
Bonjour à TOUS,  

  

LETTRE DU MOIS D’AOÛT  2017 
 

En cette fin de vacances un  sujet PASSIONNANT 

Qui nous  concerne TOUS : 

  

# L’ÂME # 
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Nous continuons notre série sur la  

  

Géobiologie : Une  CAUSE qui abaisse-vraiment- le TAUX 
VIBRATOIRE D’UN LIEU 

  

«LA FAILLE COSMOTELLURIQUE » 
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# L’ÂME # 

Quel vaste sujet que peu de personnes osent regarder et aborder en face, pensant qu’il est 
compliqué et ne s’adresse qu’à une élite intellectuelle… 

Et pourtant sans ÂME/ESPRIT, l’être humain ne peut vivre. 

A notre naissance (vers le sixième mois – voir document « incarnation de l’âme dans le 
véhicule/corps/forme) l’ÂME/ESPRIT s’incarne en partie dans la  forme qu’elle a 

CHOISIE, pour continuer son chemin de vie et résoudre son KARMA  

(comme le précise les Bouddhistes…). 

Si cette dernière se retire de la forme dans laquelle elle voulait s’incarner, le bébé meurt… 

L’ ÂME/ESPRIT s’incarne dans une forme, car elle sait qu’elle a trois missions à 
accomplir : 

APPRENDRE  -  COMPRENDRE  -  SERVIR 

Ces trois missions sont très souvent oubliées par la forme, car celle-ci se préoccupe bien 
plus de la vie matérielle, superficielle, extérieure qui n’est qu’une illusion… Oubliant par 

la même qu’elle a une ÂME/ESPRIT 

En réalité c’est notre conscience et notre EGO qui prend le dessus et qui étouffe et ne 

laisse plus agir notre ÂME/ESPRIT qui nous conduit à la VERITE et donc à la 
LIBERTE. 

Nous avons une merveilleuse CHANCE : 

l’EPOQUE que nous vivons nous apporte beaucoup d’ENERGIE VITALE 
(ETHER/PRANA…)  qui ouvre les consciences et  éveille nos facultés, nous 

commençons à «Entrevoir, à nous éveiller… » à  notre ÂME/ESPRIT. 

Nous citerons André Malraux qui a dit : 

"le XXIème siècle sera spirituel ou ne sera pas" 

  



C’est par elle que nous accédons à la Divinité qui est en NOUS, en nous  reliant  à la 

source, à l’UNITE. 

Pour nous parler beaucoup  mieux  de ce sujet, nous vous joignons un PDF qui reprend : 

« LE LIVRE DE L’ÂME » 

Auteur : Peter DEUNOV  1864 / 1944 Philosophe Bulgare 

Extrait : Si la conscience de l’être humain ne se pénètre pas de l’idée qu’il est une âme 
vivante, raisonnable. S’il continue à se reconnaître uniquement comme une personnalité, 
un intellect et un cœur, comme un homme ou une femme, il n’arrivera à aucun résultat. 
Toutes ces formes de la conscience ont déjà été éprouvées. Mais s’il inscrit dans sa 
conscience : «  JE SUIS ÂME VIVANTE ET RAISONNABLE », il fera entrer quelque 
chose de nouveau dans sa vie, il lui donnera une nouvelle direction ».  

Trois citations pour vous témoigner de la valeur de l’ homme. 

« Le monde s’incline devant moi, mais moi je m’incline devant le Maitre Peter 
Deunov de Bulgarie » 

Albert Einstein ,physicien allemand (1879-1955) 

« Peter Deunov est le plus grand philosophe vivant sur terre » 
Pape Jean XXIII (1881-1963) 

« Je leur ai dit que je n’étais pas Maitreya… Le Maitre mondial était déjà incarné, en 
Bulgarie » 

Krishnamurti, philosophe indien (1895-1986) 

Nota : Nous vous invitons à le charger sur une tablette et de le lire tranquillement dans 
l’espace qui vous convient. 
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En Géobiologie, nous travaillons sur les énergies VITALES qui sont indispensables à l’être 

humain, car ce sont elles qui permettent d’alimenter et de donner l’énergie à nos 

défenses immunitaires, anticorps, anti-inflammatoire, etc… 

Dans son traité sur « Loi d’analogie et de Constitution » Hippocrate écrivait : 

« Le corps de hommes et de tous les animaux se nourrissent de trois sortes de choses :  

d’ALIMENTS , de BOISSONS, et de FORCE VITALE (vitale et invisible) ». 

La Force Vitale se nomme souffle/Energie vitale (fluide nerveux) dans tous les corps et 
hors du corps. 

Ces dernières peuvent-être phagocytées par certains éléments pathogènes que nous vous 
présenterons tout au long de l’année 

2017 

Nous allons au fil des mois vous expliquer  les CAUSES qui abaissent les ENERGIES 
VITALES dans l’habitation…. 

Aujourd’hui voyons  

LES POLLUTIONS ELECTROMAGNETIQUES PRODUITES 
PAR : 

  



LA FAILLE COSMOTELLURIQUE  

  

Le sous-sol n’est jamais régulier, car il a subit au fil des siècles des secousses telluriques 
(tremblements de terre), qui ont rompu l’unité et ont crée des fissures ou failles (au 
même titre que des crevasses que l’on constate suite à des tremblements de terre). 
De celles-ci vient du centre de la terre des énergies (ondes émises par le magma) très 
négatives qui apportent des grosses perturbations au niveau de l’habitat et qui 
peuvent influencer directement d’autres réseaux. Par ces failles peuvent également 
passer du RADON qui est un gaz très radioactif…(voir document joint) 

  
A NOTER : Dans les édifices de culte (anciens) il y avait régulièrement un ou des 
courants d’eau ainsi que des courants telluriques (positif) qui passaient par l’entrée 
de l’édifice jusqu’au cœur. Les INITIES avaient trouvé le secret, de transformer 
l’énergie électromagnétique (négative émise par les courants d’eau et  failles) en 
énergie positive grâce aux arcs en voute que l’on trouve dans l’entrée des 
monuments. Cette positivité était réverbérée sur l’assistance par les voûtes. 
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INCARNATION DE L’ÂME DANS LE VEHICULE 

 

 

L’'Ame se connecte d'une manière particulière au fœtus au sixième mois de la gestation. 

 

 

Dans la majorité des cas, l'Ame, qui d'ombre ses véhicules, n'en prend possession réellement qu'au 

cours : 

 

De quatre périodes. 



 

Vers 7 ans, au moment de la fin du changement de dentition, l'Ame prend possession du corps 

éthérique de l'enfant. 

 

Vers 14 ans, au moment de la puberté, c'est le corps astral (émotionnel) qui est investi par L'Ame 

 

Vers 21 ans, véritable majorité spirituelle, la même chose se produit au niveau du corps mental. 

 

Etc... Tous les sept ans approximativement. 
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LE RADON 
 

Pollution radioactive au Radon 
 
Le radon est un gaz radioactif qui s’échappe de roches telles que le GRANIT et aussi les 
failles géologiques. 
Ce gaz est responsable notamment de nombreux cancers du poumon s’il est inhalé en 
trop grandes quantités. 
 
(Extrait : Les ondes de Forme vues par un physicien Dr Laurent Souriau 

 

pdf-le-livre-de-l-am

e.pdf  
 

 

 

  

AMITIES A TOUS 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  
 


