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MAISON DU VERSEAU 
 

Service de groupe – 1er semestre 2016 

 

 

Les membres du Groupe de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) au sein du Centre d’Information de la « Maison 

du Verseau » sont heureux de vous faire part du Service accompli pour le 1er semestre 2016 ainsi que de 

leurs projets à venir (2016/2017). 

 

Nous sommes 25 membres et essayons de renforcer notre Service auprès du public en se rapprochant de 

lui. 

 

Depuis 2 ans, nous comptabilisons les présences dans les différents services pour mesurer l’Energie du 

Groupe et étudier les causes des changements d’intensité : les baisses ou les montées d’activité.  

 
1°/ Pleines lunes, Nouvelles lunes 

 

Nous organisons les méditations de Pleines et Nouvelles Lunes et plus spécialement les 3 Pleines Lunes  

Majeures, qui sont suivies d’une Méditation de Transmission de 7 heures, clôturée par la Bénédiction de 

Maitreya. 

         

 

      
2°/ Méditations de Transmission 

 

Le 1er  Semestre 2016, nous avons enregistré 947 présences pour les 3 Séances par semaine de MdT à 19h ; 

moyenne de 13 personnes par séance (2014/2015 : moyenne de 10 personnes).  

 

Une 4ème séance a été ouverte en 2014, délocalisée dans un autre quartier, prévue à 14h pour des 

personnes ne pouvant pas se libérer le soir à 19h. 

Le semestre 2016 comptait 108 personnes soit une moyenne à 4,5 (2014/2015 : moyenne de 5 personnes). 

 
3°/ Exposition Crops et Etoile 

 

 

Le 2 Juin, nous avons organisé dans nos murs, une 

exposition de 60 tableaux sur les Crops et Etoile, et 

invité pour le vernissage le public et les 8 médias de 

Nouméa qui reçurent un dossier de presse de 

« Partage » avec une invitation et une Main. 

 

10 personnes extérieures au groupe sont venues 

mais aucun des médias n’a répondu et ne s’est 

déplacé. 

 

Services PL  Majeures MdT (7h) Bénédiction 

Bélier 22 personnes 15 personnes  19 personnes 

Taureau 18 personnes 13 personnes 18 personnes 

Gémeaux 12 personnes 21 personnes 15 personnes 
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L’Expo est permanente et jusqu’à ce jour 13 personnes sont venues la visiter. 

 

15 membres étaient impliqués dans la préparation 

et les permanences de l’exposition continue ainsi 

que de la préparation du buffet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En même temps, les 4 et 5 juin, nous avons participé au 

Salon du « Bien-être » de Nouméa où nous avons pris un 

stand de 6m².  

179 personnes se sont arrêtées et ont posées de 

nombreuses questions sur le sujet principal du stand : 

« La Méditation de Transmission, Un Service Scientifique 

pour l’Humanité »              

Le salon a accueilli 3 600 personnes sur 2 jours, nous 

avons intéressé 5% des visiteurs.  

 

Une conférence sur la Méditation de Transmission a 

rassemblé une quinzaine de personnes  et une 

méditation présentée comme expérimentale a été 

tentée.  

Le retour des participants est très positif et 4 d’entre eux 

suivirent des méditations au Centre. 

 

Les personnes sont intéressées par l’aspect scientifique 

que nous avons mis en avant avec un instrument 

électrique, des explications sur la formule et la 

multiplication des triangles.  

Ces personnes étaient plus habituées aux méditations dites classiques et ne connaissaient pas la 

Méditation de Transmission. 

 

9 personnes étaient impliquées dans la préparation et les permanences des 3 jours du Salon. Nous avons 

renouvelé d’ores et déjà notre participation pour 2017 à ce Salon. 
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4°/ Formation à l’union des mondes (FORUM) 

 

En même temps, ce 1er Semestre 2016 a vu se maintenir et se fortifier les Forums au centre : les Mardi de 

9h à 11h et Samedi de 15h30 à 18h pendant lesquels nous travaillons à la préparation des Pleines Lunes et 

des Nouvelles Lunes et la Règle XI pour l’Initiation.  

En outre, un « livret » où seront compilés simplement les points à retenir est en cours de réalisation. 

 

Au cours de ces forums, nous avons réuni 434 personnes soit une moyenne de 9 par forum (2014/2015 : 

moyenne de 6 personnes). 

 
4°/ Projets 

 

Après le bilan de ces manifestations, nous avons décidé de nous lancer plus franchement dans les divers 

Salons et Foires de Nouméa, ayant un rapport avec la Famille, le Bien-être, la Femme et l’Equilibre.  

 

Au 2ème semestre 2016, nous préparons un stand de 6m² à la Foire du Pacifique sous un Chapiteau, pour 

une durée de quatre jours, visitée par environ 15 000 personnes. 

Nous testerons notre endurance et notre technique de Transmission des informations au Public sur la 

Déclaration de Maitreya en passant par le sujet scientifique de la Méditation de Transmission et des Ovnis. 

 

Nous essayerons d’améliorer notre service tant pour la technique d’échange verbal avec le public de plus 

en plus intéressé, que la qualité et la durée de nos Méditations de Transmission. 

 
5°/ Bilan 

 

L’étude des chiffres et moyennes développés ouvre des visions et encourage l’ensemble du(des) groupe(s), 

renforçant sa cohésion. Cette technique comptable sert à mesurer le Service accompli et à renforcer la Foi 

des membres. 

 

Une phrase de Maitreya revient souvent pendant nos travaux et nous en avons fait la base de notre 

service. Elle peut se résumer en 7 lettres que nous répétons assez souvent : I F B Q Q L F « Il faut bien que 

quelqu’un le fasse ». Cette phrase nous remplit de joie, d’espérance et de puissance. 

 

 

Fraternellement 

 

                                                                 Le Groupe du « Centre d’Information de la Maison du Verseau. 
 

 

 

 

  

 


