailey : Les travaux d’Hercule 

 
Le Sagittaire (23/11 au 21/12) aura été appelé le signe de l'esprit 

de justice, issu des différents des huit signes précédents. 

Quand je fonctionnerais vraiment dans le Sagittaire, j'aurais 

appris à discerner entre le juste et le faux. Je saurai ce qui est 

juste pour moi et j'aurais aussi appris que, ce qui est juste pour 

moi peut être faux mon frère et que ce qui est faux pour mon 

frère peut être juste pour moi. Il m'est impossible de dire ce qui 

est juste pour vous, car nous avons tous un équipement différent, 

une hérédité, une tradition et un arrière-plan différent ainsi que 



des tendances raciales différentes. Nous sommes tous si 

différents et, en plus nous venons de rayons différents. Nous 

avons des rayons de l'âme et des rayons de la personnalité 

différents et plus nous en avons, moins nous pouvons en parler. 

Je m'efforcerai de vivre d'après ce qui est juste pour moi, d'après 

mon idée de ce qui est juste. Je ne sais pas ce qui est juste pour 

vous, je veux croire que vous agissez du mieux que vous pouvez. 

Si nous pouvions assumer cette attitude les uns envers les autres, 

l'esprit d’innocuité, de maîtrise de la pensée et de retenue de la 

parole, apparaîtrait dans le monde et nous nous libérerions de 

nos problèmes mondiaux. Le monde ne pourra jamais se 

redresser par la lutte, mais seulement par la pensée juste et ce 

sera un processus de l'âme. (Texte écrit en Février 1957) 
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LA ROSE (pièce jointe) 

Fragile, éphémère, belle, délicate, raffinée, divine, éternelle… la rose est sans doute la fleur qui 

possède le symbolisme le plus profond et le plus riche. 

Cultivée depuis l’Antiquité, la rose est célébrée et vénérée à travers les époques et les civilisations. 

Elle est associée au romantisme, à l’amour, à la noblesse, à la vie, au printemps, à la jeunesse et à 

l’immortalité. 

C’est la reine des fleurs, sans doute parce qu’elle exerce un pouvoir fascinant sur les êtres du fait de 

sa beauté remarquable et de son parfum envoûtant.                                                    

La rose évoque la passion, l’exaltation, mais aussi la douleur et la souffrance. Souffrance égoïste due 

à l’attachement dans le premier cas, souffrance due à la mort physique dans le second cas, mais qui 

permet l’entrée dans une vie nouvelle faite de bonheur et de paix éternelle : voilà la porte du Royaume 

de Dieu. 

Le symbolisme de la rose est en relation avec celui du cœur et du sang. Le caractère éphémère de la 

vie et la perspective de la mort. C’est ainsi que la rose évoque la roue de la vie, symbolisme que l’on 

trouve dans la rosace gothique ou encore dans la rose des vents. Le centre de la roue ou de la rose 

peut représenter l’axe du monde à partir duquel la matière se déploie et se meut. La rose elle-même 

est le signe de la manifestation : c’est le monde déployé dans toute sa perfection. Le centre de la rose 

réconcilie la dualité dans l’unité, les cycles dans l’éternité. 

Les roses de couleur rose sont signe d’affection, de douceur et de pudeur, symbole du printemps 

et de la fragilité du monde. 

Mais elle pique et blesse ; il faut savoir la manipuler, la connaître, ce qui nécessite un effort et 

une initiation.  

La rose, le rosier et la couronne de roses sont des symboles du paradis chez les premiers chrétiens.  

Dans Les actes de sainte Perpétue, « les martyrs sont reçus dans le verger céleste sous un rosier... se 

nourrissant à satiété de parfums inénarrables ». 

 

La Rose Mystique (du grec « mystos » mystère), est un des termes sous lesquels la Vierge Marie est 

invoquée dans une prière : les Litanies de Lorette. 

La rose, blanche, rose ou rouge, par sa couleur symbolise le Mystère de l'Incarnation ;  Rose sans 

épines, expression employée par saint Bernard puis par des poètes et des musiciens, comme fleur 

entre les fleurs, avait un sens théologique précis qui, après des siècles, aboutit au dogme catholique 

de l'Immaculée Conception.  

 

Rayon Rose de l’Amour Divin  

(Correspond au chakra du Thymus) 

Rayon porteur de l’essence vibratoire de la création. Vibration de l’essence de l’Ame. 

L’Amour est un champ d’énergie neutre et inconditionnel, il est fluidité, douceur et 

compassion. L’Amour vibration est la matrice de création qui maintient la cohésion dans et 

https://www.jepense.org/vie-definition-scientifique-philosophique/
https://www.jepense.org/bonheur-definition-philosophique/
https://www.jepense.org/royaume-de-dieu-signification-interpretation/
https://www.jepense.org/royaume-de-dieu-signification-interpretation/
https://www.jepense.org/symbolisme-du-coeur-signification-spirituelle/
https://www.jepense.org/symbolisme-du-sang/
https://www.jepense.org/axe-du-monde-definition-interpretation/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litanies_de_Lorette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incarnation_(christianisme)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_de_Clairvaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dogme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_Conception


entre toutes les formes de vie. Essence de vie, Amour divin en action. Champ vibratoire 

magnétique émanant de la lumière de l’esprit divin.  

L'univers  dans une goutte d'eau 

Pour décrypter l'hologramme qu'est le monde, il y a un émerveillement à voir que le tout 

« l'univers » trouve place dans la partie : la goutte d'eau et que "l'univers puisse dormir dans 

une goutte d'eau" et voir se réaliser ce miracle du tout devenu partie de la partie.  

Dès lors que l'infiniment petit contient l'infiniment grand, plus rien n'est anodin.  

Le visible donne vue sur l'invisible, l'avéré sur l' « in-avéré ». 

Le monde est un kaléidoscope. Le monde devient champ de lecture, de déchiffrage. Il se 

révèle par brides qui demandent à être recomposées.  

 

 
 

Un GRAND MERCI À : CHANTAL, CORINNE, ROBERT qui 
ont PARTICIPÉ À 
CETTE LETTRE. 

 
_______________________NOUVEAU SITE__________________________ 

Enquête sur l’Environnement, l’Habitation & la santé 

https://www.puissancev3.com 

 
_________________________________________________ 

Les 12 dernières LETTRES du MOIS sont à votre disposition sur le SITE 
 

AMITIÉS 

La Paix soit avec vous Maintenant et pour Toujours 
TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 
Géobiologue 

TEL 0 679 819 527 
 
 

 
 

https://www.puissancev3.com/

