
Bonjour à TOUS, 
 

En ce mois de mars 2017 
  

En ces premiers jours de PRINTEMPS, pourquoi nous priverions–nous d’un si beau 
poème écrit par VICTOR HUGO. 

  
(Nous vous invitons , avant de le lire, à vous connecter au « MANTRA DU 

CŒUR »  de Michel PEPE 

https://www.youtube.com/watch?v=l23QmI4atpg 

et de le lire en même temps…) 

  
Voici donc les longs jours, lumière, amour, délire ! 

Voici le printemps ! mars, avril au doux sourire, 

Mai fleuri, juin brûlant, tous les beaux mois amis ! 

Les peupliers, au bord des fleuves endormis, 

Se courbent mollement comme de grandes palmes ; 

https://www.youtube.com/watch?v=l23QmI4atpg


L’oiseau palpite au fond des bois tièdes et calmes ; 

Il semble que tout rit, et que les arbres verts 

Sont joyeux d’être ensemble et se disent des vers. 

Le jour naît couronné d’une aube fraîche et tendre ; 

Le soir est plein d’amour ; la nuit, on croit entendre, 

A travers l’ombre immense et sous le ciel béni, 

Quelque chose d’heureux chanter dans l’infini. 

Victor Hugo, Toute la lyre 
  

§ § § § § § § 

 
  

En Géobiologie, nous travaillons sur les énergies VITALES qui sont indispensables à l’être humain, car 
ce sont elles qui permettent d’alimenter et de donner l’énergie à nos 

défenses immunitaires, anticorps, anti-inflammatoire, etc… 



Dans son traité sur « Loi d’analogie et de Constitution » Hippocrate écrivait : 
Le corps de hommes et de tous les animaux se nourrissent de trois sortes de choses :  

d’ALIMENTS , de BOISSONS, et de FORCE VITALE (vitale et invisible). 
La Force Vitale se nomme souffle/Energie vitale (fluide nerveux) dans tous les corps et hors du corps. 
Ces dernières peuvent-être phagocytées par certains éléments pathogènes que nous vous présenterons 

tout au long de l’année 

2017 

Nous allons au fil des mois vous expliquer  les CAUSES qui abaissent les ENERGIES VITALES dans 
l’habitation…. 

* * * * * * * 
MAUVAISES PENSEES 

  
Nous pouvons détecter les mauvaises pensées qui sont émises par les occupants de l’habitation, 

mais surtout celles qui peuvent venir de l’extérieur. 
Il faut savoir que « la forme-pensée » émise par un être humain peut atteindre son objectif (quel 

que soit la distance qui sépare celui qui l’émet de celui à qui elle est destinée) et être très 
destructrice (sachant que nous parlons ici  

de pensées négatives). 
La « forme-pensées » est souvent émise par des personnes qui ont  rancune, jalousie, ou tout 

simplement  haine vis à vis d’une ou de plusieurs personnes de l’habitation. La plus part du temps 
les gens ne connaissent pas la puissance de leur « formes-pensées » leur action reste limitée. 



Mais parfois certaines personnes font appel à des professionnels (marabout, sorcier, agissant en 
magie noire comme les mages noirs) et là, la puissance de « la forme-pensée » construite et 

répétée peut-être très destructrice sur  
le plan mental et physique. Il est possible de se protéger de ce type d’agissement par des 

protections… 

  

 
  

    * * * * * * * 

LA GRANDE INVOCATION 

  

Nombreuses sont les religions qui croient en un Instructeur Mondial ou un Sauveur, le nommant 
différemment comme le Christ, le Seigneur Maitreya, l’Imam Mahdi, le Bodhisattva et le Messie. Ces 



noms sont utilisés par certaines versions Chrétiennes, Hindouistes, Musulmanes, Bouddhistes et Juives 
de la Grande Invocation. 

Les hommes et les femmes de bonne volonté partout dans le monde utilisent cette Invocation dans 
leur propre langue. Voulez-vous les rejoindre en utilisant l’Invocation au quotidien par une pensée 

consacrée? 

En utilisant la Grande Invocation et en encourageant d’autres à le faire, aucun groupe et aucune 
organisation n’obtient un soutien particulier. Cette Invocation appartient à toute l'humanité. 

La Grande Invocation est une ancienne prière - un mantra d'une puissance formidable qui permet 
d'instaurer des changements et des réajustements dans tous les aspects de notre vie planétaire. C'est 
une prière mondiale, utilisée par des peuples de toutes les confessions et inclinations spirituelles, afin 

d'aider notre planète durant cette délicate période de transition. 
  

L'utilisation concentrée de la Grande Invocation provoque de profonds changements dans sa propre 
vie - le comportement, les intentions, le caractère et les buts s'en trouvent modifiés et rendus efficaces 
sur le plan spirituel. «Tel qu'un homme pense en son cœur, tel il est» est une loi fondamentale de la 

nature; le fait de tendre constamment la pensée vers la quête de lumière et la perspective de 
l'illumination ne peut et ne restera pas sans effet. 

L'Invocation est maintenant traduite en plus de 70 langues et utilisée par un nombre incalculable de 
personnes. Voulez-vous vous joindre à elles en y consacrant, durant les périodes indiquées ci-dessous, 



vos pensées en la récitant ? L'utilisation de la Grande Invocation et le fait d'encourager les autres à le 
faire, ne se réclame d'aucun groupe ni d'aucune organisation en particulier. Elle appartient à toute 

l'humanité. 

Nous vous mettons en pièce jointe LA PRIERE ainsi que  les jours de : 

La pleine LUNE du BELIER/ Fête du Christ 
  

La pleine LUNE du TAUREAU/Fête du Wesak 

  
La pleine LUNE des GEMEAUX/Fête de la Bonne Volonté ou Journée MONDIALE de l’Invocation. 

 

&   &   & 
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 : Mardi 11 Avril 2017  à 8h09 
 

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 : Mercredi 10 Mai 2017 à 23h44 
 
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 Cette 1952 elle a été observée en tant que  
 

JOURNE MONDIALE DE L’INVOCATION. 
 

Cette année elle est le : le Vendredi  9 Juin 2017  à  15h11 
 

 
  
  



 
  

  
AMITIES A TOUS 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  
 
 
 
 
 
 


