
Fil conducteur 
Pleine Lune des Poissons

  
1ère partie   

Alignement Poissons -> Jupiter -> Terre (visualiser la constellation des Poissons comme deux 
amas stellaires reliés par un câble d’étoiles)
 
Énergie : de couleur bleu nuit : d'un bleu nuit mystérieux, d'un autre monde, venu du ciel, qui ne 
ressemble à aucune couleur connue dans la nature.
 
Mot-clé : « Père, je remets mon esprit entre tes mains »
 
Réception de l'énergie dans le centre laryngé : rappeler sa couleur, son étrangeté, mais laisser 
chacun la sentir à sa façon.

Imprégnation des pieds : faire descendre l'énergie le long de la colonne vertébrale jusqu'à sa 
base, où elle se divise en 2 courants pour descendre dans les jambes jusqu’aux pieds, où on la 
maintient un instant. Puis faire remonter l'énergie par le même chemin jusqu’au centre laryngé.

Transfert vers le centre Ajna. 

1/ sentir l'énergie en interne dans : la bouche, la langue, le palais (sensation de goût 
possible), puis les fosses nasales (sensation de parfum possible), les sinus et le cerveau 
(sensation auditive possible).

2/ puis sentir l'énergie déborder à l'extérieur de la tête : la sentir sur tout le cuir chevelu, 
puis elle descend sur le front, les tempes, les joues, les mâchoires et coule en arrière sur 
la nuque. Elle remonte alors sur le cuir chevelu et redescend sur les oreilles, les lèvres, et 
remonte sur les narines, pour finir par imprégner les yeux. De là, elle s'accumule dans le 
Centre Ajna. 

Concentration : une fois l'énergie transférée dans le centre Ajna, la concentrer de plus en plus 
pour qu'elle se condense en une petite bille de couleur bleu nuit. 

Ejection : à la lecture de la Grande Invocation, éjecter l'énergie en un faisceau droit devant.

Grande invocation1

2ème partie   

Villes:

Paris
Berlin
Moscou

1 Le texte de la Grande Invocation peut être trouvé sur Internet



Singapour
Pékin
Tokyo
New York
 

Vision finale: Océan unique bleu nuit qui recouvre toute la Terre.
C'est une eau bleue et froide dans laquelle un monde nouveau est en gestation

Rappeler le mantra « Père, je remets mon esprit entre tes mains »

Mot semence :       un monde nouveau en gestation


