
BONJOUR A TOUS 

  
  

 
  

  
  



EN CE MOIS DE MAI 2019 VOICI LES SUJETS  

  

# # # # # # # 

LA CREATION DU MONDE 

  

# # # # # # # 

 L’INTUITION 

  
# # # # # # # 

  

LE DISCERNEMENT 

  
# # # # # # # 

  

LA GRANDE INVOCATION… 



Les deux prochaines pleine lunes nous rappellent cette 
tradition…. 

QUE NOUS VOUS INVITONS A PRATIQUER 

  

  

&  &  &  &  &  &  & 



 



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… » 
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 L’INTUITION 

L'énergie de l'intuition, ou de bouddhi, ou de la raison pure si tu préfères, est en réalité l'énergie de la 

sagesse. 

Cette énergie de sagesse est le seul type de force susceptible de dissiper les miasmes, les brouillards et les 

brumes du monde du mirage et de l'Astral. 

  

C'est l'utilisation de la "claire lumière froide" du plan bouddhique ou nutritionnel qui pour révèle la vérité 

des choses. 

Donc l'intuition telle n'a pas son siège que le plan Astral ou émotionnel, mais bien sur le plan de la Raison 

Pure ou bouddhique. 

  
Continuez ce texte sur la pièce jointe, allez jusqu’à la fin même s’il vous paraît difficile à 

comprendre, mais arrivée à son terme vous        

  

aurez la réponse à vos interrogations. 
 

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

&  &  &  &  &  &  & 

  



 

LE DISCERNEMENT 

  



C’est-à-dire la capacité de distinguer le vrai du faux, la lumière des ténèbres, l’essentiel de l’illusoire, et au final 
le Réel de l’Irréel. 

Qui n’a pas cette qualité ? Il se peut que nous ne l’appliquions pas aux sphères les plus élevées de la pensées, 
mais nous avons 

tous cette faculté de discernement et l’exerçons chaque jour. 
Nous distinguons le bon café d’un mauvais, une nourriture saine d’une nourriture nocive. 

Nous faisons la différence entre l’ami fiable et l’ami inconstant. 
Maintenant essayons d’appliquer cette même faculté au domaine spirituel. 

Unissons notre discernement pour comprendre ce qui est important dans la vie, la possession matérielle ou la 
paix de l’esprit. 

A un niveau encore plus profond appuyons-nous sur la logique des écritures, acquérons la conviction qu’il y a un 
facteur plus subtil que la pensée, 

Le Témoin, le Sujet. Apprenons à discerner en nous ces deux niveaux : 
-      Les aspects changeants de notre personnalité 

-      - Le facteur constant, stable éternel le Soi. 
-      C’est ainsi, en utilisant ce pouvoir de discernement et en l’appliquant au domaine spirituel, que nous 

l’aiguisons.  
Nous l’affinons jusqu’à n jour être capables de distinguer le permanent de l’impermanent, l’éternel du 

périssable, 
l’immuable de l’éphémère, en nous et dans le monde extérieur…. 

(Extrait : La non-Dualité  Voie de l’accomplissement Voie d’Eveil) Swami Chinmayananda) 
 

Un extrait du document que vous avez en pièce jointe AU BAS DE LA PAGE 
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LA GRANDE INVOCATION… 

La prochaine pleine lune 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 troisième  invocation est évoquée lors de  

  

La pleine LUNE des GEMEAUX  

  
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 

  



&  &  &  &  &  &  & 
 
 

Les trois tercets de la GRANDE INVOCATION 

 
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. 

 



&   &   & 

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. 
(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 
&   &   & 
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L’INTUITION 
 

L'énergie de l'intuition, ou de bouddhi, ou de la raison pure si tu préfères, est en réalité l'énergie de la sagesse. 

Cette énergie de sagesse est le seul type de force susceptible de dissiper les miasmes, les brouillards et les brumes du monde du mirage 

et de l'Astral. 

 

C'est l'utilisation de la "claire lumière froide" du plan bouddhique ou nutritionnel qui pour révèle la vérité des choses. 

Donc l'intuition telle n'a pas son siège que le plan Astral ou émotionnel, mais bien sur le plan de la Raison Pure ou bouddhique. 

 

Le développement du pouvoir de l'intuition, but d'une grande partie du travail requis sur le chemin spirituel, exige le développement des 

facultés mentales ; lorsqu'elle est correctement utilisée, elle permet de saisir la réalité avec clarté et de voir cette réalité dépouillée 

des mirages et des illusions. Lorsqu'elle fonctionne, n'importe quel homme devient capable d'agir directement et correctement, car il se 

trouve en contact avec le Plan, avec les faits à l'état pur et sans mélange et avec les idées exemptes de déformation ; faits et idées sont 

affranchis de toute illusion et viennent directement du Mental divin ou universel. Le développement de cette faculté amène une 

reconnaissance du Plan Divin. 

 

Lorsque le Plan est perçu, alors se produit une compréhension de l'unité de tous les êtres, de la synthèse de l'évolution du monde et de 

l'unité de l'objectif divin. On voit alors toute la vie et toutes les formes dans leur perspective réelle ; alors, se manifeste un juste sens 

des valeurs et du temps. Lorsque le Plan est véritablement saisi par intuition et d'une manière directe, un effort constructif devient 

alors inévitable et aucune action n'est perdue. C'est la compréhension partielle du Plan et l'interprétation qu'en fait l'ignorant, le 

recevant à travers deux ou trois intermédiaires, qui sont responsables des efforts inutiles et des sottes impulsions caractérisant les 

organisations occultes et mondiales actuelles. 

 

En fait l'intuition véritable est la perception divine qui voit toute chose comme en elle-même. 

 

Le salut viendra du fait que dans le cœur de chaque homme est cachée la fleur de l'intuition. 

 



&   &   & 
LE DISCERNEMENT 

 

Le discernement est la  faculté du corps mental à distinguer l'illusion de la réalité, le réel de l'irréel, le soi du non-soi.  Quand on discerne 

rapidement la vérité dans tout ce que nous voyons et que nous choisissons automatiquement la vérité et le réel,  alors le Sentier de 

l'action juste s'ouvre devant nous et nous savons comment agir face à n'importe quelle situation. Le mental a joué son rôle, il a cessé 

d'être notre maître et un obstacle. 

 

Pour développer le discernement, il faut cultiver l'exactitude dans l'examen de soi et le faire de manière sincère.  Dans notre méditation 

on ne doit se faire grâce à aucune faute, ni nées  trouver d'excuse à nos défauts. Il faut analyser nos paroles, nos actions, nos mobiles 

profonds et surtout appeler les choses par leur nom. Ainsi, nous acquerrons le discernement spirituel et nous apprenons à reconnaître la 

vérité en toute chose. 

 

L'antique méthode consistant à communiquer un fait (souvent voilé par les mots ou masqué par un symbole) et à te laisser ensuite suivre 

tes propres déductions. Le discernement est ainsi développé ; et le discernement est la principale méthode par laquelle l'Esprit effectue 

sa libération des entraves de la matière, et distingue entre l'illusion et ce qui est voilé par elle. 

 

Celui qui aperçoit sagement où se trouve sa place, grande ou petite, dans l'ordre général, sert avec discernement ; il évalue sobrement ses 

capacités mentales et intellectuelles, son état émotionnel et ses moyens physiques, appliquant alors l'ensemble pour bien remplir sa tâche. 

Celui qui se rend compte de l'élément temps dans l'action, sert avec discernement. Celui qui se rend compte aussi que chaque jour ne 

renferme que vingt-quatre heures et qui comprend qu'il est seulement capable de dépenser une certaine force et pas davantage, ajuste 

sagement sa possibilité et le temps disponible. 

 

En dernière analyse on peut dire que l'on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est à dire lorsque le Chakra du cœur du corps mental est 

pleinement épanoui et actif. 

 
 

 
 



 

  

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 … 

  

§ § § § § § § 

  



 

E N I G M E : Connectez-vous la végétation que nous 
avons représentée 

Qui vient du piton de la FOURNAISE, sur l’île de LA 
REUNUION 

. . . Mesurez-en le taux d’énergie . . .  



§ § § § § § § 

  

  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 05 Juin 2019 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 


