
Bonjour à TOUS, 
  

 

 

EN CE MOIS DE JANVIER 2018 
 

Votre CŒUR et vos YEUX vont pétiller… 

* * * * * * * 

Le SOLEIL dans notre vie… 

  

* * * * * * * 

DE LA FÊTE DE NOËL A L’EPIPHANIE et les ROIS MAGE… 

  
  



* * * * * * * 

Nous continuons notre série sur la  
  

Géobiologie : Une  CAUSE qui abaisse les ENERGIES de l’HABITATION 

  

LES OBJETS NEGATIFS. 
   

  

* * * * * * * 

  

Une petite PHRASE… 
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Votre CŒUR et vos YEUX vont pétiller…  



  
Plus que quelques jours encore, pour ceux qui n’auraient pas découvert les merveilleuses et éblouissantes LUMIERES du 

  

 FESTIVALS DES LANTERNES CHINOISES DE GAILLAC 81150. 

REDEVENEZ UN ENFANT  

  

Joyau de la culture traditionnelle chinoise, le festival des lanternes issu de la dynastie Tang (618-907), est un spectacle époustouflant 
présentant une ville de lumière. 

Après Dallas, Toronto ou Singapour, le parc à thème lanterne festival s’installe à Gaillac ! 
du 1er décembre 2017 au 31 janvier 2018 

Zigong, ville jumelée avec Gaillac, est à l’origine du festival chinois des lanternes qui a par la suite été adopté à Pékin, Hong Kong et Shanghai. Ville historique et 
culturelle, Zigong est appelée en Chine « la Ville des lanternes ». Quinze jours après le Nouvel An (15e jour du 1er mois lunaire), la fête des Lanternes (元宵

节 yuánxiāojié) célèbre la première pleine lune de l’année. Pour l’occasion, les familles décorent leur porche de lanternes et se réunissent afin de déguster 
ensemble des boulettes de riz glutineux. Fourrées au sésame, aux cacahuètes ou aux haricots, elles représentent la lune. À la nuit tombante, des feux d’artifices et 

des pétards sont tirés. Tout le monde sort pour aller admirer les illuminations. Enfants et adultes arborent des lanternes ou lampions supendus à de longs 
bambous. Ils affectent toutes sortes de formes : poissons, coqs, oiseaux… Dans les romans classiques, beaucoup d’histoires d’amour commencent par une 

rencontre le soir de cette fête. 
  

MAGNIFIQUE…. 

  

2018 ANNEE DU CHIEN (chez les chinois) voir pièce jointe.EN BAS DE PAGE 
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Le SOLEIL dans notre vie 

  

Le sujet est d’actualité, souhaitant qu’il ne le reste pas trop longtemps… 

L’ensoleillement est indispensable à l’être humain. 
Le géobiologue peut mesurer le taux de vitalité d’une personne. 

Si celui-ci est inférieur à 70%, l’on mesure en suite le % de vitamine D susnommée 



la Vitamine du SOLEIL. 

La vitamine D est un aliment liposoluble par l’organisme lorsque notre peau est exposée aux rayons 

Ultraviolets de type B (UV-B) générés par le soleil. 
Si le taux est inférieur à 80 000 ui (Unité Internationale) cela peut entraîner une carence qui 

peut-être à l’origine de plusieurs symptômes et maladies.(voir pièce jointe : vitamine D) 

(Nous vous laissons le libre arbitre de consulter le net pour obtenir plus  
de précisions sur son action sur notre organisme..) 

 
VOIR EN BAS DE PAGE 
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DE LA FÊTE DE NOËL A L’EPIPHANIE ET LES ROIS MAGES. 
Même si nous ne sommes pas pratiquant, il est de traditions 

le dimanche de l’Epiphanie, ("epiphaneia" en grec signifie "apparition"). 
  

de manger la galette des rois. 

  

Le partage de la galette n'a rien à voir avec la religion. Cela faisait partie des célébrations autour du solstice d'hiver, propice aux 
divinations. Les chrétiens la mangent lors de l'Épiphanie et la célébration des rois mages. 

Il est difficile de ne pas faire le lien avec les Saturnales de l'époque romaine: un roi était élu et donnait des gages. Aucun côté 
orgiaque à cela, mais plutôt domestique. Durant ces fêtes, au moment du solstice d'hiver, maîtres et esclaves étaient sur un pied 
d'égalité et tout le monde mangeait à la même table. C'était dans l'idée de revivre l'Age d'or [ou l'éternel printemps]. À noter: 

certains prétendent qu'un condamné à mort était élu puis sacrifié après les fêtes. Or c'était le cas à Babylone, pas à Rome." 

  

Maintenant revenons au sens profond de la célébration de la fête de  NOËL à  l’offrande des rois mages à 

  
l’ENFANT JESUS 

    



Comme chacun le sait bien, la fête de Noël, qui correspond au commencement du signe du Capricorne, n'est pas une fête 
typiquement chrétienne. 

Elle est célébrée dans de nombreux endroits depuis des temps immémoriaux. 
C'est la fête de la naissance du soleil, de la naissance de la lumière, de l'espoir, au milieu de la nuit la plus longue (Solstice d'hiver). 

Ainsi, la plupart des religions ont fait naître le "Sauveur", leur "Dieu", le 25 décembre. 
Dans une trentaine d'histoires, très antérieures au christianisme, on retrouve les mêmes détails que ceux racontés pour la naissance 
du Christ : naissance au solstice d'hiver, dans une grotte, d'une mère vierge, l'étoile de l'Orient (Sirius), les trois mages, le massacre 

des innocents, etc. 
On retrouve par exemple ces épisodes dans la vie de Khrishna en Inde, d'Horus en Egypte, de Mithra en Perse... 

Il s'agit donc bien d'une fête universelle, très ancienne et célébrant les énergies du Capricorne. 
  

Le mot Épiphanie signifie également en langue égyptienne Capricorne (qui se dit EPIPHY) c'est donc une fête en rapport avec les 
énergies de ce signe. 

  
L'Epiphanie est la fête de l'Etoile, le moment où la lumière de l'âme, née le 25 décembre, illumine et brille au travers des trois plans 

de la personnalité. 
Le véritable objectif de cette fête est à l'origine de découvrir la Lumière en soi, l'Esprit dans la matière la plus dense. 

   
Si, à cette occasion, nous nous préoccupons de développer la lumière et l'amour en nous, si nous donnons plus d'importance à 

notre être supérieur après un cycle symbolique de douze jours, nous pouvons offrir les trois aspects de notre personnalité à l'âme. 
Les trois aspects de la personnalité, ce sont : les plans physique, émotionnel et mental concret représentés par les trois rois mages à 

la fête de l'Epiphanie et leurs trois cadeaux : 
  

La Myrrhe : (amertume) symbolise ici le mental car c'est par lui que nous souffrons (imagination etc...) l'éveil et l'illumination du 
mental sont précédés de souffrance. 

Cette souffrance est offerte au divin. Un cœur rendu bon et généreux par la détresse et l'amertume des erreurs et des difficultés 
surmontés. 

  



L'Encens : symbolise la nature émotionnelle, les rêves, les aspirations . Ici elle s'élève comme la fumée vers le divin après avoir été 
consumée (purification des émotions ) 

  
L'Or : symbolise le monde matériel, la nature physique qui doit être consacrée au Divin et aux autres. 

  
Les trois Mages, qui étaient en réalité des initiés venant d'orient symbolisent ici le travail que doit effectuer celui qui cherche la 

Lumière (le Christ) c'est à dire offrir, consacrer tout ce qu'il possède à cette quête. 
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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)/Prana /Ka,  etc… 

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 

2018 

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

  

LES OBJETS NEGATIFS 

  
Chaque objet (réalisé par la main de l’homme) émet une ONDE DE FORME. 

On retrouve cet effet amplifié dans les objets d’art, car l’artiste qui l’a créé peut par sa façon de penser « FORME PENSEE » 
mettre de l’Amour ou de la Haine ou autres pensées négatives dans l’objet. 

Dans certains objets d’art et plus particulièrement les objets Africains ou certains objets Asiatiques excepté les Bouddhas ou 
déesses on rencontre des formes de pensées négatives. 

Cette négativité  peut être très violente et avoir un effet néfaste sur les êtres qui possèdent ces objets. 

On peut mesurer également cette négativité  lorsque l’on est en présence d’armes de guerre qui ont servi à tuer (fusil, 
pistolet, arme blanche…). 

Parfois sur certains vieux meubles venant d’anciennes demeures… 

  

Parfois d’autres objets divers (gri-gri) mis intentionnellement pour nuire à une personne en particulier. Objets chargés 
intentionnellement : chaussures, cartes postales, bijoux, etc…Portés par des personnes particulièrement négatives. 

  



Il est vivement conseillé d’enlever de la pièce et de bruler ces objets (la forme-pensée ne pouvant véritablement être détruite 
que par la  personne qui l’a créé). Dans certains cas elles peuvent êtres annihilées. 

  

ATTENTION : Il arrive très souvent que l’on trouve des objets négatif venant de VIDE- GRENIERS… 
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UNE PETITE PHRASE 

  

Tout l’art des orientaux est de synthétiser en un minimum de mots une VERTU. 
  

A MEDITER et A APPLIQUER 

  

« LE SILENCE EST SUPERIEUR A L’ELOQUENCE » 
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L’ANNÉE DU CHIEN 
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VITAMINE D 

 



 



  
  

Merci, Merci, Merci à Cathy, Michel, Gilles et Philippe qui nous ont apporté la 
matière pour cette lettre. 

. 

* * * * * * 

AMITIES 

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  

 


