
         ✨            

La Lettre qui vous met sur la voie  

  

De la Lumière 

 

 



 

BONJOUR A TOUS 

Pour ce mois d'AVRIL   2022 

  

  

Une Cheminée COSMOTELLURIQUE dévoile sa position 

 



 
 

Nous Vous proposons :  

QUELQUES CHIFFRES DE  

 

 

 

&&&&&&& 
 

 

LA SAGES S...         

    

&&&&&&& 
 

LES DIFFÉRENTS JEÛNES DANS LES RELIGIONS... 



 
 

CARÊME, RAMADAN, YOM KIPPOUR... 

 

 

 

 

 

 

 

&&&&&&& 

 

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS 
 

&&&&&&& 

LA GRANDE INVOCATION 2022  

&&&&&&& 



 

 

 

 

NOUVEAUTÉS DANS  

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                

                            

https://www.puissancev3.com/fr/index.htm 

 

quelques chiffres extrait des statistiques du site 

 

Entre le 1.10.2021 et le 19.04.2022 le site a été visité  
 

par 45 784 personnes 

 

 Provenance 

 

  USA 29%  

FRANCE 27%  

LE PAYS BAS 25% 

(de nombreux autres pays avec des % plus faibles...) 

 

RAPPEL 

Nous vous renouvelons notre invitation à consulter le  
 

 

https://www.puissancev3.com/fr/index.htm


 

  "LEXIQUE" 

 

Le regroupement de l’ensemble des Lettres diffusées depuis leur origine a permis de constater 
la variété des sujets abordés. 

Pour vous permettre d’approfondir un thème qui vous est cher un Lexique a été élaboré par « 
mots clés » classés par ordre alphabétique. 

Les « mots clés » correspondent au premier mot de l’article se rapportant au thème. Cet article 
est partie intégrante d’une Lettre. 

Ainsi vous repérez un thème par son mots clé et vous disposez de la Lettre à rechercher pour 
en prendre connaissance. 

 
Exemple : je veux lire un article sur les Abeilles/ première lettre = A 

 
Recherche lexique : -    Mot clé A = Abeilles  

- Dans A = Abeilles 9 2021 
 

Accès aux Lettres = Chercher Lettre de Septembre 2021 lire l’article sur Abeilles 

 

 

Ce qui vous permettra, si vous le souhaitez de rechercher des citations ou des éclaircissements sur certains 

sujets que nous avons traité  



 

il y a en a +/- 260... 

N'hésitez pas à transmettre ce travail à vos connaissances 

Un Grand Merci à Vous tous 

Pour cette transmission... 
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LA SAGE S 

  

 

 

Sagesse-Sage-S en langue des Oiseaux 

Le mot « Sagesse » contient à lui seul un des plus grands secrets de l’univers. Il est ainsi, dans le son qu’il représente, 

l’expression d’une profonde symbolique. Nous remarquons qu’il n’y a pas moins de trois « S » dans ce mot, ce qui en 

https://i0.wp.com/langage-des-oiseaux.fr/wp-content/uploads/2021/09/Lyrographie-Sagesse-Sage-S-1920.jpg?ssl=1


appelle aussi à une symbolique du Trois évidemment. Il s’agit là, de la Première Trinité Céleste du Non Manifesté dans 

le processus de la Création. 

Le premier sens. 

Dans un premier sens, Sagesse signifie d’abord l’Entendement, la Connaissance et l’Humilité… Le « S » est en effet 

symbole de l’Esprit, du Grand Tout. De plus, il est simple de constater que deux « S » qui se rejoignent forment le 

signe de l’infini lorsqu’ils sont en opposition. 

Le deuxième sens. 

Cet autre sens est peut-être le plus important, et il s’obtient en langue des Oiseaux lorsqu’on lit « Sage » « S ». De 

toujours, on considère celui qui fait preuve de Sagesse comme celui qui incarne le Divin à un certain niveau. Le mot 

« Sagesse » représente en quelque sorte « l’Humain réalisé ». De ce fait, Il reçoit la protection de l’Esprit placé à ses 

côtés, encadré et protégé par un vêtement de lumière que ce « S » lui confère. 

Ainsi le « Sage » est celui qui « Sait », qui « Sent », qui a réalisé le retour vers « Soi »… 

Conclusion 

Le « S » est toujours là pour exprimer la présence de l’Esprit. Il existe dans nombre de mots où il apporte une 

dimension Céleste comme dans le mot « Sagesse ». Il en devient alors une qualité de l’Humain « Supérieur » qui a 

compris sa véritable « eSSence », et qui revient vers la « Source ». Nous pourrions dire aussi que le « S » symbolise le 

Serpent ancien, celui qui offre le fruit de la ConnaiSSance. Il s’agit en fait dans la Symbolique, de maîtriser ce dernier 

qui n’est autre que la Kundalini (Imagée au bas des reins comme un serpent qui représente la force de Vie), et il 

devient alors celui qui Sert Pan, c’est à dire celui qui Sert le Tout. Il ‘S’élève alors et vient s’unir au 2 (de la Dualité 

humaine) qui lui est complémentaire pour former le Huit symbole de l’intégration des principes Célestes et de 

l’équilibre qui en nait. 

À noter. 

https://langage-des-oiseaux.fr/la-dualite-et-la-langue-des-oiseaux-premier-ternaire-esprit/


Remarquez bien comment les mots sont construits et vous entendrez facilement la puiSSance du « S » dans notre 

langage. 

Il n’est pas anodin de constater que les forces obscures du nazisme ont tenté de s’approprier ce symbole et sa 

puissance au travers des « SS ». D’ailleurs, La croix gammée en est une expression claire puisqu’il s’agit d’une roue 

constituée de deux « S », placés perpendiculairement. 

Citation : 

Un très grand maître a révélé un jour au cours d’un enseignement au sujet du « S »: 

« Le « S » céleste et solaire diffère simplement du « S » terrestre et lunaire par sa polarisation qui peut se traduire 

symboliquement dans le dessin de ses courbes. Céleste il se place ainsi : « S », terrestre il prend cette forme :   2 S 

parfaitement complémentaire de la première. Voyez maintenant au creux d’un instant de silence, comment les deux 

serpents, les deux mouvements de la vie s’épousent pour donner naissance au 8, symbole d’éternité et, par là même, 

du Christ cosmique. Tout est signe, mes amis, il ne suffit que de réapprendre à ouvrir le cœur pour à nouveau 

déchiffrer ! » 
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LES DIFFÉRENTS JEÛNE DANS LES RELIGIONS 

CARÊME, RAMADAN,YOM KIPPOUR... 

 

Toutes  les religions invitent tous les ans leurs fidèles à observer sur une période plus ou moins longues DE JEÛNE ET D'ABSTINENCE. 

Au delà de cette pratique, c'est surtout le sens profond de l'observation de cette tradition qu'il est TRÈS IMPORTANT  de comprendre 

et de d'intégrer dans sa propre pratique si vous avez décidé de le pratiquer... 



Oubliez la partie abstinence de nourriture et quelques tensions dans le corps qu'il peut provoqué... 

Après la lecture de ce texte qui nous a été adressé par un ami Algérien, vous aurez, quelque soit votre religion, de solides fondations... 

 

POUR  JEÛNER 

 

 

 

Un invité de marque : Ramadhan ou le mois de la spiritualité 

En Islam, parmi les mois du calendrier de l’Hégire, il en est un qui possède une sacralisation toute particulière, c’est le mois de Ramadhan. Il correspond au 

9ème mois, donc à une naissance sur le plan spirituel, après en quelque sorte une longue période de gestation. Son caractère sacré est lié au fait que c’est au 

cours de ce mois que le Saint Coran fût révélé, qu’en dehors des quatre actes de foi liés à la pratique religieuse cultuelle, le jeûne du mois de Ramadhan est le 

seul acte de foi purement et seulement dédié à Dieu, scellant ainsi le pacte de fidélité et de soumission au Tout-Puissant. 

Ce mois sacré est donc une sorte d’apologie de la foi chez le musulman. Il est à noter, par ailleurs que le rituel du jeûne n’est pas l’apanage uniquement des 

Musulmans mais existe également dans les deux autres religions monothéistes. 

Le mois de Ramadhan est le mois par excellence de la Miséricorde du Tout-Puissant, le mois du pardon et de la fraternité. 

Il est le seul mois de l’année où la spiritualité revêt une attention toute particulière chez le Musulman. En effet, c’est le mois 

où se dissocie la vie spirituelle de la vie physique. Au cours de ce mois sacré, la vie spirituelle est avant tout dominée par la 

Pratique du jeûne, de l’aurore au coucher du soleil, et qui est le réceptacle, la matrice de tous les actes cultuels. 

  

COMMENT DEVRAIT-ON SE PRÉPARER POUR L’ACCUEILLIR ? 

Le monde musulman est régi par des règles sociétales émanant du Saint Coran et de la Sunna du Prophète (QSSSL). En plus des pratiques « canoniques » que 

sont la « chahada », les cinq prières, la « zakat », le grand pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadhan, l’Islam prône l’égalité entre les musulmans, entre les 



hommes et les femmes, le droit de la personne âgée, celui de l’enfant, la fraternité entre les races, les ethnies et les religions. Le Musulman vit donc en parfait et 

constant équilibre entre sa vie spirituelle et sa vie « terrestre». Qu’apporte donc de plus le mois de Ramadhan dans la vie des Musulmans ? Il permet une halte 

sur le plan de la vie terrestre et un renouvellement de l’acte de foi sur le plan spirituel. 

  

A- LA PRÉPARATION PHYSIQUE : 

Comment se traduit la «halte» de la vie terrestre ? 

La « halte » de la vie terrestre correspond tout simplement à se détacher de son physique durant le mois sacré de Ramadan et à ne lui accorder que le strict 

minimum. Les soins physiques de propreté sont basiques sans excès, l’habillement est simple et modeste. Les signes de richesse extérieure et d’opulence sont 

proscrits et à la rupture du jeûne, le repas doit être sans excès et sans gabegie. Cette façon de se comporter au sein de la société durant le mois de Ramadhan, a 

pour but de ne pas heurter et susciter des convoitises parmi les citoyens les plus démunis. 

  

QUELLE EST LA PARTICULARITÉ DU MOIS DE RAMADHAN SUR LE 

PLAN «PHYSIQUE» ? 

Le mois de Ramadhan exige du Musulman outre le jeûne, une attitude comportementale emplie d’humilité, faite de générosité, de partage, d’entre-aide et de 

compassion. Le mois de Ramadhan est le mois des démunis, qui trouvent gîte, refuge et nourritures. Point de différence entre le riche et le pauvre, la seule 

distinction est le degré de piété et de la foi. Le Musulman doit redoubler d’effort là où il se trouve, s’appliquer dans son travail, venir en aide aux nécessiteux, 

protéger le faible, donner de son temps. 

Le mois de Ramadhan est à nos portes. Plus de un milliard et demi de musulmans s’apprêtent, aujourd’hui, à accueillir cet hôte illustre, avec beaucoup de 

dévotion et de piété et faire l’aumône. A l’occasion du mois sacré, les prix des produits de première nécessité et de consommation doivent être à la portée de 

l’ensemble de la communauté. Le 

Musulman doit être soucieux de son environnement et en prendre soin et surtout doit lutter contre le gaspillage (A titre d’exemple, des quantités importantes de 

pain sont jetées quotidiennement durant le mois de Ramadhan !!!). Malheureusement, dans la société d’aujourd’hui, l’on constate l’effet inverse ! Le « jeûne » 

se résume seulement à s’abstenir 

De manger, et de boire pendant quelques heures. On constate par ailleurs, l’absence de civilité, l’apparition d’une agressivité « à fleur de peau », l’intolérance et 

la cupidité. Ces troubles du comportement sont exacerbés pendant la période de jeûne et témoignent en fait « d’un déficit » important en matière de foi et en 

termes de piété. 



  

B- La préparation spirituelle : 

Le mois de Ramadhan est le mois où la foi chez le Musulman est mise à l’épreuve. En effet, de tous les actes cultuels, seul le jeûne du mois sacré est pour le « 

Tout-Puissant » et de ce fait, l’on doit s’appliquer dans sa pratique afin d’être au plus près de sa réussite et de son parfait accomplissement. « Dieu absout tous 

les péchés après un mois de jeûne bien conduit ». C’est donc l’occasion unique offerte au Musulman, de parfaire le jeûne du mois sacré. Le jeûne permet donc 

de se détacher de la vie d’ici-bas, pour s’élever, grâce à la foi, à un niveau supérieur, qu’est celui de la recherche de la compréhension du vrai sens du jeûne, sur 

le plan de la spiritualité. 

  

QUELS SONT DONC LES VOIES ET MOYENS POUR Y PARVENIR ? 

  

1- Les prières surérogatoires 

La prière est un acte cultuel, permettant à travers la gestuelle et la lecture des versets du Coran, d’établir un lien avec le Créateur. Sa répétition, cinq fois par 

jour, à des horaires fixes dans le temps, de la levée du jour au coucher du soleil et à la tombée de la nuit, reflète la notion de l’existence d’un cycle céleste « 

spirituel » ainsi que la nécessité d’être en communion et en liaison permanente avec le Créateur durant les vingt-quatre heures de la journée. Aussi, au cours du 

mois de Ramadhan, il est recommandé d’accroître le rythme des prières surérogatoires, durant la journée et la nuit pour raffermir et développer sa foi. « N’est-il 

pas écrit que la prière nous éloigne du péché ? » Sourate... 

  

2- La lecture du Saint Coran 

Le Coran, est le livre Saint des Musulmans, au même titre que la Thora du peuple juif et la Bible des Chrétiens. Il est recommandé particulièrement durant le 

mois de Ramadhan, de lire le Coran dans sa totalité, car c’est le mois au cours duquel le Saint Coran est « descendu » et fût révélé à notre Prophète (QSSSL). 

La lecture du Saint Coran, permet en premier lieu de raffermir sa foi en l’existence de Dieu, l’Unique, à travers Ses versets mettant en évidence Ses « Ayates » 

ou miracles, de revisiter la genèse de l’homme (le Prophète Adam (QSSSL), l’histoire des peuples, la vie des Prophètes (QSSS eux), et celle de notre Prophète 

Mohamed (QSSSL), le dernier des envoyés à l’ensemble des êtres sur terre.  

Par ailleurs, le Coran, qui est intemporel et universel, nous permet de comprendre certains aspects de la vie, telle la création des univers, les cieux, la terre, le 

monde du vivant et celui qui nous parait figé (comme les montagnes par exemple) et la fin du cycle de la création. La lecture du Coran comporte également de 



nombreuses vertus, comme la sensation de sérénité, de quiétude et de plénitude. Le Coran renferme des « qualités incommensurables », pouvant aller jusqu’au 

pouvoir de « remède » et de « guérison » ! 

  

3- La lecture de la Sunna et la pratique cultuelle dans l’Islam 

La Sunna est l’ensemble des dires, faits et gestes du Prophète (QSSSL) relatés et rapportés par Ses compagnons. Lire la Sunna, s’en imprégner et l’appliquer, 

nous rapproche de la vie cultuelle et spirituelle du Prophète (QSSSL). Le mois de Ramadhan, est le mois le plus propice, pour le Musulman d’essayer de vivre 

la Sunna du Prophète (QSSSL) du point de vue comportemental et du point de vue spirituel. L’aspect comportemental nous enseigne sur les relations 

fraternelles qu’avaient le Prophète (QSSSL) avec ses compagnons et ses disciples, la mise en valeur de la notion du partage, de l’humilité, du pardon, le 

bannissement de l’égoïsme et de l’hypocrisie. La vie spirituelle du Prophète (QSSSL) est emplie de piété et d’une profonde foi inébranlable, que le commun des 

musulmans ne pourra jamais atteindre. 

Néanmoins, son rapprochement grâce à des efforts permanents et un engagement sans faille dans la foi, permet d’accomplir le rite du jeûne de façon presque 

parfaite. Il n’y a pas de bonheur plus exaltant que le partage du repas après la prière de la rupture du jeûne avec autrui. 

  

4- La méditation 

La méditation a, de tout temps, fait partie de la spiritualité et dans laquelle, elle en occupe une place prépondérante, en particuliers chez les soufis. La 

méditation est une action sur le plan psychologique, de recherche du soi, en son for intérieur. Elle permet de se remettre en question, de faire le bilan sur le plan 

spirituel de sa vie, et les diverses actions entreprises. La méditation a pour but de recentrer l’âme et de la rééduquer selon les recommandations du Saint Coran. 

Aussi, il est recommandé de méditer, de jour comme de nuit, au cours du mois de Ramadan, en son domicile, à la mosquée ou en quelque endroit, afin de se 

mettre en communion avec le Créateur et le monde qu’il a créé. 

Je termine cette modeste contribution, par une note d’optimisme, en espérant que ce mois de Ramadhan sera à la portée de toutes les bourses et que la solidarité 

et la fraternité l’emporteront sur les mauvais comportements et les incivilités. Le Ramadhan est cyclique, annuel, alors profitons de cette unique occasion qui 

nous est offerte, tant que Dieu nous prête vie, pour réincarner dans les faits et gestes la vie de notre Prophète (QSSSL) et sauver nos âmes de la déperdition.   

Professeur des Universités - Mohamed-Amine Bekadja 

Faculté de Médecine d’Oran   
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APPEL AUX BONNES VOLONTÉS.... 

 

Un nombre de Volontaires bénévoles (géobiologue ou personnes ayant déjà travaillé avec le 
pendule...qui devraient être plus de 100...) ont décidé de se lancer  

 

UN NOUVEAU DÉFI... 



 

Informer par le site   

 

le Maximum de personnes sur l'évolution du TAUX VIBRATOIRE MOYEN  de : 

 

Notre Mère Terre Gaïa 

Des 6 continents 

Des 194 pays (adhérents à l'ONU) 

Sur la période 2019 / 2020 / 2021 / 2022 

 

 

Nous recherchons des personnes qui voudraient se joindre à notre équipe (ayant déjà travaillé 
avec le pendule...) 

 

Nous vous offrons une opportunité unique pour prendre CONFIANCE en vous, 

en pratiquant des relevés très simples qui s'effectuent en très peu de temps... 



Peut-être au début vous tâtonnerez,  

mais c'est par la répétition que l'on apprend et que l'on prend confiance en soi... 

 

 

Faites un GRAND CADEAU, UTILE et PASSIONNANT AUX HABITANTS DE NOTRE MÈRE TERRE en 

nous accordant un peu de temps *. 

  

Plus nous serons NOMBREUX, plus cette ÉTUDE aura de la crédibilité... 

  

A l’instar de l’étude menée précédemment (plus complexe) celle-ci figurera sur le site PUISSANCE V3. 

  et traduite dans les six langues… 

Dés votre réponse, nous vous transmettons toutes les indications nécessaires pour ce travail 

ainsi que le fichier à compléter... 

Nous vous remercions par avance pour votre retour et nous vous encourageons  

 TRÈS VIVEMENT A PARTICIPER À CETTE NOUVELLE AVENTURE 
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Mère Nature vous offre ce CADEAU 
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LA GRANDE INVOCATION 2022 

 

 

  



B - 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 : Lundi 16 Mai 2022 6H15 

  

C’est la fête d’invocation pour établir  par la Lumière...  

  

C - La pleine LUNE des GÉMEAUX/Fête de la Bonne Volonté ou Journée MONDIALE 

de l’Invocation. 

  

VOLONTÉ : 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 

  

Journée MONDIALE de l’Invocation 

  



Cette année elle est le : Mardi 14 Juin 2022  13H51 

  

  

CONSEILS / INVITATION POUR LA PRATIQUE : 

Pour donner encore plus de puissance à votre participation à cette 

GRANDE INVOCATION 

Ressentir et comprendre que vous 

« ÊTES UN AVEC L’UNIVERS ET L’UNIVERS EST UN AVEC VOUS  

Nous vous avons joins trois documents : 

  

1)           Les trois tercets de la GRANDE INVOCATION 

  

En fin de cette LETTRE 

  



2)           L’origine de la GRANDE INVOCATION par Alice Ann Bailey 

 

En fin de cette LETTRE 

  

3)           Le DÉROULEMENT COMPLET de la GRANDE INVOCATION 

 

En fin de cette LETTRE 

 



 

 

 

Un GRAND MERCI À : ABDERREZAK & NICOLE & CATHERINE & CATHY-DANIEL & QUI ONT 

PARTICIPÉ À CETTE LETTRE. 

 

  



 

 

_______________________NOUVEAU SITE__________________________ 

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

https://www.puissancev3.com 

_________________________________________________ 

Toutes LETTRES du MOIS sont à votre disposition sur le SITE 

Depuis 01. 2015    au  04 . 2022 

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/


 

 

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 Êtres.  

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 Être 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 
L’ORIGINE 

 

Alice Ann Bailey, dite Alice Bailey ou A.A.B., était un écrivain britannique. Née le 16 juin 1880 En Angleterre. Elle est décédée le 15 
décembre 1949. 

Reconnue comme une des personnalités fondatrices du mouvement du New Age, Alice Bailey a écrit une vingtaine 
d'ouvrages ésotériques, ainsi que des articles pour le Lucis Trust, institut spiritualiste qu'elle fonda en 1920. 

elle etait medium et recevait les messages des maitres ascenscionnes ( voir blog de yan Eliana ) 

elle ecrivit une priere sous l’égide medimnique du grand maitre Djawal Khul et cette priere permet de retablir les energies positives et 
lumineuses autour de soi ; la maison, la famille, la ville de residence , le pays et enfin toute la planete entiere si elle est recitee avec 
force amour et intensite . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust


C'est une priere d amour et de lumiere 

et une grande joie de vous la communquer afin que nous tous soyons solidaires dans cette chaine d amour qui nous relie , nous les 
etres humains, les animaux, les vegetaux et qui , si lue par plusieurs personnes au meme moment (20 h30  gmt heure d ete ) nous 
permet d essayer de retablir la PAIX sur la terre et dans nos vies (grand besoi 

Son origine 

Le Christ, Maitreya, utilisa pour la première fois la Grande Invocation en juin 1945, lorsqu'il fit part à ses Frères, les Maîtres de Sagesse, 
de sa décision de revenir dans le monde. Sous sa forme originelle, celle que le Christ utilise, elle se compose de sept phrases mystiques 
formulées dans une langue sacerdotale très ancienne. Les Maîtres en firent une traduction que l'un d'entre eux, le Maître tibétain 
Djwal Khul, communiqua à l'humanité par l'intermédiaire de sa « secrétaire » Alice Bailey. La Grande Invocation a ainsi été transmise 
à l'humanité pour permettre aux hommes d'invoquer eux-mêmes les énergies qui transformeront le monde et rendront possible le 
retour du Christ et celui de la Hiérarchie. 

Elle a été traduite en de nombreuses langues et est utilisée dans le monde entier. Elle n'appartient à aucun groupe particulier, mais à 
toute l'humanité. 
 
Son rôle dans la méditation de transmission 

La Grande Invocation est un instrument d'une puissance extraordinaire qui permet aux groupes de transmission d'invoquer les 
énergies du Christ et des Maîtres. Récitée en début de séance, elle relie instantanément le groupe à la Hiérarchie et permet ainsi aux 
Maîtres de distribuer les énergies dans le monde à travers le groupe. 

  

  

LIRE LA GRANDE INVOCATION EST UN MANTRA (ou mantram) QUI PERMET DE NOUS SENTIR UNIS ET RELIES A CETTE 
ENERGIE D AMOUR COSMIQUE ET NOUS NOUS RESSENTONS MIEUX AU QUOTIDIEN DANS NOS VIES RESPECTIVES . 

je le fai schaque soir et chaque matin et je ressens une force lumineuse et je suis en harmonie avec tous les plans de la terre . 

Essayez , et vous verrez que le soleil entre dans nos coeurs malgre les 'aleas' de la vie. 



toutes mes meilleures pensees , PAIX AMOUR ET  LUMIERE ! dans vos coeurs , vos ames et sur la terre ! 

Le DÉROULEMENT COMPLET de la GRANDE INVOCATION 

 

 

- 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


