
Protocole de la Méditation :
Essayez de sentir la résonnance, en vous, des différents mots désignant 
l’  Essence divine   et pour la méditation choisissez celui qui vous 
touche le plus, celui que vous sentez le plus puissant positivement 
… Nous sommes tous UN, peu importe le nom que vous 
donnerez à l’Essence la plus pure en vous et autour de 
vous…

C’est le moment d’affirmer votre FOI au Suprême, à l’Essence 
Divine présente en chaque Être, Cette force, cette 
pulsion intérieure, à l’origine de toute Vie dans 
l’Univers…que vous l’appeliez : Dieu, Allah, Shiva, Alpha et 
Omega…Le Grand

Tout, La Source de Vie, la Source Divine…

Lors de la méditation vous remplacerez, au besoin, le 
mot « Dieu » par celui choisi dans la phrase que vous 
répèterez tout au long de la méditation pour calmer le 
mental et charger positivement l’égrégore dont le but 
est d’amener la Paix, la Joie, l’Amour et la Lumière 
sur et dans la Terre, ainsi que dans tous les règnes 
qu’elle porte.

Installez-vous confortablement. Assis au sol ou sur une chaise, l’important 
est de ne pas être gêné par votre corps.

Placez dans votre poitrine un grand Soleil rempli d’Amour, pour vous 
connecter à votre

Essence Divine. Souriez pour ouvrir et détendre votre visage, et amener 
l’énergie positive. Puis visualiser un grand soleil dans le ciel et envoyez la 
lumière du soleil de votre coeur vers le soleil d’en haut. Du Soleil d’en 
haut, faîtes descendre un grand faisceau de lumière qui englobe tout votre 
corps et qui descend jusqu’au Coeur de la Terre. Créez ainsi un grand canal 
entre Ciel et Terre rempli d’Amour et de Lumière Divine dans lequel vous 
baignez totalement.



Puis faîtes la méditation suivante en répétant sans cesse ce processus 
intérieurement, autant de fois que vous le souhaitez. Il vous apportera 
rapidement un calme mental :

« Je suis UN avec Dieu. »

Répétez cette phrase jusqu’à sentir que votre esprit s’ouvre et s’unit à 
l’Univers.

Quand vous sentez en vous cet état d’Union, répétez la phrase suivante :

« Dieu est par Essence : Paix, Joie, Amour et Lumière »

En même temps que vous exprimez mentalement cette phrase visualisez, et 
ressentez profondément ces états de Bien-être en vous et d’Unité avec 
l’Univers tout entier. Répétez cette phrase jusqu’à bien sentir la Paix, la 
Joie, l’Amour, la Lumière.

Puis dire :

« Dieu est dans toute l’Humanité »

Répétez cette phrase jusqu’à sentir que l’humanité est dans ce même état 
atteint par vous-même.

Puis dîtes :

« Dieu est dans tous les Règnes »

Répétez cette phrase jusqu’à sentir que les animaux, végétaux, minéraux 
ont atteint également ce bien-être atteint par vous-même. Puis dîtes :

« Dieu est dans toute la Terre »

Répétez cette phrase jusqu’à sentir que la Terre elle-même est également 
dans cet état de bien-être atteint par vous-même.

En disant ces phrases, sentez et rayonnez ainsi la Lumière imprégnée 
de ces sentiments positifs de Paix, Joie, Amour vers toute la Terre et 
toute l’Humanité. Vous pouvez visualiser des mains remplies d’Amour 
et de Lumière caresser la Terre, toute l’Humanité, et tous les règnes.

Puis répétez à nouveau toujours avec beaucoup de présence et de 
sentiments positifs :

« Je suis UN avec Dieu. »



« Dieu est par Essence : Paix, Joie, Amour et Lumière »

« Dieu est dans toute l’humanité »

« Dieu est dans tous les règnes »

« Dieu est dans toute la Terre »

Autant de fois que vous souhaitez.

Pourquoi cette 
méditation ?
Trois grands Avatârs (très Grands Saints), dont un Maha Avatâr ont quitté, 
récemment leurs corps en l’espace de 2 mois de manière prématurée et 
rapprochée :

le 21 Février 2011 : Premânanda

le 23 Février 2011 : Mataji

le 24 Avril 2011 : Sathya Sai Baba, Maha Avatâr parti prématurément, par 
rapport à ce qu’il avait dit et prévu, toutefois en choisissant le jour de la 
Pâques, signe de la Résurrection du Christ.

D’autres Avatârs portent trop lourd, en ce moment même, pour leur corps.

La symbolique de la croix du Christ est cela !!! Porter les pêchés du monde 
signifie en Vérité, porter les égrégores créés par les pensées et émotions 
négatives de l’Homme. C’est en cela que le Christ a porté le pêché et ainsi 
sauvé l’humanité. Et c’est pour cela qu’il disait : « reconnaissez que vous 
êtes pêcheurs », donc que vous créez ces énergies négatives.  A part, les 
Saints, les Sages, les Religieux et quelques êtres, la plupart ignorent 
que leurs pensées et émotions négatives sont une véritable charge « 
formes pensées négatives » pour l’Humanité et la Terre. Quand les êtres 
prient les Saints, que font les Saints pour les aider ?

Ils prennent la charge de celui qui lui demande et la transmute avec leurs 
corps de Lumière.

C’est ainsi que les miracles s’accomplissent. L’alchimie : transformer le 
plomb (énergie sombre négative) en Or (Lumière Divine). Depuis la nuit 
des temps de Grand Êtres font ce travail invisible aux yeux du commun des 



mortels. Pour eux les prêtres, les Saints… ne servent à rien et pourtant sans 
tous ces Grands Sages le monde n’existerait plus depuis très longtemps…

Ainsi, une lourde charge d’égrégores négatifs pèse sur toute l’Humanité, les 
Avatârs, ces Très Grand Saints, à travers le monde, doivent transmuter ces 
lourds fardeaux de peurs, d’angoisses, de violences, de chagrins… avant 
d’accéder au travail de la Terre elle-même pour l’avènement de L’âge d’Or 
(Sathya Yuga).

Votre participation à cette méditation mondiale va permettre d’alléger 
l’humanité de manière notable selon le degré de participation.


