
Bonjour à TOUS, 
  

  
  

EN CE DÉBUT DE MOIS D’OCTOBRE 2017 
 

En ce début d’automne qui n’a pas oublié l’été, trois sujets 

qui concernent notre SANTE 

+ la suite des éléments NEGATIFS en GEOBIOLOGIE 

  
# # # # # # # 

  



L’élévation de la FREQUENCE VIBRATOIRE DE NOS CELLULES  

  
# # # # # # # 

  
La Modification de l’ADN humain par l’élévation de la vibration par… 

  
# # # # # # # 

  
  

Les précisions complémentaires sur 

  

L’ÂME de ,,,, 

  

& & & & & & & 

  
Nous continuons notre série sur la  

  

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

  

«LA CHEMINEE COSMOTELLURIQUE» 
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ELEVER LA FREQUENCE VIBRATOIRE DE NOS CELLULES 

  
Dans cet extrait que nous vous avons mis en pièce jointe, écrit par Marc J. PANTALACCI -extrait de : 

« La Médecine de l’homme Universel » du Dr Hubert HUI-BON-HOA (4 pièces jointes) 

Nous reprendrons juste le début de ce texte : 
  

La santé, c’est le parfait dialogue entre nos cellules, notre corps et notre environnement. 
En élevant notre niveau de conscience, nous élevons notre niveau vibratoire et renforçons notre système immunitaire. 

Tout est UN et rien n’est séparé. 
  

« Le problème de notre temps n’est pas la bombe atomique, mais le CŒUR de l’homme » 

Albert EINSTEIN 

 VOIR EN FIN DE PAGE 
# # # # # # # 



 
  

La Modification de l’ADN humain par l’élévation de la vibration  
  

  
La modification de l’ADN humain lié à l’élévation de la vibration des ENERGIES COSMIQUES 

(lire les 3 pièces jointes) 

  
Les généticiens savent que des changements se produisent dans l’ADN. Des hélices d’ADN se sont ajoutées chez les adultes. 

Nous sommes actuellement sur un ADN Carbonne, dans les années FUTURES nous passerons a un ADN Cristallin. 
Il n’avait jamais été constaté de telles modifications… Cela irait de pair avec les changement de la conscience. 

L’homéopathie, l’acupuncture, la géobiologie, la médecine ayurvédique, ou plus encore, récemment, les liens étroits avec la 
mécanique quantique et les champs morphiques et informationnels, viennent enrichir notre conception de l’homme 

et de son fonctionnement dans un système unitaire, où le Tout contient chaque partie, et chaque partie le Tout. 
Ces médecines globales nous rapprochent plus que jamais de cette union corps / âme / esprit, seule garante de notre bien-être, 

Physique, psychique et spirituel. La médecine du troisième millénaire sera celle qui restaure l’unité  
CORPS / ÂME / ESPRIT. 

 

VOIR EN FIN DE PAGE 
  



 
  

# L’ÂME # 

  
Nous vous avons transmis, avec notre dernière lettre, les traditions, dans différents continents. 

Nous ne saurions terminer ce sujet sans citer un extrait du livre de  
  

Peter DEUNOV : « L’ENSEIGNEMENT du Maître DEUNOV » 

  
« Il y a dans ce monde des forces qui peuvent transformer le charbon en diamant et le diamant en charbon. Cette transmutation 
alchimique est rare, mais possible dans le monde physique. Mais, en ce qui concerne l’âme humaine, prenez en considération que 

nulle force au monde ne peut transmuer l’âme – qui est le diamant le plus parfait – en charbon. L’âme demeure pour toute 
l’éternité une pierre précieuse dans le royaume des cieux, car l’âme est issue du souffle DIVIN. En outre, n’oubliez pas que l’Âme ne 

peut pas se corrompre. Elle est toujours pure. Je vous dis cela pour que vous ne perdiez pas courage. Quand vient en vous une 
contradiction, dites : 

Mon ÂME est pure ! J’ai pu me salir provisoirement, mais mon âme est pure. 
Parfois l’homme agit raisonnablement, parfois déraisonnablement. 

Toutefois cela ne concerne pas son ÂME. » 



# # #  
  

Un extrait d’un autre livre que nous vous invitons à lire 

De FRANCOIS CHENG (de l’académie française) 

  

« DE L’ÂME » 

  
-Le corps est le chantier de l’âme ou l’Esprit vient faire ses gammes- 

  
Cette phrase toute de simplicité et de justesse, a été prononcée au XIIe siècle par Hildegarde de Bingen. 

  

Pour parachever ces citations  deux questions que nous avions posées à un ami dont voici les réponses : 
  

Est-ce que l’on peut dire que lorsque l’on est arrivé à dissiper tous les brouillards qui perturbent l’ÂME, elle ne fait qu’un avec 
notre ESPRIT. 

  

Lorsque la personnalité ( la mère ) a fusionné avec l'Ame (le Fils) 

Vient ensuite le moment de fusionner l'Ame avec l'Esprit. 

C'est le retour à la source (le Père) 

  

Qu’est qui fait la différence entre notre Âme et notre Esprit (simplement…) 

  

L'Ame est la conscience spirituelle supérieure 

L'Esprit est l'étincelle Divine primordiale en nous, l'essence originel.  

Le Divin en nous 

### 



 

  

Pour clôturer ce chapitre voici une petite histoire limpide : 

C’est un être qui arrive au terme de sa vie... Il médite sur son parcours, et lui apparaît une simple image…  

« Il voit une longue plage de sable blanc, bordant une mer calme... D’un côté des traces de pas sur le sable de deux 
personnes durant une courte distance... 

Puis, n’apparaît plus que les traces d’une personne sur un grand distance et juste avant la fin de leurs 
cheminement,  à nouveau les pas des deux personnes... » 

Il comprend la signification de cette image symbolique et établi un dialogue  avec le CREATEUR. 

en lui posant la question suivante :  

Au début de notre dernière venue sur notre terre, tu étais avec moi, et nous marchions ensemble... 

Très rapidement, je me suis retrouvé seul, et seulement à la fin de cette vie tu es revenu, pour que nous poursuivions notre chemin 
ensemble : 

Où étais-tu durant tout ce temps d’absence ? 



Le CREATEUR de lui répondre : Au début, dans ta jeunesse tu étais avec moi nous étions UN, petit à petit tu t’es éloigné de Moi...  

Les traces sur la plage sont les miennes, car durant toute cette période, je te portais et j’étais avec toi, dans ton âme, mais tu m’avais 
oublié... 

Maintenant tu as repris conscience que nous sommes UN :TOI EN MOI et  MOI EN TOI...   

  

Nous vous laissons méditer ce VASTE SUJET. 
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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 CHEMINEE COSMOTELLURIQUE» 

  

C’est un ÊTRE VIVANT (ENTITE). Phénomène important qui peut atteindre jusqu’à 300m de hauteur (200m en surface et 
100m dans la terre). On pourrait l’assimiler à un œil d’un cyclone qui peut faire de 0.50m à 5Om de diamètre. Sa 



particularité est qu'il se produit un courant ascensionnel qui dure de 2/3mn, en montant de la terre, s’arrête quelques 
secondes, et redescend I à 2mn. Ce mouvement est incessant. Mais la cheminée se place dans la majorité des cas sur un (des) 
carrefour(s) de lignes de HARTMAN (DOUBLEMENT NEGATIF) c’est à dire qu'elle monte et descend continuellement du 

négatif qui abaisse le taux vibratoire du lieu où elle se trouve. Si elle est  sur un carrefour positif, elle monte/descend du 
positif...  Il est donc préférable de ne pas stationner où elle se trouve. Malheureusement elle peut s’installer dans des lieux où 

nous sommes très régulièrement et durant un temps plus ou moins long : la chambre à coucher par exemple…. 
Dans ce cas son action (insidieuse, homéopathique) nous affaiblit en nous enlevant l’énergie vitale dont nos défenses 

immunitaires, etc… ont besoin pour nous protéger contre tout ce qui microbien. Ces énergies vitales que nos corps subtils 
captent lorsque nous dormons… Nos défenses immunitaires ne trouvent pas l’énergie suffisante pour fonctionner et donc 

s’affaiblissent… Conséquence directe nous mettrons beaucoup plus de temps pour récupérer d’une affection virale… Si nous 
sommes victime  une grave maladie type cancer, leucémie, etc.… Nous aurons beaucoup plus de difficulté à enrayer le mal par 

nos propres défenses (qui sont presque inexistantes faute du manque d’énergie du lieu où nous vivons…). 
  

Dans la nature vous pourrez observer des cheminées cosmotelluriques sur des surfaces en herbes qui présentent des cercles plus 
verdoyants. 

  
Les arbres subissent également l’influence négative de ces dernières et c’est ainsi que si vous observez certains troncs qui 

penchent (par rapport à leurs voisins qui sont parfaitement droit) c’est tout simplement qu'ils veulent s’écarter de la 
cheminée, ou d’autres phénomène sous terrain. Sur d’autres arbres, notamment les peupliers, vous constaterez qu’à partir du 
pied ils se séparent en deux : pour éviter la cheminée ou un (des) courant(s) d’eau ou tellurique. D’autres qui ont survécu par 

leur robustesse, en gardent des séquelles par des protubérances (ou cancer) que vous pouvez observer tout le long de leur 
tronc 

  
Ps Nous vous joignons un document plus explicatif sur les cheminées cosmotelluriques. 

Voir en fin de page 
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Cheminées Cosmo-telluriques  

 

LES CHEMINÉES COSMO-TELLURIQUES 

 

 

 

DESCRIPTION 

 

Les cheminées sont des entités du monde éthérique. Nous les appelons cosmo-telluriques car elles vont à plus de 100 mètres au-dessus et 

en dessous du sol. Leur noyau se trouve dans le sol et elles se déploient en corolle comme une fleur à leur sommet.  Elles font entre 2 et 30 

mètres de diamètre. Elles possèdent  entre 0 et 8 bras qui sont répartis de manière régulière autour de leur cœur. Le cœur est un tube de 

60 cm de diamètre quelque soit la taille de la cheminée, même si les cheminées peuvent avoir des diamètres et des tailles très différentes. 

 

 

En fait, elles s’étendent beaucoup plus largement dans l’espace. Ce que nous appelons « bord de la cheminée » n’est en fait que la première 

octave.  6 autres existent, ce qui fait qu’une cheminée pourrait s’étendre facilement sur 100m de diamètre. Mais sa vibration est si faible en 

s’éloignant, telle l’onde d’un caillou jeté dans l’eau, que nous avons préféré ne garder que les faits et mesures marquantes des cheminées, donc 

depuis son cœur jusqu’à sa première octave. Mais il est quand même bon de garder en tête qu’elles s’étendent dans l’espace beaucoup plus loin 

qu’on ne le pense. 

 

Le cœur est, au niveau du sol, le lieu le plus puissant de la cheminée. Chaque cheminée a sa vibration propre, en fonction de sa maturité 

peut-être, qui varie entre 200 et 500%. Leurs bras sont toujours négatifs, ils dépassent environs  de 2,5 fois depuis le bord de la cheminée. 

Ils vibrent de 70% à 30%, le lieu le plus négatif étant le bout du bras. 

 



                                 (extrait de "Géométries Sacrées" de Stéphane 

http://gardiensdelaterre.over-blog.com/ext/http:/www.geniedulieu.ch/


Cardinaux ) 

 

 

 

LA RESPIRATION DES CHEMINÉES 

 

Elles respirent : pendant 3 minutes l’énergie tellurique monte au travers de son cœur, puis pendant 3 autres minutes, c’est l’énergie 

cosmique qui y descend. Par cette alternance, elle agit tel un régulateur de l’énergie cosmo-tellurique du lieu. La corolle de la cheminée 

donne un sens à la rotation de l’énergie. Lorsqu’elle descend, l’énergie tourne dans le sens des aiguilles d’une montre (dextrogyre), lorsqu’elle 

monte, elle tourne dans le sens inverse (lévogyre). 

 

Il est possible de voir dans la végétation les traces des cheminées. Leurs propriétés font que l’herbe, quelques fois, y est plus verte et 

plus haute. Lorsque vous découvrez un tel cercle dans la nature, il est possible qu’il soit dû à la présence d’une cheminée. 

 

 

LES CHEMINÉES NÉGATIVES    

 

Il existe des cheminées négatives. Elles sont en tout point identiques aux positives, sauf que leur vibration réduit notre champ vital (notez 

bien que les bras de cheminées sont toujours négatifs quelle que soit la polarité de celles-ci). Elles se situent en général sur des croisements de 

réseaux négatifs. L’autre possibilité est qu’elles soient attirées par une mémoire négative ou une entité négative. En général, lorsque 

nous dissolvons la mémoire négative ou que nous envoyons dans la lumière l’entité, la cheminée disparaît. Petite anecdote : bien que la plupart 

des mammifères fréquentes les phénomènes positifs tels que les réseaux sacrés, les vortex et les cheminées positives, les fourmilières sont très 

généralement placées sur le bout des bras des cheminées, c’est-à-dire à l’endroit le plus négatif ! 

 

 

 

UTILISATION 

 

L’étude des sites sacrés nous enseigne l’utilisation que les anciens faisaient des cheminées.  La plus grosse cheminée d’une église est en 

http://gardiensdelaterre.over-blog.com/ext/http:/www.geniedulieu.ch/


général sur l’autel, lieu de connexion entre le ciel et la terre. Mais le plus étonnant est de découvrir que les initiés ont placé d’autres 

cheminées dans les édifices, très souvent en plaçant leurs bras sur des lieux très précis. Devant chaque porte se croisent des bras de 

cheminées, qui, par leurs négativités, créent ce que l’on appelle un effet de seuil. C’est un lieu négatif où l’on va pouvoir se décharger 

de tout notre stress, où notre quotidienneté va être absorbé, pour pénétrer nu et disponible dans l’espace sacré. 

 

La répartition des cheminées est très aléatoire, d’autant plus qu’elles se déplacent et qu’on peut en appeler.  Les cheminées positives 

aiment les croisements de réseaux positifs, les lieux de prière et de méditation. 

 

 

 

Lorsque vous pratiquez, la prière, la méditation, le yoga ou toute autre pratique dévouée à votre spiritualité, appelez une 

cheminée. La plus proche de vous se fera un plaisir de se déplacer et de participer à votre communion avec l’univers. 
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AMITIES A TOUS 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 



TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  

  

MERCI à ROBERT, BENOÎT, PHILIPPE pour leur coopération à l’élaboration de 
cette lettre 

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 
  

 


