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La Lettre qui vous transmet la 
Lumière… 

 

 
 

 

 

BONJOUR A TOUS 
 

Pour ce mois de 
NOVEMBRE 2021  

  

  



Nous Vous proposons : 

  

Le POUVOIR… 
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La recherche du 

véritable AMOUR 
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LA CROIX… 
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Le POUVOIR… 
Le Pouvoir que nous voulons évoquer est très éloigné de l’ambition qu’ont beaucoup 

d’êtres humains, hommes ou femmes, 

pour atteindre un objectif de domination, pour être reconnus, admirés, élevés dans leur 

vie courante ou, surtout, vis-à-vis de la SOCIÉTÉ.  

Pour se mettre en valeur. 

Tout simplement ils sont dirigés par leur EGO, et donc il n’y a pas limite… 

 

Nous voudrions évoquer bien autre chose, le pouvoir qui se trouve en chacun de nous 

qui n’a pas besoin de capacités Intellectuelles, 

ni de diplômes ou de places valorisantes et reconnues dans notre société de 

consommation et d’illusion… 

Il est au plus profond de Nous 

Comme une petite flamme qui luit dans votre cœur. 

Elle aura la taille d’une étincelle, puis d’une flamme de bougie, puis d’un violent 

incendie. 

Alors vous vous réveillerez et la flamme engloutira le Soleil, la Lune et les Étoiles. 

A ce moment, le cosmos entier sera submergé d’amour et de pouvoir… 

L’Amour et le pouvoir ne quitteront jamais votre cœur. 

Car vous aurez découvert que vous avez en Vous tous les POUVOIRS. 

Mais vous devrez avoir l’Esprit Ouvert pour écouter ces sages paroles d’écriture qui 

nous viennent 

d’Eileen Caddy dans la PETITE VOIX (pièce jointe)  
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La recherche du 

véritable AMOUR 
 

Nous revenons sur ce sujet Éternel qui pour la grande majorité des hommes 

et des femmes 

vivant sur notre mère terre, ne s’exprime que par des rapports de Pouvoir 

entre les deux sexes. 

Nous voulons ici aborder l’autre facette de l’AMOUR. 

Nous avons trouvé dans un chapitre d’une de nos lectures le sujet abordé 

sous le  

VÉRITABLE sens de l’AMOUR… 

 
 « Le pouvoir est une épée à double tranchant. 

Celui de Lego veut contrôler et dominer. 

Celui du M… est le pouvoir de l' AMOUR. 



Le siège du Pouvoir est le moi intérieur. 

L’ego nous suit comme une ombre. 

Son pouvoir engendre intoxication et dépendance et se révèle finalement destructeur. 

L'éternel conflit pour le pouvoir s’achève par la réconciliation. » 
 

Le POUVOIR de l’AMOUR est le POUVOIR de pureté. 
Le mot AMOUR recouvre des sens multiples, mais il est sacré pour le M… qui lui 

donne le sens suivant : 

 

« Ce qui dissout toutes les impuretés pour permettre au vrai et au réel 

de se déployer librement. » 
 

« Aussi longtemps que tu seras en proie à la PEUR, tu ne pourras pas vraiment aimer ; 

aussi longtemps que tu seras en proie à la COLÈRE tu ne pourras pas vraiment aimer ; 

aussi longtemps que tu seras prisonnier de l’EGOÏSME de ton ego, tu seras incapable 

d'aimer vraiment ». 

 

« Si impur que tu sois, l’AMOUR viendra quand même te chercher et te transformera  

jusqu'à ce que tu deviennes capable d'aimer.  

L’AMOUR détecte l'impureté et la détruit. 

Il n'existe pas d'être incapable d’AMOUR, mais seulement des êtres qui ne ressentent 

pas sa force. 

Invisible et perpétuel, l’AMOUR dépasse la simple émotion, le sentiment ; il va bien au-

delà du plaisir, voire de l'extase. 

Pour les M… c'est l'air que nous respirons, la sève irriguant chaque cellule. L’AMOUR 

est une source universelle omniprésente. 

Il est le pouvoir suprême, parce qu'il impose sa loi sans user de la force. 

Même dans la souffrance, le POUVOIR de l’AMOUR est encore à l’œuvre, à l'insu de 

l’ego et de l'esprit. 

 Comparées à l'AMOUR toutes les autres formes de POUVOIR sont dérisoires. » 

Nous vous invitons à lire tout la Leçon N°8 extrait de 
La Voie du Magicien 

De Dr Deepak Chopra (pièce jointe) 
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La croix 
Ce Symbole date, de bien avant son adoption au 4ème siècle par la religion Chrétienne. 

C’est un symbole très puissant. 

En voici la signification 

LES FORCES EN ACTION DANS LE SIGNE DE CROIX 

 

Dans ce Rituel, les Forces du « Quaternaire » sont mises en 

activité, celles qui émanent du Nombre Quatre. Il a sa source 

dans l’Ésotérisme Occidental Pythagoricien car toute 

Théurgie s’érigeait et s’érige sur la Mystique des 

Nombres. 

La forme de base de la Croix est un signe « plus » : +, qui représente l'action des Forces 

Universelles connues sous le nom d'Éléments.          Les Cinq Éléments (air, eau, feu, terre, 

esprit) gouvernent toute forme de vie et donc toute notre vie. Non seulement notre corps 

physique en est une condensation, mais aussi notre structure psychique et mentale. De ce fait, ils 

conditionnent notre santé, 

nos émotions et la nature de nos pensées ainsi que tous les événements de notre existence. 



 
 

Sur ce croquis la Croix Élémentale est « plaquée » devant 

l'observateur, comme si ce dernier la portait sur lui. Aussi, 

l'Eau est-elle à sa gauche (Chésed* est bien sur son épaule gauche) et le Feu, sur sa droite 

(Guéburah* est sur son épaule 

droite). Vue de face, la Croix aurait, en conséquence le Feu à gauche et l'Eau à droite. 

Cette Croix devient le Pentacle des Pentacles, la Protection des Protections, lorsque lui sont 

ajoutés les Noms Sacrés des 

Puissances Qui gouvernent chaque Élément ainsi que les couleurs établies selon la Loi des 

Correspondances Universelles. 

Elle branche littéralement celui qui la porte ou la possède sur les Grands Centres Cosmiques. 

II - LES EFFETS DE CE SIGNE LORSQU'IL EST MAGIQUEMENT TRACÉ. 

 

Lorsqu'on invoque les Energies concernées en traçant ce 

Signe : 

- On instaure immédiatement un équilibre entre les Quatre Éléments qui composent notre nature 

et on accroît 

les possibilités d'action du Cinquième, de l'Esprit.- On purifie aussi chaque Élément en soi. 

- De cet équilibre et de cette purification résultent : l'élargissement et la clarification de « l'aura » 

par la destruction 

de toute vibration négative, générée par autrui ou par soi-même; l'avènement du Bien qui se 

manifeste petit à petit par la santé, la joie, la paix, etc... 

III - TRACÉ MAGIQUE DU SIGNE DE LA CROIX KABBALISTIQUE. 

 

•  Repliez l'auriculaire de la main droite dans la paume, joignez le pouce sur l’extrémité de 

l’annulaire ; étendez l'index et le majeur, 

 vous faites ainsi le vrai 

signe de bénédiction. 

•  Portez l'index et le majeur ainsi tendus sur votre front en visualisant une lumière blanche qui 

descend sur votre tête 

puis qui pénètre celle-ci. N'oubliez pas que la Lumière Blanche est l'irradiation de Kéther*, 



la Divinité Suprême. Dites comme si vous chantiez lentement sur la même note : 

« ATOH ». Cela signifie : « A Toi », Seigneur (et, en sous-entendu : appartient)... 

 

•  Descendez votre main jusqu'au bas du pubis, index et majeur droits pointés sur votre corps et 

visualisez la lumière 

blanche suivre votre main et effectuer cette descente jusqu'aux pieds (votre main n'atteint pas les 

pieds, évidemment, 

mais vous devez visualiser cette descente totale) ; cette lumière vous transperce verticalement. 

Dites alors : 

« VÉMALKUTH ». (prononcez : « vé malkouth » ce qui signifie 

: « le Royaume «). 

 

•  Remontez votre main sur l'épaule droite, index et majeur toujours tendus et pointés sur cette 

épaule et dites : 

« VÉ GUÉBURAH* » (prononcez : « vé guébourah » ce qui signifie : « la Puissance »). 

 

•  Allez horizontalement sur l'épaule gauche et dites, toujours en chantant lentement sur la même 

note : 

« VÉ GVÊDULAH* » (prononcez « vé guédoulah », ce qui signifie 

: « la Gloire »). 

 

•  Visualisez la lumière blanche traverser horizontalement votre poitrine et s'étendre de chaque 

côté de votre corps a 

l'infini, formant ainsi une croix avec la barre verticale précédemment tracée. 

 
 

•  Joignez, à présent, les mains sur votre poitrine, les cinq doigts tendus et réunis et dites :« LÉ 

OLAM. AMEN », ce qui sous-entend 

: « Dans les Siècles des Siècles. Amen ». 

 

Lorsque l'on sait, par l'étude de la Kabbale, quels Centres sont mis en activité par ces mots, on 

comprend que, 

par ce Signe, l'homme devient le reflet du « Dieu Vivant »... La Liturgie chrétienne 

(orthodoxe ou catholique) a gardé, d'ailleurs, la traduction exacte des termes hébreux : « A Toi, 



appartient le 

Royaume, la Puissance et la Gloire dans les siècles des siècles, Amen. » 

Notez que les Chrétiens Orthodoxes (Grecs, Russes, Orientaux...) ont conservé le véritable tracé 

théurgique de la 

Croix en réunissant l'index, le majeur et le pouce et l’annulaire de la main droite et en fermant 

l’autre doigt dans la paume et, aussi, 

en passant par l'épaule droite avant d'aller vers l'épaule gauche. Lorsque vous avez tracé ce 

Signe de la façon qui est indiquée 

dans ces pages, vous êtes devenu la Croix Vivante des Éléments équilibrés. Faire ce Signe en 

suivant ce procédé ne 

vous prendra même pas une minute !...Faites-le toujours avant et après un autre Rituel, en « 

ouverture » 

et « en clôture ». Vous pouvez le faire également dans la journée lorsque vous vous sentez 

angoissé. 

Au regard du bref exposé sur la Kabbale vous comprenez à présent l'acte magique que vous 

accomplirez : 

- En disant «Atoh » et en visualisant la Lumière blanche, vous attirez l'Énergie de la Sphère de 

Kéther*. Vous faites 

descendre cette Force jusqu'au plan le plus dense, Malkuth*, le Royaume. 

- Puis en visualisant la Lumière montant vers la Sphère de Guéburah* et se dirigeant ensuite vers 

Chésed* ou 

Guédulah* (autre appellation de cette Émanation), vous élevez la fréquence de votre propre 

vibration élémentale. - 

Enfin, l'équilibre se retrouve en Tiphéreth*, lorsque vous joignez vos mains sur la poitrine. 

Cette explication ne relève ni du pur symbole, ni d'une approche intellectuelle de ce Signe. Il s'agit 

de Magie, 

d'une Science éminemment pratique, tendant à des effets. Ceux-ci sont donc bien réels même si 

dans un premier 

temps vous n'en êtes pas conscient. 

En effectuant ce Signe, vous appelez donc l'Esprit qui touchera l'Élément Terre (Malkuth*) puis le 

Feu (Guéburah*) enfin 

l'Eau (Guédulah*) et se stabilisera non loin de votre centre de gravité, en Tiphéreth*, grâce à la 

descente de l'Air.  

*Reportez-vous à l'Arbre de Vie. 

(l’arbre des séphiroths) 

La CROIX que nous vous avons mis en pièce jointe se trouve dans  
 

l'Église Anima Universale 
 

au Piémont Monastère de Leini (Turin - Italie),  
de SWAMI ROBERT 

 
Nous vous invitons à l’imprimer, en couleur et sur un papier de 150 à 250gr 

Vous allez pouvoir constater la Puissance de cette CROIX  
Par les mains reliées… 

 



 
 
 

Vous pouvez consulter cette lettre sur le site WWW.PUISSANCV3 
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LES DOCUMENTS 

 
LE POUVOIR 

 
Ce verbe POUVOIR qui signifie : « avoir la capacité » ou « avoir 

la possibilité » de faire, de percevoir etc… 
 

« Puise dans la source infinie de POUVOIR et de FORCE qui se 
trouve en toi, et tu te surprendras à faire des choses apparemment 
surnaturelles tout simplement parce que tu travailles avec MES 
LOIS. Tout peut arriver, car elles sont les clefs qui ouvrent toutes 
les portes et rendent toutes choses possibles. Reconnais-les 
comme MES LOIS, ne manque jamais d’en rendre grâce 
éternellement et utilise les pour le bénéfice du TOUT. Alors, de 
leur utilisation juste, ne peuvent sortir que les plus merveilleux 
événements et tous en bénéficieront. Le POUVOIR utilisé de la 
bonne manière peut changer le cours de l’histoire. Mal utilisé, il 
peut apporter dévastation et destruction. Le pouvoir est une chose 
avec laquelle il ne faut pas jouer, mais que l’on doit traiter avec 
grand respect. »  

http://www.puissancv3/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Possibilit%C3%A9
http://fr.wiktionary.org/wiki/faire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Percevoir


 
Extrait de « LA PETITE VOIX »  Eileen Caddy, méditation du 
12.02 
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LA VOIE DU MAGICIEN 

Dr Deepak Chopra 
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Un GRAND MERCI À : CHRISTIAN, ROBERT qui ont 
PARTICIPÉ À 

CETTE LETTRE. 
 

NOUVEAU SITE 
 

Les 12 dernières lettres DU MOIS ont été mises à votre 

disposition sur le site  

https://www.puissancev3.com 

 

 
Pensez à transmettre CETTE LETTRE à toutes vos connaissances 

ainsi que l’adresse de ce site qui concerne  
Toutes les personnes vivant SUR notre MÈRE-TERRE 

 

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 
 

AMITIÉS 

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 
TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 
Géobiologue 

https://www.puissancev3.com/


TEL 0 679 819 527 
 

 

 


