Fil conducteur
Pleine Lune du Lion
1ère partie
La constellation du Lion est vue comme un amas d’étoiles dans laquelle brille Régulus, étoile
orange appelée "coeur du Lion"
Alignement : Lion -> Soleil -> Terre
Énergie d'une couleur roux orangé, inconnue, mystérieuse, extraterrestre, venue du ciel, qui
ne ressemble à aucune couleur connue. On parle également de "flammes rousses" pour
désigner ces énergies.
Mot-clé : « Je suis celui qui est »
(il est possible, avant de dire le mantra, d'évoquer son origine en grec "Ego eimi ego")
Réception de l'énergie dans le centre cardiaque
Rappeler sa couleur durant tout le transfert, mais laisser chacun la sentir à sa façon.
Transfert vers le centre Ajna. L'énergie rousse orangée fait le trajet suivant :
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 va 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 couleur roux orangé.
Ejection : à la lecture de la Grande Invocation, éjecter l'énergie en un faisceau droit devant.
GRANDE INVOCATION1
2ème partie
Villes:
Paris
Rome (insister sur Rome, qui est le centre le plus réceptif aux énergies du Lion en
Europe)
Moscou
Singapour
Tokyo
1 Le texte de la Grande Invocation peut être trouvé sur Internet

Sidney
New York

Vision finale : La terre plongée dans une aura nuageuse de couleur roux orangé, comme des
flammes rousses (couleur inconnue, mystérieuse, extraterrestre, venue du ciel)
Méditer sur :
« Que la volonté vraie, volonté du coeur,
mette en mouvement la volonté dans la tête »

