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Charles P Steinmetz (9 avril 1865 /  23 octobre 1923). 
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La MYTHOLOGIE VOYAIT-ELLE DÉJÀ DANS NOTRE 
ESPACE TEMPS… 

3000 ANS AVANT NOTRE ÈRE UN PARALLÈLE ÉTAIT 
CRÉE … 

Les douze travaux d’Héraklès (Hercule) 
Nous avons choisi le neuvième 

 

LE NETTOYAGE DES ÉCURIES 
D’AUGIAS 

 
Les écuries qui contenaient plus de 3000 bœufs n'avaient 

pas été nettoyées depuis 30 ans et répandaient dans toute la 

contrée  

une odeur nauséabonde. 



Il avait été imposé à Héraklès d'effectuer leur nettoyage en 

une seule journée. 

Aidé par Lolaos, il fit d'abord une brèche dans le mur des 

écuries puis dévia le cours d'eau de deux rivières du 

voisinage, 

l'Alphée et le Pénée. 

Les eaux s'engouffrèrent alors dans les étables et les 

décrassèrent, nettoyèrent, purifièrent complètement, ainsi 

que la région avoisinante. 

Cette épreuve, consacre la purification. 

 

L’expression « nettoyer les écuries d’Augias » signifie : 

faire un grand nettoyage en utilisant des méthodes 

radicales. 

 

Il y a cependant en nous un tel bourbier à nettoyer, qui 

s’est trouvé entassé au cours des nombreuses incarnations, 

que les seuls efforts de l'homme serait insuffisant pour 

mener ce travail à bonne fin. 

Il importe donc que nous fassions les premiers pas 

puis que nous offrions notre inconscient aux rayonnements 

purificateurs de la Transcendance qui sous la forme de 

deux fleuves,  enlèveront de notre être ses miasmes 

psychiques. 

On peut remarquer que le cours de deux fleuves fut utilisé 

par Héraklès. 

De la même façon, les temples de Mithra étaient 

systématiquement placés entre deux sources ou deux 

rivières  



Pour respecter le symbolisme d’une double purification 

provenant l’une de la terre et l’autre du ciel. 

 

Ce labeur est placé sous le signe du Verseau (*) dont les 

ondes purificatrices se déversent à présent sur notre planète 

qui,  

par ses multiples pollutions tant physique que psychique 

n'a certes rien à envier aux anciennes écuries. 

 

(*) Le signe astrologique du Verseau se trouve lui-même 

constitué de deux ondes superposées symbolisant chacune 

des ondes transcendante et immanente 

. 

C'est au cours de cette ère que l'aide spirituelle la plus 

intense sera accordée à l'humanité pour lui permettre de 

transmuter 

le karma Atlante et les errements des Poissons. 

EXTRAIT : L’Alphabet des Dieux de Jean Haab  
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De l’électricité à l’Esprit 
 

Charles P Steinmetz (9 avril 1865 / 23 octobre 1923) 
est un mathématicien et ingénieur en électricité américain d'origine allemande. 

Il favorisa le développement du courant alternatif qui a rendu possible l'expansion de l'industrie 
électrique aux États-Unis, formulant des théories mathématiques pour les ingénieurs. Il a fait des 
découvertes révolutionnaires dans la compréhension de l'hystérésis qui ont permis aux ingénieurs 

de concevoir de meilleurs moteurs électriques pour l'industrie. En 1892, il énonce ainsi 
une formule empirique donnant la densité volumique de puissance dissipée par hystérésis. 

 

 

Roger Ward BADSON (1) demanda un Jour à Charles P Steinmetz, le 

grand ingénieur en électricité :  

 

«Quel sera le domaine dans lequel se réalisera, 

d'après vous, le plus important progrès au cours 

des 50 prochaines années ? » 

 
Steinmetz répliqua : 

 

« je pense que la plus grande découverte se fera dans le domaine 

spirituel. 

L'histoire démontre clairement que les forces spirituelles ont joué un 

rôle prépondérant dans  le développement de l'homme. 

Cependant nous avons à peine abordé ce sujet et nous ne l'avons jamais 

étudié aussi sérieusement que celui des forces physiques. 

Un jour les gens découvriront que les choses matérielles n'apportent pas 

le bonheur et ne sont que de peu d'utilité pour rendre l'humanité  

plus créative et plus puissante. 

Alors les scientifiques du monde entier se mettront à étudier Dieu, la 

prière et les forces spirituelles qui jusqu'à maintenant ont à peine été 

effleurés. 

Lorsque ce jour viendra, le monde fera plus de progrès en une 

génération que dans les 4 précédentes » 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_alternatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9r%C3%A9sis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Steinmetz


‘(1) Roger Ward  BADSON  Entrepreneur Américain, Économiste, 

Théoricien 
 
 

Extrait : Autobiographie d’un YOGI 
PARAMAHANSAYOGANANDA 

(Très vivement conseillé : vous découvrirez la puissance de la 
Spiritualité Indou…) 
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LA GRANDE INVOCATION. 
 
 

La prononcer à voix haute si possible ou mentalement, en groupe si c’est 
réalisable, même à l’extérieur. 



 

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 : DIMANCHE  28 MARS 2021   20H48 
 

 

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 : MARDI 27 AVRIL 2021 5H32 
 

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 : MERCREDI 26 MAI 2020  13H14 
 
 

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 
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Un GRAND MERCI À : ROBERT et PHILIPPE QUI ONT 
PARTICIPÉ À 

CETTE LETTRE. 
 

 
ENQUÊTES TROIS VOLETS 

 
V1   L’Habitation et les Maladies       V2  Les Ondes Électromagnétiques sur 

la Santé     V3 Lieux Accidentogènes 
 

PRENEZ QUELQUES MINUTES POUR 
CONSULTER LE SITE CI-DESSOUS 

QUI EST LE RÉSULTAT DE 1200 

ENQUÊTES  

RÉALISÉES PAR 62GEOBIOLOGUES 
 

Pensez à transmettre à toutes vos connaissances 
l’adresse de ce site qui concerne  

Toutes les personnes vivant SUR notre MÈRE-
TERRE 

 
 
 



Puissance 3.com 

http://www.puissancev3.com/ 

 

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 

TEL 0 679 819 527 
 

 
 

LA GRANDE INVOCATION 
LE 3 TERCETS 
(version originale) 

 
1 

Que les forces de Lumière apportent l'illumination à l'humanité.  
Que l'Esprit de Paix s'étende en tous lieux.  
Que partout les hommes de bonne volonté se rencontrent dans un esprit de 
collaboration.  

http://www.puissancev3.com/


Que le don de soi de la part de tous les hommes soit la note-clé de cette 
époque. 
 Que le Pouvoir assiste les efforts des Grands Etres.  
Qu'il en soit ainsi et aidez-nous à faire notre part.  
 
 
2 
Que les Seigneurs de Libération s'élancent.  
Qu'ils viennent au secours des fils des hommes. 
 Que le Cavalier sorte du Lieu Secret. 
 Et, par sa venue, qu'il sauve. 
 Viens, ô Etre Puissant.   
Que l'âme des hommes s'éveille à la Lumière,  
Et qu'ils se dressent en un dessein de masse.  
Que la proclamation du Seigneur retentisse : La fin du malheur est venue ! 
Viens, ô Etre Puissant.  
Pour la force salvatrice, l'heure de servir est arrivée. 
 Qu'elle se répande de tous côtés, ô Etre Puissant.   
Que la Lumière, l'Amour, la Puissance et la Mort Accomplissent le dessein de 
Celui qui vient. 
 La Volonté de sauver est là.  
L'Amour voué à poursuivre le travail est partout largement présent.  
Voici L'Aide active de tous ceux qui connaissent la vérité est également là. 
 Viens, ô Etre Puissant et unis-les tous trois. 
 Construis un grand mur de défense.  
La domination du mal doit maintenant prendre fin.  
 
 
3 
Du point de Lumière dans la pensée de Dieu 
 Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. 
 Que la lumière descende sur la terre.   
 
Du point d'Amour dans le cœur de Dieu  
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.  
Puisse le Christ revenir sur terre.   



 
Du centre où la Volonté de Dieu est connue 
 Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. 
 Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.   
 
Du centre que nous appelons la race des hommes  
Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse.  
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.  
Que lumière, amour et puissance restaurent le Plan sur terre.  
 

LA GRANDE INVOCATION 
L’ORIGINE 

 

Alice Ann Bailey, dite Alice Bailey ou A.A.B., était un écrivain britannique. Née le 16 
juin 1880 En Angleterre. Elle est décédée le 15 décembre 1949. 

Reconnue comme une des personnalités fondatrices du mouvement du New Age, Alice 
Bailey a écrit une vingtaine d'ouvrages ésotériques, ainsi que des articles pour le Lucis Trust, 
institut spiritualiste qu'elle fonda en 1920. 

elle etait medium et recevait les messages des maitres ascenscionnes ( voir blog de yan 
Eliana ) 

elle ecrivit une priere sous l egide medimnique du grand maitre Djawal Khul et cette priere 
permet de retablir les energies positives et lumineuses autour de soi ; la maison, la famille, 
la ville de residence , le pays et enfin toute la planete entiere si elle est recitee avec force 
amour et intensite . 

C'est une priere d amour et de lumiere 

et une grande joie de vous la communquer afin que nous tous soyons solidaires dans cette 
chaine d amour qui nous relie , nous les etres humains, les animaux, les vegetaux et qui , si 
lue par plusieurs personnes au meme moment (20 h30  gmt heure d ete ) nous permet d 
essayer de retablir la PAIX sur la terre et dans nos vies (grand besoi 

Son origine 

Le Christ, Maitreya, utilisa pour la première fois la Grande Invocation en juin 1945, lorsqu'il 
fit part à ses Frères, les Maîtres de Sagesse, de sa décision de revenir dans le monde. Sous sa 
forme originelle, celle que le Christ utilise, elle se compose de sept phrases mystiques 
formulées dans une langue sacerdotale très ancienne. Les Maîtres en firent une traduction 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1880
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1949
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_Age
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sot%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucis_Trust


que l'un d'entre eux, le Maître tibétain Djwal Khul, communiqua à l'humanité par 
l'intermédiaire de sa « secrétaire » Alice Bailey. La Grande Invocation a ainsi été transmise 
à l'humanité pour permettre aux hommes d'invoquer eux-mêmes les énergies qui 
transformeront le monde et rendront possible le retour du Christ et celui de la Hiérarchie. 

Elle a été traduite en de nombreuses langues et est utilisée dans le monde entier. Elle 
n'appartient à aucun groupe particulier, mais à toute l'humanité. 
 
Son rôle dans la méditation de transmission 

La Grande Invocation est un instrument d'une puissance extraordinaire qui permet aux 
groupes de transmission d'invoquer les énergies du Christ et des Maîtres. Récitée en début 
de séance, elle relie instantanément le groupe à la Hiérarchie et permet ainsi aux Maîtres de 
distribuer les énergies dans le monde à travers le groupe. 

  

  

LIRE LA GRANDE INVOCATION EST UN MANTRA (ou mantram) QUI PERMET DE 
NOUS SENTIR UNIS ET RELIES A CETTE ENERGIE D AMOUR COSMIQUE ET NOUS 
NOUS RESSENTONS MIEUX AU QUOTIDIEN DANS NOS VIES RESPECTIVES . 

je le fai schaque soir et chaque matin et je ressens une force lumineuse et je suis en 
harmonie avec tous les plans de la terre . 

Essayez , et vous verrez que le soleil entre dans nos coeurs malgre les 'aleas' de la vie. 

toutes mes meilleures pensees , PAIX AMOUR ET  LUMIERE ! dans vos coeurs , vos ames 
et sur la terre ! 

 

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.  
( SOIT :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 réciter  

 
 

LA GRANDE INVOCATION. 
 
 
La prononcer à voix haute si possible ou mentalement, en groupe si c’est réalisable, 
même à l’extérieur. 
 

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 :  DIMANCHE  28 MARS 2021   20H48 
 

 



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 : MARDI 27 AVRIL 2021 5H32 
 
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 

Journée MONDIALE de l’Invocation 
 

Cette année elle est le : MERCREDI 26 MAI 2020  13H14 
 
 

CONSEILS / INVITATION POUR LA PRATIQUE : 

Pour donner encore plus de puissance à votre participation à cette 

GRANDE INVOCATION 

Ressentir et comprendre que vous 

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

 En la récitant : 

A) 1ére tercet     : la 2éme et 3éme ligne. 

B) 2éme     «       : la 2éme ligne 

Nous vous invitons à : 

 Dès que vous commencez la récitation du première tercet, 1ére ligne : 

 



- Vous joignez vos mains, au niveau de votre cœur, pouce gauche sur 
pouce droit. 

- A la 2éme ligne, tout en la récitant, vous montez vos mains jointes           
au-dessus de votre tête, vous mettez alors vos pommes de mains vers 
l’extérieur, et vous allez les descendre en dessinant un CŒUR. Quand 
vous arrivez en bas vous remettez vos pommes des mains jointes, 
comme au départ, et vous remontez jusqu’au niveau du cœur. 

- Vous pratiquez de même pour la 3éme ligne 

 

- Pour le 2éme tercet, vous pratiquez seulement pour la 2éme ligne 

 

-  

Pensez que lorsque vous descendez vos mains vous accompagnez : 

La Lumière à descendre dans la pensée des hommes 

           «             «          sur la terre 

L’Amour           «         dans le cœur des hommes. 

 

Au 5éme demande, vous chanterez 3 fois OM 

Ce mantra est très puissant (voir ci-dessous) 

Vous mettez vos bras en V vers le ciel pour accompagner l’intention que vous  

donnerez à chaque OM que vous chanterez et qui vont partir de votre centre 
AJNA, (au dessus du nez entre les deux yeux) 

Le 1er vous envoyez : LA PURE LUMIERE vers l’UNIVERS 

Le 2éme        «        : LE PUR AMOUR                  «  

Le 3éme        «        : LA PUISSANCE DU PUR ESPRIT      «  

Nous vous invitons à prendre l’habitude de réciter cette 

 « GRANDE INVOCATION » tous les jours matin et soir…Vous en recevrez 
d’énormes bien faits de la part de l’UNIVERS… 

 



Précision ; sur Om ou Aum extrait «La face cachée des nombres» C Creusot 

Om ou Aum, syllabe unique, vocable sacré qui s’énonce en deux sons étirés et 
dont la modulation convenable vient mourir sur le M prolongé. Psalmodié de 
manière adéquate par l’adepte, le mantra sacré ébranle en quelque sorte les 
couches du monde subtil et retentit jusque dans l’intellect universel. Ainsi son 
action ne se limite pas au seul individu qui le profère, mais s’étend au-delà, 
s’épand dans le cosmos et atteint le principe universel lui-même. A la mise en 
condition de l’adepte répond en écho celle de l’Univers tout entier. 

 

 

 
 

 
 


