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La Lettre qui vous met sur 

la voie  

De la Lumière 

 

BONJOUR A TOUS 

en ce mois d'AOÛT  2022 

certains sont encore en vacances… 

Qu’ils en profitent car ils ont du temps de libre  

À lire ces trois extraits de livres qui nous concernent TOUS…  



 

  SUJETS : 

* * * * * * * 

 

LA MÉDITATION 

1) Comment travailler sur les pensées avec le Mental. 

(Leçon d'un explorateur de la Conscience ) 

2) Accéder à cette "porte" de notre Envers. 

(Par l’auteur : Le Langage des Oiseaux ) 

3) Augmenter notre capacité d'accéder au Champ 

Unitaire et en déterminer le flux... 

(Par l'auteur : Investigation sur le CHAMP DE CONSCIENCE 

UNITAIRE)  

Vous avez la possibilité de vous rendre directement 

sur le site et de découvrir la lettre de 

  https://www.puissancev3.com/ 

& & & & & & & 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxsNu7qIn5AhVQxYUKHYr3AwoQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.puissancev3.com%2Ffr%2Findex.html&usg=AOvVaw2hKxA7VQ8VTpfb1yeoMmw9


 

Comment travailler sur la Pensées avec le Mental. 

 
Sri AUROBINDO (15.08.187, Calcutta 5.12.1950 

Pondichéry (Inde Française)  

 
est un philosophe, poète et écrivain spiritualiste qui a développé une approche 

nouvelle du yoga. Il fut également un des leaders du mouvement pour 
l'indépendance de l'Inde1

 

Extrait de : 

« Ou l’Aventure de la Conscience » 

 

L’auteur nous transmet une technique que lui a appris 

un Yogi du nom de Bhaskar Lélé qui en réalité est très 

simple à pratiquer… Quand on la connaît ! ! ! . . . 

Car tous ceux qui ont commencé les exercices de 

MEDITATION savent que le plus difficile est le 

« contrôle » de nos pensées… Il y a de multiples 

méthodes qui amènent à ce but… mais celle de Sri 

Aurobindo nous a captivé par sa simplicité de mise en 

œuvre. 

«  Parti d’une construction mentale où il se croyait à 

l’aise et très éclairé, le chercheur regarde derrière lui 

et il se demande comment il a pu vivre dans une 

pareille prison… » 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritualisme_(th%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yoga
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pour_l%27ind%C3%A9pendance_de_l%27Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_pour_l%27ind%C3%A9pendance_de_l%27Inde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurobindo_Ghose#cite_note-1


Asseyez-vous en méditation me dit-il,  mais ne regardez seulement votre mental ; 
 vous verrez les pensées 
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Accéder à cette "porte" de notre Envers 

 

L’auteur du livre : « Le Langage des Oiseaux » 

Jean Christophe Gisbert 

nous amène à l’essentiel que tout être recherche lorsqu’il découvre le 

chemin de la Méditation. Comme le disent maintes traditions nous 

sommes faits à l’image exacte du Divin et par analogie nous en 

possédons tous les aspects. 

S’il existe un lieu direct avec le Divin, il est évident que nous pouvons 

communiquer avec lui de manière privilégiée, dans chaque instant. 

Nous sommes en lui et il est en nous. 

Cette porte est centrale et se trouve au « milieu » (moitié du lieu, entre 

l’Envers et l’Endroits) des processus en spirales d’Involution et 

d’Évolution. 

Nous avons dès lors une indication sure « l’Endroit » où chercher cette 

« porte » centrale dans notre Être qui nous relie à « l’Envers ». 

Rappelez-vous qu’il existe un processus, qui par analogie représente 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxsNu7qIn5AhVQxYUKHYr3AwoQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.puissancev3.com%2Ffr%2Findex.html&usg=AOvVaw2hKxA7VQ8VTpfb1yeoMmw9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxsNu7qIn5AhVQxYUKHYr3AwoQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.puissancev3.com%2Ffr%2Findex.html&usg=AOvVaw2hKxA7VQ8VTpfb1yeoMmw9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxsNu7qIn5AhVQxYUKHYr3AwoQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.puissancev3.com%2Ffr%2Findex.html&usg=AOvVaw2hKxA7VQ8VTpfb1yeoMmw9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxsNu7qIn5AhVQxYUKHYr3AwoQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.puissancev3.com%2Ffr%2Findex.html&usg=AOvVaw2hKxA7VQ8VTpfb1yeoMmw9


cette Involution et cette » Évolution dans notre réalité existentielle. Il 

s’agit de la Respiration constituée de de l’Inspiration (spirale involutive) 

et de l’Expiration (spirale évolutive) - Remarque : on utilise un 

spiromètre pour mesurer la respiration « inspir expir » qui évoque 

encore la spirale. 
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Augmenter notre capacité d'accéder au Champ 

Unitaire et en déterminer le flux... 

par l'auteur de : Investigation sur le CHAMP DE CONSCIENCE 

UNITAIRE 

 

David Wilcock 

 

 

 

 
L’histoire cachée de la science de pointe expliquant les prophéties de 

transformation sociale et d’éveil spirituel de l’après -2012 

 



« Notre destinée sur terre est soigneusement et méticuleusement 

guidée par une intelligence - un champ d’énergie vivante à 

partir duquel l’Univers entier est construit » 

Nos pensées deviennent énergie, les différentes couleurs de 

Lumière sont ENERGIES 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 


