
Bonjour à Tous, 
En ce mois de Mars 2016 

A quelques jours du  PRINTEMPS, nous venons vous proposer de participer avec les 
Femmes  et des Hommes du monde entier 

  

 
  
  

A La Grande Invocation... (prière MONDIALE) 

  
  

DES PLEINES LUNES DU :  
  
  

BELIER                                      TAUREAU                             GEMEAUX 

  

 
  

Chacun d’entre nous sommes capables  de comprendre et de participer avec un peu 
d’organisation à cette grandes invocation qui a été crée en 1945. 



  
MERCI d’imprimer les deux documents joints. 
  
Prenez le temps de les lire, au calme 

(même de les relire, s’ils vous paraissaient un peu étranges ou insolites…) 

  
Le deuxième n’est que la mise en forme pour la réalisation  pratique de la GRANDE 
INVOCATION... 
  
Vous pouvez  transmettre à vos connaissances ce message. 
  
  
Plus nous serons nombreux à y participer plus vite le brouillard qui nous entoure se 
volatilisera pour laisser place à la  
  

LUMIERE qui nous ouvrira d’autres HORIZONS lumineux… 

  
& & & & & & & & & & & & 

  

Nous souhaiterions revenir sur ce sujet : NOS PENSEES  
  
Qui sont toujours le fil conducteur du chemin que nous allons prendre. 
  
La puissance de notre ESPRIT est immense. Lorsque nous pensons normalement nos 
pensées sont énergies et se dispersent dans l’Univers. (Rappel : nous avons +/- 60 000 
pensées par jour...) 

  
Mais si nous pensons avec PUISSANCE et INTENTION dans un but bien défini, nous 
projetons alors une énergie prenant alors forme dans l’ASTRAL. Il s’agit d’une pensée 
puissante et munie d’une direction : une pensée vivante et agissante suivant les intentions 
de celui ou ceux qui l’ont émise. Elle n’existera pas longtemps si elle est abandonnée, 
mais entretenue et régulièrement renforcée elle deviendra une Forme de Pensée avec un 
réel pouvoir d’action sur l’homme ou les animaux...  
(Extrait de l’Occultisme universel de TOTEV. H). 
  
Beaucoup de personnes s’étonnent qu’il leur arrive toujours  problèmes sur problèmes... 
  
LA CAUSE réelle en est les formes de pensées qu’elles entretiennent régulièrement... 
  
Nous rappellerons cette Vérité qui a été énoncée par  Bouddha, il y a des siècles de la 
façon suivante : 



  
« Nous sommes ce que nous pensons. Avec nos pensées, nous construisons le 
monde ». 
  
Ou dit autrement : 
  

« Tout ce que nous pensons nous l’attirons » 

  
Qui n’est autre que  « LA LOI D’ATTRACTION » 

  
Elle est bien réelle et vous conseillons  de la méditer en silence, elle nous montre le 
chemin... 
  

Nous  vous invitons lire l’extrait « Le Sermon sur la Montagne » 

par EMMET FOX en 1938 (joint au bas de cette page) 

  
& & & & & & & & & & & & 

  
Si vous souhaitez en  apprendre plus sur le sujet, nous vous convions à assister et à 

dialoguer avec Sylviane Battaglia qui donnera un enseignement lors d’une 
conférence qui aura lieu le : 
  
Vendredi 29 avril 2016 à 20 h 00 à la Mane   -  9 avenue de Lagarde à 

BALMA 

(Voir détail dans document  
 Au bas de cette page ) 

&   &   &  



 
 &   &   &  

 

 

 

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 : Mercredi 23 Mars 2016  à 13h01 

 

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 22 Avril 2016 à 6h25 

 

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  1952 elle a été observée en tant 

que  

 



JOURNE MONDIALE DE L’INVOCATION. 

 

Cette année elle est le : Samedi 21 Mai 2016  à 22h16 

&   &   & 

LA PENSEE 

 

 

Tout au long du jour, les idées qui occupent notre Esprit, notre Lieu Secret, 

comme le dit JESUS, façonnent notre destinée en bien ou en mal.  

Tout ce qui nous arrive dans la vie n’est en réalité, que l’expression de notre 

pensée. 

Or nous pouvons choisir les pensées que nous gardons en notre esprit. Il est assez 

difficile de supprimer certaines habitudes mentales déplorables, mais il est 

possible de le  faire. Nous pouvons choisir ce que nous allons penser ; à vrai dire, 

nous le choisissons toujours, plus ou moins consciemment, et par conséquent, c’est 

aux pensées que nous avons de retenir que correspond notre vie ; nos pensées 

obéissent à nos décrets et il s’ensuit qu’une parfaite justice régit l’univers. Il ne 

s’agit aucunement de souffrir du fait du péché originel, mais de récolter la 

moisson que nous semons nous-mêmes. Nous possédons le libre arbitre, et ce libre 

arbitre s’exerce dans le choix que nous faisons de nos pensées. 

 

EXTRAIT : LE SERMON D SUR LA MONTAGNE  auteur EMMET FOX (page19) 

 

&   &   &  

Les pensées : 
Les voir pour identifier ce qu'elles nous empêchent d'être, de vivre... 

« Nous sommes le résultat de nos pensées 
avec les pensées nous créons le monde ! » Bouddha 

Plus qu'une conférence, je vous invite à un moment de partages, d'exercices 

pratiques où 
nous irons voir ce qu'il se passe quand nous sommes dans nos pensées, quand nous 

ne 
sommes pas présent à ce qu'il se passe ; pas présent à un échange... 



Ces pensées qui nous empêchent souvent d'être juste là, présents à nous-mêmes. 

Ces 
pensées qui nous empêchent souvent de nous réaliser, car nous nous identifions 

souvent à 
elles et nous pouvons croire ce qu'elles nous disent. 

Nous irons expérimenter le chemin et la place qu'elles prennent pour s'ancrer en 
nous. 

Nous échangerons sur l'acceptation, ce fameux lâcher-prise, par l'expérimentation du 
moment présent. 

Nous verrons où nous amène ce moment présent. Le fait d'être à l'écoute de ce qui 
est 

juste là, maintenant. Aller visiter ce qu'il se passe en soi, les questions que nous nous 
posons au moment où nous le vivons. Nous expérimenterons en direct où nous 

amènent 
nos échanges, nos partages... dans un monde aussi vaste que le monde de nos 

pensées. 

Voir, être juste là, ressentir, voir ce qui est présent, accepter ce qui est et en parallèle 
voir 

où nos pensées nous amènent par rapport à ce qui est. 
Apprendre à être dans l'acceptation de ce qui se vit, dans son corps, dans sa tête, 

dans son 
ressenti. Voir ce qui se dit par rapport à ce que je crois. Voir ce que je crois par 

rapport à ce 
qui se dit. 

Nous sommes créateurs de nos pensées ! 
Je crois ce que je vois ? Et si nous inversions : « je vois ce que je crois.. ». Et voir 

l'importance d'aller visiter nos « fameuses » croyances …. 
Le tout dans la bienveillance, le non-jugement, l'écoute et le respect de soi et de 

chacun. 

je vous invite à une rencontre avec vous mêmes ! 
Participation : 10 euros 
Merci de bien vouloir réserver svp par téléphone / sms au 06 69 91 05 59 - Sylviane 

Sylviane Battaglia 
Énergéticienne – Accompagnement de l'Être au Bien-Être 

http://www.naitredesessens.com 

 

 

 

 

 



 

Cette colombe est une Fleur Habenaria Radiata 

  

Amitiés à tous 
 

Très belle Journée... 
Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour 

TOUJOURS. 
Cordialement 

Christian CRANSAC 
 

0 679 819 527 
 


