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Bonsoir, 
Bienvenue à toutes et tous qui êtes réuni ici à Genève pour cette méditation de groupe et bienvenue 
également à celles et ceux qui nous écoutent via internet. 
 

Aujourd’hui nous entrons dans une période importante de l’année pour plusieurs raisons. Le signe 
du Bélier marque en effet le début de l’année astrologique. C’est un signe de commencement et 
aussi de renouveau. Au printemps, la nature est en éveil après les mois d’hiver où tout semblait 
endormi, un peu comme une vie en gestation. Et puis voilà que les premiers signes de vitalité 
apparaissent subitement. L’énergie vitale remonte jusqu’au sommet des arbres, les bougeons se 
développent et les fleurs les plus téméraires s’élèvent au-dessus du manteau neigeux, ou du moins 
ce qu’il en reste. 
 

Parmi les douze fêtes spirituelles, c’est le début de l’intermède supérieur avec la fête de Pâques 
(pleine lune en Bélier), ensuite le Wésak à la pleine lune du Taureau et enfin la fête de la Bonne 
Volonté lors de la pleine lune dans le signe des Gémeaux. Ceci est particulièrement important dans 
le processus de méditation de groupe. C’est comme la rétention du souffle, intermède supérieur de 
la respiration, moment où tout est suspendu dans le silence propice à la contemplation avant que la 
lumière ne déferle et s’exprime au travers de nombreuses formes. 
 

Au point de vue cosmique, le Bélier est le signe de la Création. Au commencement des temps, il n’y 
avait rien, rien que le silence. Des ténèbres infinies surgit le Son. Le Souffle du Créateur murmura : 
Que la lumière soit ! Et la lumière fut. Puis la lumière sans forme commença à prendre de la 
substance et une forme. Tout était déjà là, potentiellement, dans la substance primordiale à partir 
de laquelle les premières manifestations de vie sont apparues. Cette force de vie correspond aux 
qualités de la fête de Pâques qui sont la vie, le renouveau, la restauration et les nouvelles 
possibilités spirituelles. 
Avant de poursuivre, prenons un moment de silence et focalisons-nous dans la lumière de l’âme 
spirituelle. Ensuite, nous réciterons l’Affirmation du disciple et ferons vibrer le OM, comme un écho 
du premier Son : 
 

Je suis une étincelle dans une grande lumière.  
Je suis un filet d’énergie aimante dans le fleuve de l’amour divin.  
Je suis, centrée dans l’ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice. 
Et ainsi je demeure. 
 

Je suis une voie de réalisation pour les hommes. 
Je suis une source de force qui les soutient. 
Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin. 
Et ainsi je demeure. 
 

Et, demeurant ainsi, je reviens 
Et foule le sentier des hommes 
Et je connais les voies de Dieu. 
Et ainsi je demeure.           
 
                    OM 



La puissance du Bélier est résumée dans sa note-clé : « J’avance et je régis depuis le plan 
mental. » Cette note-clé signifie une qualité masculine positive. C’est la descente de la force de vie, 
ou aspect spirituel, dans la matière, mais premièrement dans la substance du plan mental depuis 
lequel il dirige. 

Le Bélier, par conséquent, peut établir l’énergie du 1er rayon de Volonté ou Pouvoir ; un pouvoir qui 
peut être destructeur ou créateur et purifiant selon la façon dont on l’utilise. 

En tant que signe de Feu, le Bélier est un agent de changement. Il est le pourvoyeur du feu 
électrique à notre système solaire et il dispense l’énergie dynamique qui possède les qualités de 
chaleur qui entretient et nourrit d’une part, mais qui brûle et détruit d’autre part. La volonté divine 
a un aspect destructeur. On sait que Dieu est amour1. Mais on oublie parfois que Dieu est un feu 
dévorant. Le poète Khalil Gibran l’exprime de façon surprenante : « …si l’amour vous couronne, il 
vous crucifie aussi. Et s’il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. De même qu’il 
s’élève à votre hauteur pour caresser vos plus tendres branches frémissant dans le soleil, il descend 
jusque dans vos racines et les secoue de leur adhérence à la terre. Telles des gerbes de blé, il vous 
ramasse et vous serre contre lui. Il vous vanne pour vous dénuder. Il vous tamise pour vous libérer 
de votre enveloppe. Il vous pile jusqu’à la blancheur. Il vous pétrit jusqu’à vous rendre malléables ; 
Puis il vous assigne à son feu sacré afin que vous deveniez pain sacré au festin sacré de Dieu. Tout 
cela, l’amour vous le fait subir afin que vous connaissiez les secrets de votre cœur et, au travers de 
cette connaissance, deveniez fragment du cœur de la Vie. » (Le Prophète, p.33-34)  

Ce passage dépasse largement les images sentimentales de l’amour. Au contraire, on retrouve ici 
l’idée de crucifixion et du chemin qui y conduit. L’expérience de la crucifixion ne signifie pas la mort 
ou la fin de la vie. En fait, cela ouvre le chemin pour la vie éternelle et pour une nouvelle vie 
spirituelle sur un tournant plus élevé de la spirale. 

Le Bélier force l’âme à pénétrer sur le « sol brûlant » où elle est soumise au processus de 
purification. La jungle de l’expérience est mise à feu et se dissout en flamme. Le passé est clarifié et 
la vision sans obstruction est atteinte. Dans ce processus, il y a l’influence de Mars, Dieu de la 
Guerre, et force du 6ème rayon qui conduit à l’idéalisme, et parfois à un fanatisme destructeur.  

La vision moderne de la guerre a peu de choses en commun avec l’Art de la guerre tel qu’il était 
pratiqué dans l’Inde traditionnelle. Dans ces temps anciens, les deux camps opposés se battaient 
selon des règles précises comme celle de se battre à armes égales. Au coucher du soleil, les 
combattants déposaient les armes et partageaient ensemble un même repas en toute fraternité. 
Dans cette pratique de la guerre, il y a les deux aspects du 1er rayon : la destruction et la synthèse. 
Cela semble inconcevable dans notre monde moderne qui a connu un effroyable déferlement de 
haine durant la Guerre mondiale qui, sous certains côtés, n’est pas encore terminée puisque nous 
n’avons pas encore fini de transmuer l’égoïsme nationaliste en partage international et entraide 
mutuelle.  

Cependant une vision nouvelle a émergé du champ de bataille mondial. Au milieu du 20ème siècle, 
les nations se sont mobilisées dans le but d’établir les conditions pour la paix. C’est ainsi que les 
forces en conflit s’affrontent maintenant au Conseil de sécurité de l’ONU. Autour d’une table de 
négociations, nous apprenons à diriger, et à nous diriger, depuis le plan mental. L’aspect 
synthétique du 1er rayon est heureusement devenu plus répandu dans le monde à notre époque. 
Cette énergie est à l’œuvre dans le mouvement vers la planification globale, les relations 
internationales, les groupes unis dans les commissions qui prennent forme dans tellement de 
domaines. 

C’est ici qu’il faut insister sur une autre influence qui intervient par l’énergie du Bélier, celle de 
Mercure, principe d’illumination qui libère le mental et permet à l’être humain de devenir conscient 
du Plan divin. L’influence mercurienne, par l’énergie du rayon d’harmonie par le conflit, permet de 
mener à terme la lutte intérieure et nous épargne ainsi l’épreuve de la guerre sur le plan extérieur. 
Il ne faut pas oublier que tout conflit qui n’est pas résolu sur le plan psychique (intérieur) et qui est 

                                                        
1 Saint Jean 



refoulé dans l’inconscient, s’extériorise tôt ou tard dans le monde extérieur par l’expression de 
pulsions agressives.  

En tant qu’aspirant-disciple, nous avons tous une certaine expérience du « terrain brûlant » ; 
parfois d’ailleurs nous serions tenté de l’éviter, mais rappelons-nous alors que la douleur ressentie 
n’est que la résistance de la forme à l’afflux de lumière. Il est utile de se poser la question : « Qu’est-
ce qui résiste en moi, et en nous (en tant que groupe) à l’expression du feu de l’Esprit ? » 

Lors de l’individualisation, à la genèse de l’humanité, l’émergence du mental a permis à l’animal-
humain de s’affirmer en tant qu’entité séparé et de dire : « Je suis… » c’est-à-dire j’existe en tant 
qu’être humain intelligent. Tout au long de l’histoire, l’individu a utilisé son intelligence pour 
s’affirmer égoïstement, pour dominer, pour posséder, pour contrôler les autres et son 
environnement… Dans cette utilisation du mental se trouve les aspects inférieurs du Bélier et 
l’épreuve d’Hercule dans ce signe nous prouve combien cela est destructeur. Retenons que le 
mental inférieur, lorsqu’il n’est pas maitrisé par l’âme spirituelle, ne peut produire que des pensées 
qui sont potentiellement dangereuses. Le mental produit une multitude de formes-pensées et si 
elles ne sont pas passées par le filtre de l’innocuité grâce à la lumière de l’âme, ces pensées sont 
comme les cavales mangeuses d’hommes dépeintes dans le premier travail d’Hercule. C’est pourquoi 
avant de s’exprimer, il serait utile de soumettre nos pensées au test des trois tamis préconisé par 
Socrate : En premier, vérifier si ce qu’on a à dire est vrai... En second, voyons si ce qu’on veut dire 
est bon pour autrui… Au troisième tamis, voyons si c’est utile de le dire… Alors, conclut Socrate, « si 
ce que tu as à dire n’est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir le raconter ? » 

A l’heure où la liberté d’expression s’étend sur les réseaux sociaux, il serait vraiment urgent de 
méditer sur ces trois filtres avant d’exprimer notre pensée. Surtout qu’aujourd’hui avec la rapidité 
de diffusion d’internet, une parole, un tweet devrais-je dire, peut menacer le fragile équilibre 
diplomatique mondial. 

En réalité, l’innocuité n’est pas une pratique spirituelle et l’exercice des trois tamis n’est qu’un 
moyen d’y parvenir. L’innocuité est un état spirituel propre au plan bouddhique. La parfaite 
innocuité permet une telle maitrise mentale qu’aucune pensée séparatiste, destructrice ou néfaste, 
n’émerge du mental. Seule demeure une compassion infinie.  

L’innocuité se manifeste par l’incapacité de nuire, mais aussi par la capacité de ne pas se sentir 
blesser. Nous pouvons observer que derrière toute réaction agressive, il y a souvent une blessure 
narcissique, un égo contrarié ou un attachement à notre opinion. Et si nous examinons nos vies, 
combien de fois n’avons-nous pas voulu lâcher nos « cavales dévastatrices » parce qu’on se sentait 
blessé, à tort ou à raison. Il y a des situations où le silence reste la meilleure réponse.   

Nous sommes à une époque de créativité extraordinaire. Pour s’en convaincre, il suffit de voir le 
nombre de productions diverses et d’inventions technologiques depuis deux siècles. Cela peut 
sembler merveilleux, mais n’oublions pas que nous traversons le Kali Yoga, cet âge sombre de 
matérialisme extrême annoncé par la sagesse indienne. Cela devrait susciter une attitude prudente 
face aux promesses de notre époque. Face aux enjeux du 21ème siècle, gardons-nous du mirage 
prétendant que la technologie viendra à bout de tous les problèmes de l’humanité. De plus, il est 
triste de constater que depuis un siècle le génie humain s’est surtout développer dans le domaine 
militaire qui brasse encore des milliards de dollars en recherche et développement ; une somme 
considérable qui pourrait servir à l’éducation, à l’éradication de la pauvreté et au développement 
durable.  

Pour justifier certaines inventions, on a même poussé l’absurdité jusqu’à dire que l’arme atomique 
était nécessaire à la paix mondiale, dans un but dissuasif face aux autres nations. Ce type de 
résonnement nous mène à l’autodestruction. 

En somme, on s’aperçoit qu’un mental mal utilisé, mal orienté, ou incontrôlé ne peut engendrer à 
terme que la destruction.  

Comment alors devenir véritablement créateur ? 



Le signe du Bélier invite à une réorientation du mental inférieur vers l’âme et à un effort conscient 
renouvelé pour créer l’alignement entre l’âme, le mental et le cerveau. Par la persévérance dans la 
méditation, l’alignement peut être réalisé entre le mental inférieur et le mental supérieur, et 
s’approfondir au cœur de la Triade spirituelle. C’est de ce point de réalisation élevé, à partir de la 
substance lumineuse de la Triade que l’on peut devenir créateur. Les vrais créateurs sont des perles 
rares dans notre monde moderne. La plupart du temps, les idées exprimées dans l’art ou la 
philosophie sont un assemblage à partir d’anciennes formes-pensées. Il y a un besoin urgent de 
renouvellement complet au sein de la civilisation moderne qui subit une profonde crise de valeurs. 

Le Bélier est aussi un signe de pouvoir. Autrefois, le pouvoir était dans les mains des religieux 
jusqu’à ce qu’ils perdent leur influence, ce qui inspira probablement la phrase célèbre de 
Nietzsche : « Dieu est mort ». Le pouvoir est ensuite passé dans les mains des chefs de guerre de 
Napoléon à Churchill. Ensuite, il a été transféré aux hommes politiques démocratiquement élus. A 
présent, il faut bien se rendre compte que le pouvoir est dans le domaine économique avec ces 
milliardaires qui influencent toutes les décisions politiques mondiales. Et une question demeure : 
une grande idée spirituelle peut-elle émerger d’une élite conditionnée par la recherche de profit ? 

Aujourd’hui, on investit dans la recherche pour rallonger la vie humaine. Cette révolution 
matérialiste permettra peut-être à quelques « privilégiés » de vivre jusqu’à 250 ans. Cela n’a rien à 
voir avec la Résurrection et la Vie éternelle promises en cette fête de Pâques. Ce que nous avons 
besoin avant tout, c’est une véritable révolution intérieure, comme disait Krishnamurti, un 
changement radical de conscience. Tout doit être renouvelé, ce qui signifie nouvelle vision, nouvel 
idéalisme, nouvelle technique de vie. C’est ce renouvellement profond des valeurs qui peut être 
initié par l’énergie du Bélier. Par cette transformation profonde en notre esprit, nous pouvons nous 
défaire des anciennes idées étroites du nationalisme et vivre l’universalité de l’Ere du Verseau. 

Tout n’est pas sombre cependant. En pleine guerre mondiale, en 1941, le maitre Tibétain disait : 
« Les rêves et les idéaux du passé, les efforts passés pour fouler le Sentier et exprimer la fraternité 
ont réussi à produire un certain changement dans l’attitude de la race des hommes, une orientation 
nouvelle de la vie de l’esprit, et une intention précise d’avancer. C’était le but désiré et ce but a été 
atteint. Une attitude juste existe maintenant chez beaucoup de personnes de toutes races… » (AAB, 
Extériorisation de la Hiérarchie, p.277)  

Les forces de restauration qui s’écoulent à travers notre vie planétaire en ce moment émanent du 
Mental de Dieu et stimulent le principe d’Intelligence. Mais l’intention de ces forces n’est pas la 
restauration de l’ordre ancien et les méthodes du passé. Ces forces appellent la restauration de 
l’Esprit et des valeurs spirituelles qui ont, dans bien des cas, été négligées à cause de l’avidité 
matérielle du monde d’aujourd’hui.  

Depuis l’entrée dans le troisième millénaire, il y a une suractivé incessante et croissante. Les 
magasins ouvrent la nuit, même le dimanche. Les stations de radios et la télévision diffusent des 
émissions 24h sur 24, les adolescents renoncent à leur temps de sommeil pour des jeux vidéo… 
Mais ce qui est indispensable, c’est l’orientation et l’activité spirituelle intérieure, parallèle à 
l’activité extérieure. En somme, nous devrions Penser en tant qu’âme avant d’agir à travers la 
forme. 

« Le Bélier gouverne la tête ; il est par conséquent le signe du penseur. C’est un signe mental 
puissant. Tous les commencements ont leur origine sur le plan mental… L’aspirant commence ses 
travaux lorsqu’il devient réellement un penseur et qu’il se met à agir en pleine connaissance 
consciente, et en tant qu’arbitre de sa propre destinée. » (AAB, Les Travaux d’Hercule, p.38). Cela 
suppose que la liberté d’expression si chère à notre société occidentale soit conjointe à la 
responsabilité et se manifeste en citoyenneté responsable.  

Commençons la méditation de groupe en se rappelant la note-clé en Bélier : « J’avance et je régis 
depuis le plan mental. »  

 

*     *     *     *     * 



MÉDITATION: LAISSER PENETRER LA LUMIERE 
 

 
 
 

I. Fusion de groupe 
 

Nous affirmons la fusion et l'intégration du groupe dans le centre du cœur du Nouveau Croupe 
des Serviteurs du Monde, médiateur entre la Hiérarchie et l'Humanité: 
 

Je suis un avec mes frères de groupe et tout ce que j'ai, leur appartient. 
Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force 
qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon 
âme les atteindre et les encourager. 

 
 

II. Alignement 
 

Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la Hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur 
planétaire, le grand Ashram de Sanat Kumara et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la 
Hiérarchie. 
Etendons la ligne de lumière jusqu'à Shamballa, le centre où la volonté de Dieu est connue. 
 
 

III.   Intermède supérieur 
 

Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extra planétaires affluant de Shamballa 
et radiant à travers la Hiérarchie. Utilisant l’imagination créatrice, visualisons les trois centres 
planétaires – Shamballa, la Hiérarchie et l’Humanité -  venir graduellement en alignement et en 

interaction. 
 
 

IV. Méditation 

Réfléchissons sur la pensée-semence correspondant au signe du Bélier : 
 

« J’avance et je régis depuis le plan mental » 
 

V. Précipitation 

 

En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de Lumière, d'Amour et de Volonté 
du Bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la terre dans 
les centres préparés sur le plan physique, au moyen desquels le Plan peut se manifester. 
Utilisons, pour ce faire, la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation 
d'énergie de Shamballa à la Hiérarchie, au Christ, au Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde 
et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde, jusqu'aux centres 
physiques de distribution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Intermède inférieur 

 

Recentrons la conscience, en tant que groupe, dans la périphérie du Grand Ashram. Affirmons 
ensemble: 

 

Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers 
l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du Soi 
divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. 

 

Visualisez l’influx spirituel affluant, libéré depuis Shamballa à travers la Hiérarchie et pénétrant 
l’humanité par le canal préparé. Considérez comment ces énergies affluentes établissent le 
“ Chemin de Lumière ” pour l’Instructeur du Monde qui vient, le Christ. 

 
 
 

VII. Distribution 

 

Au moment où nous prononçons la Grande Invocation, visualisons le flux de Lumière, d'Amour et 
de Puissance qui nous parvient de la Hiérarchie spirituelle par l'intermédiaire des cinq centres 
planétaires - Londres, Darjeeling, New-York, Genève et Tokyo - et qui irradie la conscience de 
l'humanité tout entière. 
 

 

LA GRANDE INVOCATION 
 

 

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 la Terre. 

 
 

OM  OM OM 
  



PHASES DE LA LUNE EN 2018 

 
 
** Le signe astrologique inscrit  est le signe correspondant au soleil plutôt que celui de la lune  

 # Eclipse solaire totale  pendant la Nouvelle Lune et éclipse lunaire totale pendant la Pleine Lune 
 ^ Eclipse partielle ou annulaire du soleil pendant la Nouvelle Lune et  de la lune pendant  la Pleine Lune  
* HEURE D’ETE 2018 : du  25 Mars au  28 Octobre, ajouter 2 heures au temps GMT, en cas d’horaire d’été 
 

 

Les horaires sont issus de Swiss Ephemeris. 
Pour toute méditation, il est plus facile de méditer pendant la phase qui va de la nouvelle lune à la pleine lune que pendant la phase 
inverse, celle qui va de la pleine lune à la nouvelle lune. La première moitié du cycle lunaire est une période d’intensification, 
d’absorption ; la deuxième moitié est une période d’assimilation et de distribution. L’étudiant fera à la longue de réels progrès s’il 
tient compte de cette loi cyclique. 
Par la sage utilisation des énergies nouvellement contactées, il maintient ouverts les canaux d’entrée et de sortie de ces énergies et 
évite ainsi des congestions d’ordre affectif, mental ou psychique qui pourraient se produire et entraîner des troubles physiques.  

 
 

 
DATE 

 
LUNE 

 HEURE DE  GENEVE GENEVE 

ZODIAQUE GREENWICH HIVER ETE 

** (GMT) (GMT+1) (GMT+2) 

Janvier 2 PL Capricorne 02:24:00 03:24:00 04:24:00 

Janvier 17 NL Capricorne 02:17:09 03:17:09 04:17:09 

Janvier 31 PL# Verseau 13:26:39 14:26:39 15:26:39 

Février 15 NL^ Verseau 21:05:07 22:05:07 23:05:07 

Mars 2 PL Poissons 00:51:15 01:51:15 02:51:15 

Mars 17 NL Poissons 13:11:29 14:11:29 15:11:29 

Mars 31 PL Bélier 

Fête de Pâques 

12:36:46 * 13:36:46 14:36:46 

Avril 16 NL Bélier 01:57:02 * 02:57:02 03:57:02 

Avril 30 PL Taureau 

Fête de Wesak 

00:58:06 * 01:58:06 02:58:06 

Mai 15 NL Taureau 11:47:41 * 12:47:41 13:47:41 

Mai 29 PL Gémeaux 

Fête de Christ 

14:19:28 * 15:19:28 16:19:28 

Juin 13 NL Gémeaux 19:43:09 * 20:43:09 21:43:09 

Juin 28 PL Cancer 04:52:53 * 05:52:53 06:52:53 

Juillet 13 NL^ Cancer 02:47:47 * 03:47:47 04:47:47 

Juillet 27 PL# Lion 20:20:16 * 21:20:16 22:20:16 

Aout 11 NL^ Lion 09:57:39 * 10:57:39 11:57:39 

Aout 26 PL Vierge 11:56:05 * 12:56:05 13:56:05 

Septembre 9 NL Vierge 18:01:23 * 19:01:23 20:01:23 

Septembre 25 PL Balance 02:52:20 * 03:52:20 04:52:20 

Octobre 9 NL Balance 03:46:45 * 04:46:45 05:46:45 

Octobre 24 PL Scorpion 16:45:06 * 17:45:06 18:45:06 

Novembre 7 NL Scorpion 16:01:57 17:01:57 18:01:57 

Novembre 23 PL Sagittaire 05:39:07 06:39:07 07:39:07 

Décembre 7 NL Sagittaire 07:20:16 08:20:16 09:20:16 

Décembre 22 PL Capricorne 17:48:30 18:48:30 19:48:30 



 

RÉUNIONS DE MÉDITATION DE PLEINE LUNE A GENÈVE  - ANNÉE 2018  

 

Les réunions de méditations de Pleine Lune se dérouleront à 18h30 à l’adresse suivante : 
 

2 rue du Cercle, 1201 Genève –  salle l’Arcade 
 

Dates des réunions   Note-clé du signe  
 

 

Mardi 2 Janvier *  
(Capricorne) Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette 

lumière 
 

Mardi 30 Janvier  
(Verseau) Je suis l’eau de vie versée pour ceux qui ont soif 
 

Jeudi 1 Mars 
(Poissons) Je quitte la maison du Père et, en revenant, je sauve 
 

Vendredi 30 Mars - Pâques - 
(Bélier)                        J’avance et je régis depuis le plan mental 
 

Dimanche  29 Avril - Wesak -  
(Taureau) Je vois et quand l’œil est ouvert tout est illuminé 
 

Lundi 28 Mai - Fête du Christ ou Journée Mondiale de l’Invocation - 
(Gémeaux)               Je reconnais mon autre moi et dans l’effacement de ce moi,   

je croîs et luis 
 

Mercredi 27 Juin  
(Cancer) Je bâtis une maison illuminée et l’habite 
 

Vendredi 27 Juillet 
(Lion) Je suis Cela et Cela c’est moi 
 

Samedi 25 Août 
 (Vierge) Je suis la Mère et l’Enfant. Moi, Dieu, je suis matière. 
 

Lundi 24 Septembre 
(Balance) Je choisis la Voie qui mène entre les deux grandes lignes de force 
 

Mercredi 24 Octobre 
(Scorpion) Je suis le guerrier et je sors triomphant de la bataille 
 

Jeudi 22 Novembre 
(Sagittaire) Je vois le but. Je l’atteins et en vois un autre 

Samedi 22 Décembre *  
(Capricorne) Je suis perdu dans la lumière transcendante et je tourne le dos à cette 

lumière 
*     Exceptionnellement cette Pleine Lune aura lieu au Centre du Lucis Trust, Rue du Stand 40. 

 

 

 Dates des réunions des Trois Fêtes Spirituelles     -  2018  -       Conférences  de l’École Arcane  
 

Fête de Pâques 30 Mars  New-York 28  et  29 Avril 
Fête du Wesak 29 Avril  Genève 19  et  20 Mai  
Fête du Christ ou     Londres 26  et  27 Mai 
Journée Mondiale de l’Invocation:      28 Mai    
 

  FORUM de la Bonne Volonté Mondiale     Samedi  10 Novembre 2018 
Bonne Volonté Mondiale 40 rue du Stand – Case Postale 5323, 1211 Genève 11 - SUISSE 
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LES TROIS FÊTES SPIRITUELLES 2018 
Les Réunions de Méditation de Pleine Lune commenceront à l’heure précise et dureront environ une heure 

__________________________________________________________ 

LA FETE DE PÂQUES 
 

Vendredi, 30 mars 2018 à 18h30  - Pleine Lune du Bélier (31 mars à 12h36 GMT)  
L’Arcade, 2 Rue du Cercle, 1201 Genève 

Note-clé : « J’avance et je régis depuis le plan mental » 
La grande Fête d’Occident  -  point culminant de l’année chrétienne, a comme note-clé « l’amour », 
toujours fixée en fonction de la date de la pleine lune du Bélier, première pleine lune après 
l’équinoxe du printemps. 

 

LA FETE DU WESAK  
 

Dimanche, 29 avril 2018 à 18h30 - Pleine Lune du Taureau (30 avril à 00h58 GMT) 
L’Arcade, 2 Rue du Cercle, 1201 Genève 

Note-clé : « Je vois et quand l’œil est ouvert tout est illuminé » 
 

La grande Fête d’Orient du Bouddha exprime la note-clé de « sagesse et but divin », fixée un 
mois après Pâques au moment de la pleine lune du Taureau. 

FETE DE L’UNIFICATION.    - DU CHRIST ;  - JOURNEE MONDIALE D'INVOCATION  
 

Lundi, 28 mai 2018 à 18h30 - Pleine Lune des Gémeaux (29 mai à 14h19 GMT) 
L’Arcade, 2 Rue du Cercle, 1201 Genève  
Note-clé : « Je reconnais mon autre moi et dans l’effacement de ce moi, je croîs et luis » 
 

La grande Fête du Christ se déroule au moment de la pleine lune des Gémeaux. Sa note-clé est « l’humanité qui 
aspire à Dieu » et rassemble les différentes approches en une action unifiée d’invocation. Cette réunion de 
méditation est proposée également pour la Journée Mondiale d’Invocation, célébrée, depuis 1952, le jour 
même de la Pleine Lune et qui est, cette année, le 21 mai. 

 

*                    *                    * 
 

Un très grand groupe de méditation se forme pendant les différentes phases sur notre planète en son entier. 
Toutes les unités de méditation et les groupes sont reliés les uns aux autres  grâce à l’unité du motif 
spirituel, ils recherchent une coopération plus étroite et s’efforcent d’amener leur travail de méditation – 
consciemment ou inconsciemment – vers un état de quiétude universelle, afin que l’expression du désir 
spirituel puisse aller de l’avant avec succès, et la réception des énergies spirituelles devenir une réception 
dans l’unité.  
 

Deux jours avant la pleine lune, le jour même de la pleine lune, et deux jours après (au total pendant cinq 
jours) essayer, à l'aube, à midi, à dix-sept heures, au crépuscule et enfin à l'heure exacte de la pleine lune 
dans votre pays, de prononcer la Grande Invocation dans l'intention d'invoquer, de précipiter et d'ancrer les 
forces potentielles existantes dans les manifestations extérieures. Si possible, dire la Grande Invocation à 
haute voix ou en formation de groupe. C'est le pouvoir concentré de la pensée non émotionnelle qui 
comblera le vide actuel et unira encore plus les deux mondes d'activité spirituelle et de manifestation 
humaine. 
 

Un texte sur le sens des trois fêtes spirituelles est disponible sur demande. De même, nous mettons à votre 
disposition un cahier sur la méditation de pleine lune. Pour de plus amples informations, veuillez consulter 
les livres "Le Retour du Christ" et "L'Etat de Disciple dans le Nouvel Age", Vol. Il d'Alice A. Bailey. 

 
Le travail du Lucis Trust est financé entièrement par les donations.   

 
Heures d’Ouverture de la Bibliothèque 

La Bibliothèque de l’Ecole Arcane est ouverte, tout au long de l’année : 

 du Lundi au Vendredi de 10h00 à 11h30 et de 14h à 16h30. 
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