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La Lettre qui vous met sur la voie  

  

De la Lumière 

 

  

  

  

BONJOUR A TOUS 

  

Pour ce mois de 
MARS   2022 

  

  

Nous Vous proposons :  



 

A l'Etang-Salé LA REUNION  à 6 heures ce lundi 21 février  

 

DU NOUVEAU DANS  
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Les OUTILS DE TRAVAIL… 
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Tu ne peux penser qu’une chose à 
la fois… 
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 Le pauvre paysan et le beau cheval 
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LA GRANDE 
INVOCATION 2022 
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DU NOUVEAU DANS  

 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                              

https://www.puissancev3.com/fr/index.htm 

 

 

 

 

 Grace a votre collaboration nous avons réussi à reconstituer 
toutes nos archives des LETTRES DU MOIS depuis "JANVIER 

2015" 

https://www.puissancev3.com/fr/index.htm


 

Pour vous permettre de gagner de les revisiter nous avons réalisé 

 

un "LEXIQUE" 

 

Qui reprend par mots clés de TOUS  les ARTICLES classés par 
ORDRE ALPHABETIQUE avec l'indication du mois et l'année. 

 

 

 EXEMPLE:   
 

 
 

Abeilles 9 2021 
Accords Toltèques 12 2018 

Affaiblissements Défenses Immunitaires 05 2021 
Aimez vos ennemis 4 2020 

Albert Einstein 6 2015 

 
 

 
 

Vous pouvez accédez ainsi directement aux 
lettres classées par année... 

 

 

Ce qui vous permettra, si vous le souhaitez de rechercher des citations 

ou des éclaircissements sur certains sujets que nous avons traité  

 



il y a en a +/- 260... 

N'hésitez pas à transmettre ce travail à vos 

connaissances 

Un Grand Merci à Vous tous 

Pour cette transmission... 
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Les OUTILS DE TRAVAIL… 

  

Puis il suivit ses parents sur le chemin de Nazareth, et quand ils eurent 

regagné leur maison, il travailla avec son père Joseph comme 

Charpentier. 

  

Un jour qu’il apportait les outils de travail, il dit : Ces outils me rappellent ceux 

que nous manions dans l’atelier de l’intelligence où les choses sont faites de 

pensées et où nous bâtissons le caractère… 

  

Nous avons extrait cette page de l’Evangile du VERSEAU écrit par L H DOWLING 

1844/1911. 



 

 

                                                      En voici l’extrait complet…. 
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Tu ne peux penser qu’une chose à 
la fois…  

 

 

Nous revenons souvent sur ce thème : LA PENSÉE car c’est elle qui 
dirige notre vie, c’est ce qui nous différencie du règne  

Animal par lequel nous sommes passé… 

Elles perturbent tout au long de la journée notre existence, car elles 
sont tellement nombreuses « certains disent +/- 60 000 par jour ». 

Et 60/70% reviennent régulièrement. 

Pour arrêter cette rivière continue de pensées une seule technique : 

  

LA MÉDITATION.  

  



Voici quelques citations de grands maîtres qui vous éclaireront sur une 
technique qui est utilisée depuis la NUIT des TEMPS  

Par des êtres humains du plus humbles au plus cultivés qui ont compris 
que la maîtrise des pensées revient à 

Contrôler son ESPRIT et son MENTAL. 

  

Quelques citations sur le sujet : 

  
« Laisse la porte de devant et celle de derrière ouvertes à tes pensées. 

Mais ne leur sers pas le thé. » (Maître Susuki). 

•       * * *  
« Le mental est le seigneur des sens, mais le souffle règne sur le mental. 
Le contrôle du souffle vous mènera donc au contrôle du mental et à la 

libération. » 

Citation de Paramahansa Hariharanand 

•       * * *  
•         Une des techniques de Méditation sur la paix intérieure (50/60 000 pensées, par jour, 

passent par notre esprit) consiste à réciter  « Un Mantra ». 

•         Le Mantra remplace et rejette la pensée. La répétition des sons est bénéfique pour le 
corps et l'esprit. 

•       MANTRA : traduction par MATTHIEU RICARD : « NOURRITURE DE 
L’ESPRIT »  

•    Om Mani padme Hum 

•        (mantra de la compassion) 

•       * * *  

•       Celui qui est maître de son esprit est maître de son corps. 

•       Fermer la porte du raisonnement et laisser l’esprit te submerger. 

•       On reçoit alors 100 000 bénédictions. 

•       (Dicton tibétain) 

  
•       * * *  



  

Seule la méditation vous permettra de calmer et d'immobiliser 

complètement votre esprit. 

Alors seulement, la DIVINE CONSCIENCE pourra pénétrer les 

cellules de votre cerveau, apporter SA propre connaissance à votre 

esprit. 

Alors seulement, les imperfections de votre ego pourront lentement se 

dissoudre et disparaître 

des cellules de votre cerveau et de votre système nerveux total. (Extrait 

des Lettres du Christ) 

•       * * * 

Tu ne peux penser qu'une seule chose à la fois. 

Donc veille à ce que cette pensée soit constructive, positive et aimante, 

et alors tu verras que tu dis des choses constructives et agis de façon 

aimante. 

En fait toute ta façon de voir sera positive et ta vie sera remplie d'amour, 

de joie, de bonheur, de santé, de succès et d'harmonie. 

Quand tu es un tant soit peu sensible est-ce que tu as des pensées 

négatives et destructrices, elles sapent ton être entier. Ton regard 

s'obscurcit et tu te sens déprimé et même physiquement malade. 

Essaie de comprendre que tu attires cet état sur toi-même par ta façon 

erronée de penser. 

Changes-là et tu changeras tout ! Tu peux imaginer que tu es entouré de 

nombreuses difficultés et que le monde entier est à blâmer  

Pour ton état d’esprit négatif, mais est-ce vrais ? Tes pensées ne 

t’appartiennent-elles pas ? 

N’es-tu pas libre d’élever ta conscience et d’avoir des pensées aimantes, 

positives, constructives qui crée ton bien-être ? 



Le choix repose toujours entre tes mains 

  

Extrait de la Petite voix d’Eleen CADDY 
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 Le pauvre paysan et le beau cheval 

Conte Sagesse Taoïste Rapporté par La Tseu 

 

1-« Il était une fois, dans un village, un vieil homme très pauvre qui avait un très beau 

cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs de toute la région voulaient le lui acheter, mais 

il refusait toujours. 

« Pour moi ce cheval n’est pas un animal, c’est un ami. Comment voulez-vous vendre un 

ami ? » répondait-il. 

2-Un matin, il se rend à l’étable et le cheval n’est plus là. 

Tous les villageois lui disent : 

-« On te l’avait bien dit ! Tu aurais mieux fait de le vendre. Maintenant, on te l’a volé… quelle 

malchance ! ». 

-« Chance, malchance, qui peut le dire ? » répond le vieil homme. 

Tout le monde se moque de lui. 

3-Mais quinze jours plus tard, le cheval revient, avec toute une horde de chevaux 

sauvages. Il s’était échappé, avait séduit une belle jument et rentrait avec le reste de la troupe. 

- « Quelle chance ! » disent les villageois. 

4-Le vieil homme et son fils se mettent au dressage des chevaux sauvages. Mais une 

semaine plus tard, son fils se casse une jambe pendant l'exercice. 

-« Quelle malchance ! » disent ses amis. 

« Comment vas-tu faire, toi qui est déjà si pauvre, si ton fils, ton seul support, ne peut plus 

t’aider ! ». 

-« Chance, malchance, qui peut le dire ? » répond le vieil homme. 

5-Quelques temps plus tard, l’armée du seigneur du pays arrive dans le village, et enrôle 



de force tous les jeunes gens disponibles 

Tous… sauf le fils du vieil homme, qui a sa jambe cassée. 

– « Quelle chance tu as : tous nos enfants sont partis à la guerre, et toi tu es le seul à garder 

ton fils avec toi. Les nôtres vont peut-être se faire tuer… ». 

Le vieil homme répond « Chance, malchance, qui peut le dire ? ». 

Ce conte de sagesse taoïste, rapporté par Lao Tseu, est très connu. Il nous apprend à 

relativiser en permanence les événements que l’on peut vivre. 

Lao Tseu vécut au 5ème ou 6ème siècle avant J.C. Il est considéré comme le père du Taoïsme. 

Commentaires 

Le futur nous est livré par fragments. Nous ne savons jamais ce qu’il nous réserve. 

 

Commentaires 

 

Le futur nous est livré par fragments. Nous ne savons jamais ce qu’il nous réserve. 

L’important c’est de continuer à avancer en ayant des pensées positives et d'avoir une bonne 

attitude. 

« Le contentement apporte le bonheur, même dans la pauvreté. Le mécontentement apporte la 

pauvreté, même dans la richesse. » – Confucius 

« Souvenez vous que le bonheur dépend non pas de ce que vous êtes ou de ce que vous 

possédez, mais uniquement de votre façon de penser. » – Dale Carnegie 

La Vie est comme un grand tableau, une toile gigantesque. Ma vie est un tableau dans le grand 

tableau. Peut-être un centimètre carré de la grande image. Je suis donc dans le tableau. 

Comment, depuis mon point de vue au milieu du petit tableau de ma vie quelque part sur 

le grand tableau de la Vie, comment puis-je avoir le recul nécessaire pour juger ce qui est 

bien ou mal, ce qui est positif ou non? 

Partant de là, j’ai deux choix. 

-Juger sans recul, et me laisser ballotter émotionnellement entre joie et peine, enthousiasme et 

panique. Et bien sûr rejeter la responsabilité de ce qui arrive à l’extérieur de moi. 

-L’autre choix est d’accepter que je n’ai pas le recul suffisant pour porter un jugement 

fiable, et donc m’abstenir de juger les gens et les événements. Accepter ce qui est et prendre 

la responsabilité de ma vie. Je fais le choix d’accueillir ce qui est et de diriger mon attention 

sur ce que je veux créer ou amplifier 
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LA GRANDE 
INVOCATION 2022 

 

  



 

  

A - La pleine LUNE du BÉLIER 

  

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 : Samedi 16 Avril 2022   20H56 

  

  

B - 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 : Lundi 16 Mai 2022 6H15 



  

C’est la fête d’invocation pour établir  par la Lumière : fête spirituelle la plus 
célébré au monde. 

  

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

  

VOLONTÉ : 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 

  

Journée MONDIALE de l’Invocation 

  

Cette année elle est le : Mardi 14 Juin 2022  13H51 

  

  

CONSEILS / INVITATION POUR LA PRATIQUE : 

Pour donner encore plus de puissance à votre participation à cette 

GRANDE INVOCATION 

Ressentir et comprendre que vous 

« ÊTES UN AVEC L’UNIVERS ET L’UNIVERS EST UN AVEC VOUS » 

 



Nous vous avons joins trois documents : 

  

1)           Les trois tercets de la GRANDE 

INVOCATION 

  

C:\Users\Christian\Desktop\GEOBIOLOGIE\DOCUMENTS 

  

2)           L’origine de la GRANDE INVOCATION par 
Alice Ann Bailey 

C:\Users\Christian\Desktop\GEOBIOLOGIE\DOCUMENTS 

  

3)           Le DÉROULEMENT COMPLET de la 

GRANDE INVOCATION 

C:\Users\Christian\Desktop\GEOBIOLOGIE\DOCUMENTS 

 



 

Un GRAND MERCI À : ROBERT qui a activement PARTICIPÉ À CETTE 

LETTRE. 

  

_______________________NOUVEAU SITE__________________________ 

Enquête sur l’Environnement, l’Habitation & la santé 

https://www.puissancev3.com 

 

_________________________________________________ 

Les 12 dernières LETTRES du MOIS sont à votre disposition sur le SITE 

  

AMITIÉS 

La Paix soit avec vous Maintenant et pour Toujours 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

https://www.puissancev3.com/


CH CRANSAC 

Géobiologue 

TEL 0 679 819 527 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


