
Bonjour à Tous, 
 

En ce mois de MAI 2016 
  

Nous venons vous proposer de participer avec les Femmes  et des 
Hommes du monde entier à cette troisième  étape de la grande 

invocation pour : 
  

La pleine LUNE des GEMEAUX 

  

Fête de la Bonne Volonté ou Journée MONDIALE de 

l’Invocation 

  

VOLONTE d’adresser 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 

  

C’est la fête d’invocation pour rétablir  la Lumière. Fêtes spirituelle la 

plus célébrée au monde. 
  
  



 
  
  

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 grande invocation. Il 

s'agit de la troisième stance d'un Mantra Atlante très ancien révélée 
et traduite pour la première fois en 1945. 

. 
  
Nous vous la donnons ci-dessous : 
  

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 de la réciter au lever du soleil, à midi, à 17h, 

et au coucher du soleil ainsi qu’au moment exact de la pleine 

lune mentionné ci-dessous. 

  

  

LA GRANDE INVOCATION. 

  

  

Le faire à voix  haute si possible ou mentalement, en 

groupe si c’est réalisable. 

  

  



  

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

 

  

* * * * * * * * * 

  

  
  
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… 

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

  
Le SILENCE 

  
Nous revenons régulièrement sur ce point essentiel, de rechercher en 
premier notre guidance intérieure plutôt que d'aller toujours vers la 

facilité à querir à l'extérieur une vérité qui  "arrange" notre MENTAL. 
  

Car cette "PETITE VOIE" qui est en Vous,  nous vous invitons à la 
découvrir et à la développer, car elle vous conduit à  la 

  
" LA VERITE UNIVERSELLE" 

  
Et non celle des hommes que nous acceptons (notre mental) très 

facilement, car elle ne demande pas d’effort, mais n’est bien souvent 
qu’une vérité partielle... 

  
Ce très beau texte que nous vous transmettons, vous apportera une 

lumière LIMPIDE qui devrait vous guider sur votre chemin... 

  



  

LE SILENCE S’ÉCOUTE ET S’APPRIVOISE, JOUR APRÈS 

JOUR 

Le silence est devenu une chose rare et précieuse. Tout 

comme le véritable amour, la joie sincère et le don qui 

vient du cœur. 

Il est pourtant aussi accessible que le reste, il suffit de le 

trouver et de le cueillir comme une fleur rare et parfumée. 

Dans le silence, il y a tout ce que vous cherchez et que 

vous ne trouvez pas. Il y a la paix, la sagesse, de 

profondes et belles émotions enfouies que vous avez 

oubliées en chemin : il y a vous. 

Le silence n’est pas le vide, bien au contraire, c’est la 

plénitude. 

C’est le vide si vous n’y mettez rien, s’il n’est pour vous 

que de l’anti-brouhaha, celui de vos vies, toujours plus 

compliquées, rapides et bruyantes. 

Le silence s’écoute et s’apprivoise jour après jour. 

Ne sous-estimez pas les effets bénéfiques qu’il peut avoir 

sur vous, sur votre vie, vos décisions, vos relations avec 

les autres. 
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Goutez-le, plongez-vous dans toute sa profondeur, 

donnez-lui du sens dans votre quotidien et vous 

trouverez en lui ce que vous ne parvenez pas à trouver le 

reste du temps. 

Vous n'avez pas d’excuses. Si on veut trouver le silence, 

on le trouve, et quand on l’a trouvé, on prend vite rendez-

vous avec lui pour le retrouver encore. Car très vite il 

vous manque, comme un compagnon, un ami proche, 

comme un amour que l’on veut toujours garder près de 

soi. 

Surtout, n’ayez pas peur de lui. Il est votre ami, votre 

conseiller et votre soutien. 

Il vous élève et vous adouci. Il vous aide à voir en vous-

même, à voir ce qui est important, ce qui est bon et ce qui 

ne l’est pas. 

Il est aussi le supplément de lumière qui vous aidera à ne 

pas vous perdre en chemin. 

Voyez tout ce qu’il peut être et tout ce qu’il peut faire pour 

vous, pour que vous viviez davantage en harmonie avec 

vous-même et avec les autres. 



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

  

Trois mots qui contiennent tous la lettre   , la première de notre 
alphabet qui représente également le commencement l’Apha. 

  

 
  

Ces trois mots ont la particularité d’avoir une PUISSANCE 
EXTRAORDINAIRE, sans limite... lorsqu’ils commencent leur action 

à partir du CŒUR de l’être HUMAIN, cet organe qui le 
premier  donne la VIE... 

  
############ 

  
  

MOUR 

  
Tous nous le connaissons et le donnons plus ou moins 

inconsciemment... 
Mais la première personne à qui nous devons le donner c’est NOUS 
MÊME. Nous devons nous aimer et nous pardonner pour les erreurs 

que nous pouvons commettre... 
Plus cet esprit entre en Nous, dans toutes nos cellules, plus nous 

pouvons le redonner... 

Ne le négligez pas, faîtes appel à lui car il vous donne 

accès aux réponses qui sont déjà en vous 



Le restituer sans condition à toutes les personnes qui viennent vers 
Vous ;  il devient ainsi un 

  
AMOUR INCONDITIONNEL 

  
qui vous reviendra au centuple. 

Votre source ne s’épuisera JAMAIS... 
Alors donnez, donnez  et donnez... TOUS LES ÊTRES ONT BESOIN 

D’AMOUR pour vivre... 
  

Mais en premier commencez à lui donner RACINE en Vous.... 
  

############ 

  
  

H  RMONIE 

  
Commençons en nous, à équilibrer le rapport entre notre Esprit 

(notre nature divine) et notre forme (notre corps).  
  

Un esprit sain dans un corps sain. 
  

Cet équilibre vient naturellement par des lectures choisies qui 
élèveront votre conscience. Car c’est vous qui devez diriger cet 

ascension et non les médias, Tv, etc... 
  

Mais le corps également doit être entretenu par des exercices 
physiques, une nutrition saine, etc... 

  
Pour AIDER/SERVIR les personnes qui viennent à Vous : Agissez 

en  HARMONIE  et elle grandira en Vous... 



  
############ 

  

P IX 

  
Nous devons l’implanter en Nous, la cultiver délicatement 

patiemment en contrôlant notre EGO avec Amour. Plus notre Paix 
intérieure grandi, plus il est facile de la transmettre, comme une 
pierre que l’on envoie sur une pièce d’eau, l’onde se répond à la 

surface.... 
  

  

 
  

POUR AVOIR LA PAIX, ENSEIGNE LA PAIX POUR L’APPRENDRE 
(1) 

  
(Extrait : UN COURS EN MIRACLE) 

 

Amitiés à tous 
 

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

Cordialement 
 

Christian CRANSAC 
0 679 819 527 



 


