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PLEINE LUNE DES GEMEAUX 

FÊTE du CHRIST 

Heure précise de la Pleine Lune : 29 mai 2018 à 14h19 GMT 

« Je reconnais mon autre soi et dans l’effacement de ce soi, je croîs et luis » 

Florian Kock 

 
Chers amies et amis, soyez les bienvenus, en personne ou à travers internet à cette rencontre de pleine lune 
sous le signe des Gémeaux. La note clé de ce signe est : « Je reconnais mon autre soi et dans l’effacement de 
ce soi je crois et luis. »  
 
Nous connaissons cette fête par différents noms : fête du Christ, fête de l’humanité, fête de la bonne volonté 
ou encore journée Mondiale de l’invocation. Ces termes évoquent en nous les idées de relations, de salvation, 
de la divinité dans la nature humaine ou tout simplement, de bonne entente.  
 
Dans le livre « Initiation humaine et Solaire » il est dit « Ce grand Maître que les chrétiens nomment le 
Christ ; … est également connu en Orient sous le nom de Bodhisattva, et du Seigneur Maitreya, et Il est celui 
que les musulmans attendent sous le nom de Iman Madhi. C'est Lui qui a présidé aux destinées de la vie 
depuis environ six cents ans avant Jésus-Christ, c'est Lui qui vint autrefois parmi les hommes, et qui est 
attendu de nouveau. Il est le Grand Seigneur de l'Amour et de la Compassion, de même que son 
prédécesseur, le Bouddha, était le Seigneur de la Sagesse. L'énergie du second aspect passe par Lui arrivant 
directement du centre du cœur du Logos Planétaire, via le cœur de Sanat Kumara.1 »  
 
La haute signification des Gémeaux s’établie d’emblée comme il est dit de ce signe que « son influence 
s'exerce derrière chacun [des autres signes]2 » et que c’est par les Gémeaux que l’amour-sagesse, l’énergie 
du 2e Rayon, parvient dans notre système solaire. De plus ce « signe domine ésotériquement le cœur de 
notre système solaire et, par conséquent, [domine] aussi la pulsation de la vie qui soutient tout ce qui 
existe.3 »  
 
Prenons donc conscience que nous sommes liés, via tous les gradients de vie, à la dispensation plus 
abondante de lumière et d’amour. Prenons conscience de notre capacité à utiliser le mécanisme d’invocation 
pour susciter l’évocation émanant de la Vie Elle-même et des grands êtres qui ont vaincu l’égoïsme et vivent 
dans la libération le partage et le don. Affaiblissons le voile qui nous sépare d’une conscience plus inclusive 
en le perçant de notre invocation concentrée depuis le plan mental et dirigeons cet appel grâce à notre 
intuition de groupe bourgeonnante. Nous utiliserons le Rappel de midi comme un mantra qui, en quelques 
lignes résume à la fois notre aspiration à recevoir et notre volonté de servir. Nous le prononcerons dans la 
focalisation du cœur du groupe des serviteurs du monde, laisserons l’énergie contactée rencontrer le centre 
du cœur de notre mécanisme de groupe et de notre mécanisme individuel, le centre du cœur entre les 
omoplates, et exhalerons la note de distribution et de purification depuis notre point de tension, dans le 
corps du groupe des serviteurs du monde et vers toute vie.  
 

Le rappel de midi : 
 

Je sais, O Seigneur de Vie et d'Amour, 
Ce qui est nécessaire. 

Touche à nouveau mon cœur de Ton Amour, 
Afin que je puisse aussi aimer et donner. 

 
OM 

 
Vous direz, mais il n’est pas midi ! non, en effet. Mais lorsque le soleil intérieur de l’Âme domine exactement 
la personnalité et lorsque la terre, ombragée des résistances personnelles, se fait conquérir par la lumière, 
nous nous en rapprochons.  

                                                 
1 IHS p.ed française 48 
2 Traité sur les 7 rayons vol III p.ed anglaise 349 
3 Astrologie Esotérique p.anglaise 347 



 
La relation est à la base de toute croissance et de tout développement ; est-elle peut-être la définition même 
d’un système vivant. Tour à tour elle est un cordon ombilical qui relie la forme et la vie, une pensée qui relie 
un penseur et une idée, une poignée de main par lequel deux mondes se rejoignent, se soutiennent et se 
construisent. Que connaissons-nous qui puisse s’accomplir sans relation ? et sans, de surcroit, de justes 
relations ?  
 
Certaines relations sont de l’ordre du microcosme comme celles qui s’entretiennent au sein de la 
personnalité avec les pensées ou les émotions et certaines sont macrocosmiques comme l’est, du point du 
vue humain, la relation que le nouveau groupe des serviteurs du monde entretient avec la Hiérarchie. Nous 
avons l’évocation pour entretenir les premières et l’invocation pour découvrir les secondes. 
 
Pour l’ésotériste qui s’entraine à voir la vie partout, l’idée de relations est aisément formulée par une 
analogie à la famille. Au sein d’un foyer, une mère ou un père utilise le regard et l’amour magnétique pour 
promouvoir la vie en bonne intelligence sous la loi de l’Amour. Elle ou il prononce les mots sages qui guident 
avec justesse l’empreinte de la vie et qui suscitent la structure de ce qui aspire à croître. Cette mère ou ce 
père sont réceptifs d’un cœur ouvert à l’appel qui leur parvient ; ils sont un puits d’accueil, de patience et de 
présence. Lorsqu’un appel invocatoire résonne à travers eux, ceux-ci fournissent naturellement et 
généreusement la réponse que l’innocuité exige. Lorsqu’un appel est dissonant, celui-ci cheminera vers le 
cœur du silence jusqu’à l’essence ignée de l’amour ; jusqu’au cœur de la raison qui aime et de l’amour qui 
comprend, et il avive là le feu qui cherche à libérer de ses chaines toute âme prisonnière.  
 
Les Gémeaux sont aussi appelés la « constellation de la résolution de la dualité en une synthèse fluide »4 et 
cela nous rappelle que tout ce qui s’identifie comme séparé au sein d’un système avance inexorablement 
vers sa synthèse via l’expansion de sa conscience. Utilisons alors cette analogie familiale en tant qu’âme vis-
à-vis de notre personnalité, en tant que personnalité infusée de l’âme vis-à-vis ceux envers qui nous avons 
établi notre responsabilité et vis-à-vis Ceux qui en ont établi une envers nous.  
 
Peut-on résumer ce qui semble important en deux points de méthode ?  
 
1. Susciter l’éveil des mécanismes de la conscience intuitive pour tendre vers le Réel et le percevoir.  

2. Précipiter cette conscience emportée de haute lutte pour en saturer le plan éthérique en une vitalité 

qualifiée qui s’extériorise. 

 
Ces deux points sont mis à l’entrainement grâce à la méditation occulte et grâce à l’invocation et l’évocation. 
Écoutons le commentaire de ces termes dans les écrits d’Alice Bailey pour en observer la vaste portée :  
 
« Ces deux mots décrivent ce quelque chose de mystérieux – émanation, appel muet, désir inhérent de 
lumière – qui est inné dans toutes les formes, qui produit les échanges et les relations, et qui est la cause de 
tout progrès où poussée en avant, sur le sentier d'une conscience en expansion, et d'une pénétration dans la 
lumière. Ceci est vrai d'une plante qui se force un chemin pour sortir de l'obscurité de la terre et entrer dans 
la lumière du soleil ; d'un enfant qui, sous l'impulsion de la vie, se dégage du ventre de sa mère, de l'être 
humain se hissant vers des domaines de plus grande connaissance et de mode de vie physique efficace, de 
l'aspirant allant de l'avant et sortant de la Salle de la Connaissance pour entrer dans la Salle de la Sagesse. 
Ceci est vrai du disciple qui pénètre dans le domaine de la vie et de la lumière de l'âme, de l'initié passant de 
degré en degré dans la Hiérarchie de Libération, du Christ pénétrant dans la Chambre du Conseil de 
Shamballa, et du Seigneur du Monde lui-même, entreprenant des processus qui le conduiront dans le règne 
de la vie divine que même l'initié le plus élevé de notre planète ne peut concevoir. Tout survient, en tant que 
partie d'un grand système d'invocation et d'évocation, d'appel et de réponse, et tous sont caractéristiques du 
« mode de Vie » qui gouverne tous les degrés de la hiérarchie d'Existence de notre planète.5 » 
 
Comme le mécanisme d’invocation et d’évocation permet de lier ce qui peut être perçu comme des opposés 
polaires en une seule et unique relation et comme il permet de faire émerger et pénétrer dans la conscience 
l’aspect Immanent de Dieu au sein de la forme alors il apparait clairement pourquoi il est dit que ce 
mécanisme sera au cœur de la religion mondiale que le monde attend et pourquoi « Le terme « religion » est 

                                                 
4 Astrologie Esotérique p.anglaise 347 
5 Traité sur les 7 rayons Vol 5 p. ed anglaise 519 



le nom donné à l'appel invocatoire de l'humanité et, en réponse à cet appel, à l'évocation de la part de la plus 
Grande Vie.6 »  
 
Mais l’alignement des centres de conscience et leur synthèse progressive vient toutefois avec ses propres 
périls. Prenons un instant pour réfléchir à l’équivalence planétaire et en ce qui concerne le disciple humanité 
de ce qui est vrai de degré en degré et s’exprime, dans le cas de l’intégration de la personnalité, comme la 
« combustion du voile qui conduit à l’unification des corps ». Lorsque le voile qui sépare une sphère de 
conscience d’une autre se déchire ou se consume, il s’ensuit un mélange d’énergies en vue de leur 
intégration et une situation temporairement confuse en résulte. En termes ésotériques une description peut 
être ainsi proposée: Lorsque le feu et la terre se rencontrent, l’humidité est générée. Celui qui se tient au lieu 
de la rencontre devient baigné par la brume et sa vision est déformée7.  
 
Nous voyons la synthèse des polarités et les multiples confusions qui en résultent au premier plan du monde 
aujourd’hui. Par exemple : alors qu’hier ce qui était perçu par un groupe ou un autre comme un point, ou un 
centre de vérité était clairement localisé et clairement défini ; et alors qu’hier l’on pouvait désigner 
concrètement la source d’une problématique, que l’on pouvait clairement la nommer et que des moyens 
mécaniques et exotériques pouvaient être employé pour la traiter à la racine. Aujourd’hui au contraire les 
sources de vérités, de vérités partielles et de grossières inexactitudes sont confondues et sont inter-mêlées. 
Nous sommes passés d’un monde d’architecture mécanique à un monde d’architecture quantique. Le terme 
de « marais » qui a été entendu en politique internationale ces derniers temps reflète assez justement une 
perception subjective de cet état, il décrit le mélange de faits concrets –que nous assimilons à la terre- et 
d’émotions –que nous assimilons à l’eau. L’apparition dans le psyché de la famille humaine du terme de 
contre-vérité doit nous rappeler que nous n’avons plus le luxe ingénu de simplement croire ce que nous 
voyons et de le considérer comme quelque chose d’objectif, d’impartial et de distinct d’un autre élément. 
Nous sommes bien aux prises dans les brumes et le miasme collectif et l’ensemble est teinté des couleurs qui 
nous fascinent, de nos désirs matérialistes, de nos ambitions de pouvoir, et fluctue dans la houle de l’humeur 
ambiante. Pensons-nous restaurer la vérité dans les trois mondes par des outils appartenant aux trois 
mondes mêmes,  que nos meilleures intentions sont subtilement déviées, que nos propos sont déformés et 
que peut-être seul l’indésirable semble renforcé. Nous pouvons perdre ainsi le temps que nous devons à 
l’entrainement et à l’action juste en l’utilisant pour rectifier le passé au lieu de construire le présent sur la 
base de l’Eternel. Les Gémeaux sont un signe d’air, cela signifie peut-être que nous devons nous entrainer à 
garder notre tête froide, hors du monde pour mieux apprendre à le servir. Fondamentalement nous sommes 
plus que jamais invité à reconnaitre l’autorité de la lumière de l’Âme, qui s’exprime par notre conscience et 
grâce au discernement, à nous y maintenir détaché par volonté et à lui ouvrir le chemin du monde. La vision 
intérieure illumine le chemin et nous le fait arpenter ; nous devons devenir ce chemin.  
 
Il est donc à-propos après ces pensées concernant la situation délicate du monde de réfléchir comme la 
pratique de l’invocation et de l’évocation est un véritable garde-fou et une ligne de vie pour le et les groupes 
spirituels. La démarche dynamique d’inspiration d’une vitalité provenant d’une source supérieure à celle où 
l’on se tient et de l’expiration de celle-ci en service à ce qui est inférieur nous évite le danger d’une sorte de 
suspension passive de la conscience, d’une sorte de léthargie spirituelle où il n’y aurait ni amplitude ni 
expansion, ni structure ni point de tension, et où la respiration de la conscience, supposément vitalisante se 
ferait pour ainsi dire sur elle-même, au sein de sa propre sphère, renforçant ainsi sa perception de ce qui est 
réel sur la base de ses propres limitations et régénérant ainsi son futur sur la base de son présent, de son 
passé, de ses rêves et illusions. La respiration doit faire le lien entre la conscience subjective et la 
matérialisation objective. La concordance des Gémeaux avec les bras, les mains, le corps éthérique, le cœur, 
le système sanguin et le système nerveux nous invite à l’inspiration et, à l’activité.  
 
Abordons ensemble encore un dernier point. Il est dit que l’influence du signe des Gémeaux lorsqu’elle est 
perçue par la personnalité est la source d’une multitude de visions mais que lorsque c’est l’Ame qui 
l’appréhende une relation de synthèse fluide réunit les opposés et l’Âme domine la forme. Aujourd’hui, la 
personnalité-société est aux prises avec la multitude des visions et des choix, mais l’absence de bon sens en 
est trop souvent la caractéristique. La société moderne est distraite du système qu’elle s’est créée et qui par 
inertie continue d’être créé comme il l’est. Osons formuler que la société craint de chuter dans un silence 
qu’elle redoute comme un abysse ; que sa solitude fait surface sitôt la pénurie de stimulations superficielles. 
De fait, elle accumule les distractions et se fait l’ingénieur de nouvelles dépendances. Un philosophe 

                                                 
6 Traité sur les 7 rayons Vol 5 p. ed anglaise 520 
7 Lire aussi : Traité sur la magie Blanche p. ed anglaise 616 



disait : « Je pense que la finitude de la condition humaine, la perspective intolérable du vieillissement et du 
trépas, expliquent l’obstination des hommes à se détourner de la réalité8 ». Cette idée oh combien pertinente 
permet de discerner quel est le point de crise que nous devons regarder de face et qui sous-tend à la fois le 
laïque et le sacré de notre société. Le laïque, pour notre urgence à consommer, le court-terme de notre 
vision et le déséquilibre de celle-ci concernant la collaboration et l’utilisation des ressources planétaire ; le 
sacré, notamment, pour l’attrait ou le rejet déformé de la continuité de la vie, et du moyen et du coût que l’on 
inflige à soi-même et aux autres pour y parvenir ou s’en éloigner. Le portail par lequel notre pensée, en tant 
qu’humanité, doit passer pour synthétiser la dualité fondamentale de la vie et de la mort sera résolue 
lorsque le frère science et le frère religion se prendrons dans les bras. Ayons cela à cœur et réfléchissons-y.  
 
 
Finissons nos réflexions avec une stance intitulée « Le Sentier ».   
 
« Le sentier que suit le serviteur est le sentier de feu qui passe par son cœur et conduit à la tête. Ce n'est pas 
sur le sentier du plaisir, ni sur le sentier de la douleur que la libération peut être obtenue ou que vient la 
sagesse. C'est par la transcendance des deux, par la fusion de la douleur et du plaisir, que le but est atteint, ce 
but qui se situe en avant, comme un point de lumière vu dans l'obscurité d'une nuit d'hiver. Ce point de 
lumière peut évoquer à l'esprit une petite chandelle dans quelque grenier lugubre, mais à mesure que l'on 
suit ce sentier conduisant à cette lumière, par la fusion des paires d'opposés, ce point minuscule, froid et 
vacillant grandit régulièrement en luminosité jusqu'à suggérer, à l'esprit du voyageur sur le chemin, la 
chaude lumière de quelque lampe éclatante. Poursuis ton chemin, O Pèlerin, avec une ferme persévérance. Il 
n'y a ni chandelle ni lampe à huile. L'éclat de la lumière grandit jusqu'à ce que le sentier aboutisse à un 
flamboiement de gloire, et que le voyageur de la nuit devienne l'enfant du soleil et entre par le portail de cet 
orbe radieux.9 » 
 
Alors avançons ensemble et méditons sur la note clé :  
 
« Je reconnais moi autre soi et dans l’effacement de ce soi je crois et luis ». 
 
 
 

 

 
*     *     *     

 
  

                                                 
8 Clément Rosset http://jef-safi.net/spip/spip.php?article307 
9 Traité sur les 7 rayons vol V p.ed anglaise 762 



 
 

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 à la note-clé du signe des Gémeaux : 
 

« Je reconnais mon autre soi et dans l’effacement de ce soi, je croîs et luis. » 
 

 

 

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  

> Indique l’heure du jour suivant  

* 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 des Ephémérides Scientifiques Simplifiés publiés par “the Rosicrucian Fellowship”. 

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’absorbtion ; 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 soi et dans l’effacement de ce soi,   

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 
Tél. + 41 (0)22.734.12.5    - www.lucistrust.org - geneva@lucistrust.org 

http://www.lucistrust.org/
mailto:geneva@lucistrust.org


REUNION DE MEDITATION 

Pleine Lune du 
Cancer

 

La réunion de Méditation de Pleine Lune se déroulera  
L’Arcade, 2 Rue du Cercle, 1201 Genève 

 

le mercredi 27 juin 2018 à 18h30. 
La date exacte de la Pleine Lune est le 28 juin à 04h52 GMT 

 

Le but de cette réunion est de pratiquer la méditation de groupe  
en tant qu’acte de coopération avec le Plan établi par la Hiérarchie pour l’humanité. 

 

Au moment de chaque fête de pleine lune, l’énergie qualifiée par la constellation concernée s’écoule dans les 
rangs des êtres humains attentifs, diffusant les attributs divins dans la conscience de l’humanité. Cet influx 
spirituel peut être canalisé en méditation et dirigé vers le mental et le coeur des hommes et des femmes partout 
dans le monde. La technique de la méditation gouverne toutes les expansions de conscience, tout enregistrement 
du Plan, du Dessein, ainsi que le processus complet du développement évolutif. 
 

Le travail mensuel de la pleine lune sème la graine de la nouvelle religion mondiale à venir. Dans le futur, toutes 
les personnes d’inclination et d’intention spirituelles, partout, respecteront les mêmes jours sacrés. Cette 
unanimité d’effort permettra de créer un réservoir de ressources spirituelles et un effort uni spirituel. Les 
individus engagés dans ce travail d’invocation seront rapidement capables de poser des actes en tant que 
médiateurs, ouvrant la porte à des énergies d’une réelle spiritualité qui pourront affluer pour le bien et la 
stimulation des masses et des trois règnes inférieurs.  

 

Note clé du Cancer : 
 

 “Je bâtis une maison illuminée et l’habite” 
 

“ Ce signe est lui aussi double.....Dans les Poissons, nous avons la fusion ou le mélange de l’âme et de la 
forme en ce qui concerne l’homme, produisant ainsi la manifestation du Christ Incarné, l’âme 
individuelle perfectionnée, l’expression complète du microcosme.....Par son régent, Jupiter, la forme est 
dirigée sur “ce qui réunit toute chose” et, dans ce cas, relie les deux poissons et les unit l’un à l’autre en 
un rapport fonctionnel. Par la suite c’est la force du second rayon qui relie l’âme et la forme et les 
rassemble, et cette puissance magnétique est particulièrement illustrative de l’activité des 
Poissons.....Ce sont les six mots-clés ( Amour, Pensée, Expérience, Forme, Compréhension humaine) qui 
gouvernent le processus subi sur le Sentier du Disciple et de probation. Le devoir du disciple est de 
comprendre leur signification dans un sens pratique et efficace, et de coopérer avec les énergies 
libérées......La dualité des Poissons peut être étudiée en rapport avec ses trois notes-clés : 
 1- Servitude ou captivité 
 2 - Renonciation ou détachement 
 3 - Sacrifice et mort 
 

L’âme renonce  à la vie et à la lumière de la Monade, sa source (“la Maison du Père”) et descend dans 
l’océan de la matière, puis, par une conversion de l’âme renonce à la vie de la forme, centre de la 
personnalité....Sur la roue inversée l’âme  commence à se détacher  de la personnalité et à se rattacher , 
en conscience, à l’Unique Qui l’avait envoyée. ...C’est dans la reconnaissance de ces faits  qu’il faut 
chercher le mobile essentiel de la vie de service  ”.   Astrologie  Esotérique, pp. 1110-1120  

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. 

LUCIS TRUST - 40, rue du Stand, C.P. 5323 - CH-1211  Genève 11 - SUISSE 
Tél. + 41 (0)22 734 12 52  -  Fax. + 41 (0)22 740 09 11   

www.lucistrust.org         e-mail:  geneva@lucistrust.org 
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