
Bonjour à TOUS, 
 

En ce mois de SEPTEMBRE 2015 
  

D’ici quelques jours va se produire un phénomène assez 
exceptionnel : 

  

 
  
  

Nous allons vivre le 28 septembre entre 2h12 et 2h47, une 2éme 
éclipse totale de lune en cette année 2015, visible de la France. 
  
Cette dernière aura précédé de quelques minutes la pleine LUNE 
d’EQUINOXE d’Automne qui aura lieu à (2h52) 

  
  
Nous vous rappelons que le même phénomène s’est déroulé lors de 
l’EQUINOXE  de Printemps le 4 Avril. 
  
Cette première éclipse a eu pour effet l’augmentation du taux 
vibratoire de notre terre. 
  



D’autres effets sont ressentis par la majorité des êtres humains lors de 
chaque pleine lune, c’est-à-dire douze ou treize fois par an, le cycle 
lunaire étant de 28 jours. 
  
Vous connaissez tous l’importance que les personnes qui jardinent 
apportent au calendrier lunaire et plus particulièrement à ce cycle… 

  
D’autres phénomènes sont également constatés que nous vous laissons 
découvrir par des recherches sur le NET. 
  
Nous vous invitons, ceux qui le souhaitent à observer et à noter 
précisément vos propres réactions, qu'elles soient : Phénoménales, 
Psychologiques ou Spirituelles. 
 
Les réactions peuvent apparaître immédiatement ou s'élaborer dans la 
conscience au cours de la semaine qui suit la pleine Lune. 
 
Chaque pleine lune agit régulièrement sur le comportement de l’être 
humain deux jours avant et deux jours après. 
  
 Ce sont donc des occasions d'utiliser des énergies nouvelles pour 
construire un futur plus créateur. 
Étant donné qu'elles mettent l'individu au défi de balayer les facteurs 
limitant, elles peuvent être des moments de tensions assez difficile 
pour certains. 
  
Au moment de la pleine lune, il y a comme une ouverture vers des 
plans vibratoires de consciences qui sont habituellement inaccessibles. 
  
 La période mensuelle de pleine lune constitue une formidable 
opportunité pour approche de la réalité. 
  



C'est l'occasion d'établir un contact plus étroit entre notre Âme et 
l'égrégore spirituel, l'Ashram auquel 
elle est reliée ainsi qu'à un Maître. 
  
Ceci particulièrement durant les 12 heures qui précèdent la pleine lune 
et le moment exact. 

MERCI à PHILIPPE pour les données très précises qu’il nous a 
communiquées. 
  
Vous savez tous que les chiffres ont une signification symbolique 
importante dans la vie de chacun d’entre nous, ils sont à eux seul un 
langage. 
  
Nous souhaiterions que vous recherchiez la signification et surtout la 
relation qui peut-être établie entre les Sommes des différents chiffres 
qui figurent sur le texte ci-dessus  et que nous avons mis sur fond jaune 

et ce triple événements : de pleine lune, d’éclipse et de date. 
  
REFLECHISSEZ : avant d’ouvrir le document que nous vous avons 
joint qui vous donnera un éclairage sur cette relation.(en fin de cette 
page) 
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Un texte qui restera éternel... 

  

  

PRENEZ ATTENTION ET TACHEZ D’ÊTRE HEUREUX 

  

 
  
  
Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte et souvenez-vous de la paix 
qui peut exister dans le silence. 
Sans aliénation, vivez, autant que possible en bons termes avec toutes 
personnes. 
Dites doucement et clairement votre vérité, et écoutez les autres, même le 
simple d'esprit et l'ignorant, ils ont eux aussi leur histoire. Evitez les individus 
bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. 
Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. 
Il y a aujourd'hui plus grand et plus petit que vous. 
Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. 
Soyez toujours intéressé à votre carrière, si modeste soit-elle, c'est une véritable 
possession dans les prospérités changeantes du temps. 
Soyez prudent dans vos affaires, car le monde est plein de fourberies. Mais ne 
soyez pas aveugle : en ce qui concerne la vertu qui existe, plusieurs individus 
recherchent les grands idéaux, et partout la vie est remplie d'héroïsmes. 
Soyez vous-même. Surtout, n'affectez pas l'amitié. 
Non plus ne soyez cynique en amour car il est, en face de toute stérilité et de 
tout désenchantement, aussi éternel que l'herbe. 



Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre 
jeunesse. 
Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. 
Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de 
la fatigue et de la solitude. 
Au delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. 
Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles, vous 
avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans 
doute comme il le devrait. 
Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que 
soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie la paix 
de votre âme. 
Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde 
est pourtant beau. 
« Prenez attention Tâchez d'être heureux » 

De l’écrivain américain 

Max Erhmann (1872-1945) écrit en 1927 
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Pour terminer une invitation à la lecture. 

  



 
  
Les grands maîtres que sont Jésus, Bouddha, Confucius, Lao-tseu, Rumi, 
Michel-Ange, saint François d'Assise, Goethe, Henry David Thoreau, etc, nous 
ont légué des trésors de sagesse travers leurs paroles et leurs paraboles. 
Découvrez dans ce livre unique les messages de soixante de ces Sages issus de 
toutes les religions et traditions. La sélection de citations que propose ici le Dr 
Wayne W Dyer sera votre guide pour tous les moments de votre vie. La sagesse 
des anciens contient des clés et des vérités qui élèveront votre esprit et vous 
apporteront, selon vos besoins, réconfort ou inspiration joyeuse. 
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SYMBOLIQUE DU  3 

 

 

 

 



Le jour de la PLEINE LUNE 

 

28 = 2+8 = 10 = 1 + 0 = 1 

 

Les 2  éclipses de  2015 

 

2 & 2015 = 2 + 2 + 1 + 5 = 10 = 1 + 0 = 1 

 

Le cycle lunaire 

 

28 = 2+8 = 10 = 1 + 0 = 1 

 

 

C’est dire : 1 + 1 + 1 =3 

 

(à noter que :  10 + 10 + 10 = 30 = 3 + 0 = 3 ) 

 

Symbolisme du 3 

 Le plus sacré des nombres. 
 Nombre représentant la Sainte Trinité, il est aussi le chiffre du Saint-Esprit, la 

troisième personne de la Trinité. Par ailleurs, le chiffre 3 étant  associé  au triangle de 
par sa forme géométrique, le Saint-Esprit se voit aussi lié au triangle et  avec raison. 

 Nombre de l'homme car celui-ci est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. 
Selon le Livre des rites (Li-ji) l'homme, intermédiaire entre le ciel et la terre, 
correspond également au nombre trois. 

 Symbole du compas. 
 Nombre parfait selon les chinois. 
 Nombre favorable  associé  à l'accouchement et  à la naissance. 
 Nombre sacré de la femme  chez les Mayas. 
 Exprime la totalité, sans doute parce qu'il y a trois dimensions au temps: le passé, le 

présent et l'avenir. 



 Pour les égyptiens, 3 est le nombre du cosmos qui comporte trois éléments: ciel, 
terre et duat (zone entourant le monde intermédiaire entre la terre et les esprits 
célestes). 

La demi-sphère du   3 : Elle est la Matrice et  le symbole de la féminité en attente de 
fécondation. 

 

Le 3 est formé de deux demi-sphères, comme si le cercle initial avait été coupé et séparé, 

donnant  3  points origines superposés et reliés entre eux par les demi-sphères. Oui, le 

dieu  O est en réalité divisé en  3  centres. Renversez le  3  et vous avez le "m" aux trois 
assises stables car basé sur le "aime" de  Amour. 

CONCLUSION   

Il existe  une relation entre  les trois chiffres (28 – 2   2015 -  28) qui réduit  à un chiffre 

et additionnés nous donne   3. 

3 comme nous l’avons vu plus haut dans les symboliques de ce chiffre sacré est relié à la 
FEMME. 

Nous vous rappelons qu’en Esotérisme  le SYMBOLE de la FEMME   est la LUNE  
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Il n’y a pas de hasard 

 

 
  

AMITIES A TOUS... 

 

Très belle Journée à Tous... 

Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

______________________ 
Christian CRANSAC 

0 679 819 527 

 


