
Bonjour à TOUS, 
  

En ces derniers jours du mois d’AVRIL 2017 nous 
souhaitons vous rappeler  

« Qu’il sort du BON de toute chose » 

Extrait de LA PETITE VOIX d’EILEEN CADDY  

####### 

  

Nous avons toujours à apprendre des peuples anciens et 
notamment d’ASIE, voilà un diaporama qui nous 

amènera à la 

SAGESSE. 

  

####### 

  

Extrait de « La voie du silence » de Omraam Mikhaël 
AÏVANHOV 

  



« Oui, n’oubliez jamais que c’est dans le silence que vous 
préparez les conditions favorables pour la manifestation 

des entités divines. Car ces entités ont besoin de silence, 
elles attendent toujours ces conditions que les humains 

ne leur donnent que très rarement. Alors désormais, 
apprenez à aimer le silence, pensez à créer partout autour 

de vous une atmosphère spirituelle de silence et 
d’harmonie afin de préparer la venue des êtres lumineux 

et puissants » 

. 

§ § § § § § § 

  

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…. 

* * * * * * * 

EGREGORE 

  

Il s’agit d’une association de personnes qui s’unissent pour 
émettre une « forme-pensée » unique. Exemple : lorsque les 

chrétiens se rassemblent dans une église pour prier, ils créent un 
égrégore, le corps médical constitue un égrégore, etc.… 

  

 

  

  

VORTEX 

  

C’est un être à part entière et unique. Imaginez la forme d’un S 
dont chaque extrémité entoure une cheminée, ceci a la 

particularité de  rendre chacune d’entre elles encore plus actives. 
Les INITIES créaient dans les monuments (église et autres) des 
vortex afin d’élever le taux vibratoire du lieu. Des cheminées 

peuvent créer de l’énergie positive après un travail approprié. La 



distance entre deux cheminées peut atteindre plusieurs dizaines 
de mètres. 

  

 

  

    * * * * * * * 

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 TAUREAU/Fête du Wesak 

  

C’est la fête du Bouddha, expression de la sagesse du CREATEUR. C’est une 
des fêtes spirituelles les plus célébrée dans le MONDE. 

  

  

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 
 

&   &   & 

 



&   &   & 
SAGESSE D’ASIE 

 

Sagesse d' Asie.pps

 
  

 

  

  

AMITIES A TOUS 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS 
MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 



TEL 0 679 819 527 

  

 


