
Fil conducteur 
Pleine Lune de la Balance

1ère partie   
 
Alignement Balance - Saturne - Terre
 
Énergie de couleur verte : un vert mystérieux, d'un autre monde, venu du ciel, qui ne 
ressemble à aucune couleur connue dans la nature.
 
Mot-clé : " Voici, je fais toute chose nouvelle "
 
L'énergie verte tourne dans nos auras : préciser que c'est une énergie qui "enveloppe et 
imprègne", qui "repose et stimule en même temps"

Réception de l'énergie dans le centre Laryngé : rappeler sa couleur, son étrangeté, mais 
laisser chacun la sentir à sa façon.

Transfert vers le centre Ajna. L'énergie monte et 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 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 verte. 

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

Grande invocation1

 

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



2ème partie   

Villes : 

Rome
Berlin
Moscou
Singapour
Pékin
Tokyo
New York.
 

Vision finale: la Terre dans une orbe verte avec le mot-clé qui résonne plusieurs fois " Voici, 
je fais toute chose nouvelle "

Mot semence : " Régénération "                       


