
Bonjour à TOUS 
 

En ce mois d’AOÛT 2015 
  

A la veille de ces derniers jours de vacances, nous avons pensé  vous 
adresser un entretien passionnant 

  

de Jacques ANTONIN 
  

 
  

qui vie dans l’Aveyron depuis de nombreuses années et qui nous 
transmet 

  
« La FORCE DE VIE » 

  
Par  les connaissances qu’il a acquises notamment sur la biodiversité. 

  
Il évoque pour nous l’Alimentation VIVANTE : 

  
La vie dans les graines et les plantes, les différentes alimentations. 

  
Un regard sur la résonnance VIBRATOIRE Lumineuse qui nourrit, 

suivant la graine. 



  
Ex : les graines  germées de tournesol qui agissent directement sur 

notre Plexus Solaire qui intervient sur la restructuration du 
PANCREA (glande qui gère l’ensemble des glandes et des émotions 

de notre corps ! ! ! . . .) 

  
La physique fractale de chaque aliment que l’on retrouve dans nos 

cellules sous forme d’hologramme de ces  dernières. 
  

Comment sommes-nous venus sur terre ? 
  

L’ÂME, ce champ d’énergie qui communique avec notre corps 
physique et avec le monde ASTRAL de l’ensemble de l’humanité. 

  
Qu’avons-nous besoin pour vivre ? Pour notre « BIEN-ÊTRE ». 

  
L’alimentation comble très souvent le manque de relationnel de la 

jeunesse. 
  

On « PERD SA VIE A LA GAGNER » : car l’on n’écoute pas sa 
conscience et nous ne communiquons plus avec la lumière qui est la 

nourriture de notre ÂME. 
  

Simple définition : ATMOSPHERE = ATMOS   Âme  / 
SPHERE  l’Univers, sphère atmique 

Ce mot signifie donc la relation de l’âme et de l’Univers. 
  

Découvrez l’AZOTE (sa définition) qui nourrit notre corps et les 
bactéries que l’on retrouve dans nos cellules qui sont l’interface de 

l’univers et de notre vie. 
  

Comment vivent les bactéries. 



  
La mauvaise évolution des cultures par l’engrais azoté qui provoque 

l’arrivée des maladies cryptogamiques. 
  

La pensée humaine occupe l’espace de l’univers pour être harmonisée, 
elle doit venir du CŒUR et non du MENTAL. 

  
Les ressources des mondes minéral et animal recréent ce lien avec les 
deux autres mondes ainsi ces quatre mondes vibratoires  sont en lien 

direct avec nos quatre premiers chakras. 
  

L’information véhiculée par l’animal nourrit l’âme par sa vibration. 
  

Le pouvoir de différentes céréales qui agissent directement sur notre 
organisme et sur nos 4 premiers chakras. 

  
Les éléments naturels qui nourrissent notre âme : l’AZOTE + l’EAU + 

le SILICIUM. 
  

Les ondes électromagnétiques  influencent le VAPEUR d’EAU qui se 
trouve dans l’AIR. 

  
Les influences que reçoit le nourrisson dès sa conception. 

  
Le changement du TAUX VIBRATOIRE  (résonances 

de  SCHUMANN) de la terre par la BIODIVERSITE agit sur notre 
chakra LARYNGE. 

  
Les étapes d’évolution de l’être humain : 7 – 14 – 21 – 28 – 35 -42 – 

etc… 

  
La relation de nos vertèbres et de notre vie. 



  
Le chef d’orchestre de notre vie : la TYROÏDE. 

  
La mort n’existe pas : la comprendre pour la réalisation de soi : 

comprendre ce que l’on vit. 
  

LA JOIE EST LA NOURRITURE DE LA TERRE. 
  

LA BASE DE NOTRE VIE DOIT VENIR DE LA LOI DE LA 
NATURE 

  

« PENSEZ A NOURRIR VOTRE AME : ELLE VOUS DONNE 
LAVIE » 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5bGYSeDPmDA 
  

 
  

« Même si le choix de votre cheminement n’est 
pas celui de la meute suivez votre intuition, 

écoutez votre cœur... » 

  
MERCI à LAURENT pour cet envoi... 

  

Très belle journée 

Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour Toujours. 

https://www.youtube.com/watch?v=5bGYSeDPmDA


Cordialement 
 

Christian CRANSAC 
0 679 819 527 

  
 


