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Nous Vous proposons 
 
 

Rappel d’un REFLEXE QUI PEUX 
SAUVER DES VIE… 
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Précisions :  
 

Tous les textes ou extraits choisis de « La Lettre du Mois » qui 
vous est adressée ne sont pas parallèles aux diverses 

communications 
que vous recevez « Tous les JOURS » sous diverses formes. 

Celles-ci expriment, depuis quelques mois, 
« LE TOUT ET SON CONTRAIRE »… 

 
Les textes ou extraits proposés ont pour but d’éveiller en VOUS 

l’Esprit de RÉFLEXION et de RECHERCHE… 
 

C’est dire qu’ils ne doivent pas être lus comme des 
« Communications » 

 
mais : avec ATTENTION, même s’il faut parfois les relire… 

 
Rappelons-nous cette phrase que vous connaissez tous : 

 

Corinthiens 3.6 : La lettre Tue, l’Esprit Sauve. 
 

Comme l’écrit Jean Pic de la Mirandole  (L’Apocalypse de Jean) 
 

« La lettre ne tuera plus car elle sera devenue vivante » avec son 
interprétation : « Sachons voir le signe et le signe nous 

transformera » 
 

Nous trouvons la traduction de ces écrits sur un extrait 
de « L’ALPHABET DES DIEUX » de Jean Haab : 

 



Selon d’anciennes traditions, les hiéroglyphes ou, du moins, le 
système littéraire ayant cours en Égypte aurait possédé trois 

degrés d’interprétations 
 

correspondant aux sens exprimés par les mots : 
 

PARLANT,   SIGNIFIANT   et   CACHANT 
 

Le premier dit-on, était seulement accessible au 
peuple. 

 
Nobles et Scribes, connaissaient le second. 

 
Le troisième n’était compris que par les adeptes 

 
Vous POUVEZ vous hisser au deuxième, sinon troisième degré par le 

dernier texte que nous vous proposons ce mois –ci… 
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Le KARMA 
& 
 

CONTRAT D‘AMES  
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Jacques Brel Savait… 
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ECOUTE TON INTUITION… 
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Rappel d’un REFLEXE QUI PEUX SAUVER UNE VIE… 
Une fois n’est pas coutume… 

Nous pouvons être témoins d’une personne qui subisse devant nous 
une 

ATTAQUE CÉRÉBRALE.  
 4 REFLEXES   

QUI PEUVENT SAUVER DES VIE…    
 
 

Caillot de sang !!! A LIRE ABSOLUMENT !!! 
Autant le reconnaître car on ne sait jamais de quoi tantôt ou demain sera fait. 
Caillot de sang/attaque cérébrale –Ils ont découvert 
un quatrième indicateur: la langue. 
Je continuerai de transférer ce document toutes les 
fois que je le recevrai ! 
C'est important 
Faites circuler ce courriel, vous pourriez sauver la vie 
d’un de vos amis; c’est sérieux ! 
ATTAQUE CÉRÉBRALE : pour ceux qui comprennent 
l’anglais, rappelez-vous des trois premières lettres du 
mot : STROKE (qui veut dire attaque) :S.T.R. 
- COMMENT IDENTIFIER UNE ATTAQUE CÉRÉBRALE: Ça ne prend qu’une minute pour lire ceci… 
Un neurologue a dit que s’il pouvait soigner une personne victime d’une attaque cérébrale dans les 3 
heures, il pouvait renverser totalement les dommages....TOTALEMENT ! 
Il a dit aussi qu’il est assez difficile de reconnaître une attaque cérébrale, la diagnostiquer et emmener le 
patient à l’hôpital dans les 3 heures. RECONNAITRE UNE ATTAQUE CÉRÉBRALE : 
Sachez retenir ces trois étapes : S.T.R. 
Quelques fois les symptômes d’une attaque cérébrale sont difficiles à identifier. Malheureusement, le 
manque de vigilance est synonyme de désastre dans certains cas. 
La victime d’une telle attaque pourrait souffrir de sévères dommages au cerveau si les personnes autour 
d’elle n’arrivent pas à identifier ces symptômes. 
Maintenant, les médecins disent qu’un spectateur peut reconnaître une attaque cérébrale en posant trois 
questions simples : 
S * (smile) Demandez à la personne de sourire. 
T * (Talk) Demandez à la personne de parler, de dire une phrase simple avec 
cohérence (Exemple : il fait beau aujourd'hui) 
R *(raise both arms) Demandez lui de lever les deux bras. 
Si la personne a des difficultés à exécuter l’une ou l’autre de ces tâches, appelez immédiatement le 112 et 
décrivez les symptômes à la personne en bout de ligne. 

Nouveau signe d’une attaque cérébrale : Tirer la langue ! 
À NOTER : Un autre “signe” d’une attaque cérébrale a été découvert : demandez à la personne de tirer la 
langue. Si la langue est croche, si elle va plus d’un côté que de l’autre, c’est aussi une indication d’une 
attaque cérébrale. 
Un cardiologue a dit que si chaque personne qui reçoit ce courriel l’envoie à 10 personnes; vous 
pouvez parier qu’au moins une vie sera sauvée. 

J’ai fait ma part, et toi ? 
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LE KARMA & CONTRAT D‘AMES  
 

Nous abordons ici deux sujets qui restent « SECRET », dont peu de 
personnes ne veulent jusqu’à présent aborder, soit pas ignorance,  

soit bien souvent par incompréhension de l’idée même de la relation 
directe entre le Karma et le contrat d’Âme 

qui demande une approche volontaire et consciente. 
Nous avons repris la définition commune du Karma qui concerne 

tous les êtres de la terre… 
Cette CAUSE qui bien souvent a quitté notre mémoire mais qui reste 

bien présente dans notre conscience.  
  Les circonstances de notre vie, elles en sont les EFFETS. 

Très bien décrit par Diane Gagnon qui présente ici un aspect de notre 
incarnation sur notre Mère-Terre MAYA. 

Bon nombre de personnes buttent sur l’explication à donner aux 
évènements qu’elles rencontrent sur leur chemin de vie. 



Ces définitions sont un commencement de réflexion que chacun doit 
avoir non seulement pour constater mais surtout pour comprendre  

Le sens des événements qui leur arrivent. 

COMPRENDRE est d’ailleurs la deuxième mission de notre ÂME 
dans cette incarnation. 

(Sur la lettre précédente nous avions évoqué sa première mission : 

APPRENDRE.) 
 

Le KARMA 

 
C’est notre karma qui attirent comme un aimant les circonstances en liens 
avec notre karma et notre dharma… 

Voyons très brièvement quelques notions sur la loi du « Karma » et sur la 
renaissance. Selon l'étymologie, le mot « karma » signifie « acte « ou « action » 
ou plus simplement loi de « cause à effet ». 

Parler de la loi universelle du karma, c’est dire que chacun devra répondre un 
jour ou l'autre de ses actions. 

Alors que de bonnes actions conduiront à des conséquences heureuses, de 
mauvaises actions en apporteront de malheureuses. 

Dans les soutras, le Bouddha résume le tout en disant « que les êtres sont les 
propriétaires, les héritiers de leurs actions, karma. 

Quoi qu'il fasse, de bien ou de mal, ils seront toujours les héritiers ». 

Un héritage qui « s'étend bien au-delà de notre vie présente ». 

Selon cette loi du karma, nos actions détermineront « la qualité de 
renaissance que nous atteindrons après la mort ». 



Dans ses enseignements le Bouddha donne à cette loi universelle une teinte 
particulière. Judicieusement, il précise que c'est « l'intention » qu’il appelle 
karma.  Comme il dit, « c'est à partir de cette intention que quelqu'un 
accompli une action par son corps, sa parole, et sa pensée ». 

À la base de nos actions, karma, se trouve toujours une intention, cetanà, 
voire une volonté. 

Selon le bouddhisme, le mécanisme de rétribution de la loi du karma opère 
une manière subtile. Suivant un processus naturel, nos pensées, paroles, et 
gestes volontaires laissent une empreinte sur notre courant de conscience, 
samkhàral vàsana. 

Lorsque les conditions sont réunies, dans une vie ou dans une autre, ces 
empreintes négatives ou positives se manifestent et marquent notre histoire 
personnelle. Par exemple, en accomplissant une action bienveillante, un 
bouddhiste vous dira que celle-ci laisse une empreinte positive sur la 
conscience. « Quand les conditions le permettront, cette empreinte arrivera 
à maturité et elle se manifestera sous forme d'aide » ou d'un autre effet 
bienfaisant. 

Une métaphore bien connue afin de parler de ces empreintes et celle de la 
semence et du Fruit. Chaque action volontaire laisse une semence dans la 
conscience. Comme pour tout autre chose dans la nature, après un temps de 
maturation empreint de sagesse, vipàka, la semence porte son fruit, phala. 

Extrait : Sur le chemin du Bouddha de André Fortier 

 

CONTRAT D’ÂMES 
 

Il n’y a jamais de hasard. Chaque personne apparaît dans notre vie au moment 
où nous en avons besoin et parce que nous en avons besoin pour apprendre 
une leçon que nous avons choisie d’apprendre dans cette Vie. Lorsque nous 
comprenons le grand plan de la Vie, nous pouvons accueillir avec plus 
d’ouverture tous ces êtres qui semblent nous faire souffrir ou nous irriter 
car chacun a son rôle à jouer dans notre plan de vie. Ceux qui nous font 
souffrir sont souvent nos plus grands maîtres. C’est notre ouverture du cœur 
qui définit la conscience que nous avons de la bienveillance de la Vie à notre 
égard. Chaque chose, chaque personne, chaque événement a sa raison d’être. 



Ainsi, nous n’avons plus à juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Nous 
avons simplement à accueillir ce qui est là... 

Diane Gagnon - Auteur, Coach, Conférencière 

2 mai 2018 
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https://www.facebook.com/DianeGagnon.Auteur.Coach/?hc_ref=ARRtRoibzebz0NOgTlWbMu_hynp5PeRDxriRyAl07kzb-86KMK3id_zmOOlsGU23SOY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAwEpx_BpXKvkt4fx7uoEoQ8VEwsQJ1ZDbpzX_ReOa2k9w5l6VuToxLohs4PfN0iceela3r-VUlXOqsHi0hGBjOtXO6NQhsdV7jYUr7D9xSveZVqY6mHwRamj7l7Im6sagXxb6Hor7rK792vFpRYYYdM2xWvKl08AupyiBLVaWpWZAEs6WhEGiCXMpHL7qtsTaU0pU5T62DmHgjdrt91Dlv2rZ8sTA1oMLX3rqIb-c6Fd7A-bWeWOEQQe8pqQ4xsKVy9-w2VYrUlTXUQXRcC6A1ByuOYVQL0I1m-XRx6g5YZR-_gGpkcXplSZq4vM2DTbD4fZ2N29aN5cWOa9ihB-1q4g&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/DianeGagnon.Auteur.Coach/photos/a.737539423001092/1687278201360538/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAwEpx_BpXKvkt4fx7uoEoQ8VEwsQJ1ZDbpzX_ReOa2k9w5l6VuToxLohs4PfN0iceela3r-VUlXOqsHi0hGBjOtXO6NQhsdV7jYUr7D9xSveZVqY6mHwRamj7l7Im6sagXxb6Hor7rK792vFpRYYYdM2xWvKl08AupyiBLVaWpWZAEs6WhEGiCXMpHL7qtsTaU0pU5T62DmHgjdrt91Dlv2rZ8sTA1oMLX3rqIb-c6Fd7A-bWeWOEQQe8pqQ4xsKVy9-w2VYrUlTXUQXRcC6A1ByuOYVQL0I1m-XRx6g5YZR-_gGpkcXplSZq4vM2DTbD4fZ2N29aN5cWOa9ihB-1q4g&__tn__=-R


 

Jacques Brel Savait… 
(sans commentaire…) 
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ECOUTE TON INTUITION… 

 

 
 

L'intuition est un mode de connaissance, de pensée ou jugement, 
perçu comme immédiat ;  

selon les acceptions, c'est un processus ou une faculté de l'esprit. 
Elle peut-être supra-rationnelle ou infra-rationnelle. Wikipédia 

 
Les neurosciences le confirment : ni magie, ni don, l’intuition est une 

forme d’intelligence présente en chacun de nous.  
Elle se cultive, se travaille et s’aiguise au quotidien. 

 
Pour le philosophe allemand Schopenhauer, elle était la marque de 

fabrique de toutes les œuvres de génie. Einstein, lui, la définissait comme 
une « sensation au bout du doigt »  (fingerspitzengefühl). Pour vous et 

moi, elle est une petite voix intérieure qui conseille, une certitude 
fulgurante qui s’impose, ou encore une réaction corporelle plus ou moins 
intense. Les plus réceptifs d’entre nous prennent en compte leur intuition, 

les autres la refoulent ou l’ignorent. Même si son origine demeure 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intuition


mystérieuse, les neurosciences reconnaissent aujourd’hui qu’elle peut 
être un allié non négligeable pour nous faciliter la vie. Ni sixième sens 
magique, ni don réservé à quelques élus, l’intuition est une faculté à la 

portée de tous. 

Extrait : https://www.psychologies.com/Moi/Se-
connaitre/Personnalite/Articles-et-Dossiers/Developper-son-

intelligence-intuitive 
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Le 3ème extrait vient d’un livre qui est sur la table du petit 
déjeuner «  TOUS LES MATINS » : 

LA PETITE VOIX  d’EILEEN CADDY - au 07.01 elle 
nous rappelle dans cette pensée/méditation, 

 
« Ne ferme jamais, à aucun moment, ton cœur ni ton esprit » 

 

ECOUTE ton Intuition, ton Inspiration… 
 

Ne ferme jamais, à aucun moment, ton cœur ni ton esprit. 

Ne crains jamais le nouveau, l'étrange, le non conventionnel. 

Soit prêt à préparer à écouter ton intuition, l'inspiration qui peut révéler 
quelque chose de si complètement nouveau pour toi que cela peut même 
n'avoir ni forme ni substance, et que tu peux même avoir à l’habiller de mots. 

La fierté intellectuelle peut-être un handicap au long de ce chemin spirituel 
est une véritable pierre d'achoppement pour la vérité. 

Ce n'est pas de l'intellectuel dont tu as besoin, c'est de l'inspiration et de 
l'intuition. 

L'intellectuel vient de l'extérieur, alors que l'inspiration et l'intuition viennent 
de l'intérieur et ne peuvent t'être influencées par quoi que ce soit 
d’extérieur. Laisse venir de l'intérieur ce que tu apprends, inspire-toi de tout 
ce que tu as au-dedans de toi. 

https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Personnalite/Articles-et-Dossiers/Developper-son-intelligence-intuitive
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Personnalite/Articles-et-Dossiers/Developper-son-intelligence-intuitive
https://www.psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Personnalite/Articles-et-Dossiers/Developper-son-intelligence-intuitive


Tu seras ébahi de tout ce que tu recèles.  C'est sans limite, car cela vient de 
Moi et JE SUIS sans limite, et tout ce qui est de Moi est sans limite et éternel. 
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Un GRAND MERCI À PHILIPPE, VANESSA ET 
ROBERT QUI ONT PARTICIPÉ À 

CETTE LETTRE. 
 

 
ENQUÊTES TROIS VOLETS 

 
V1   L’Habitation et les Maladies       V2  Les Ondes Électromagnétiques sur 

la Santé     V3 Lieux Accidentogènes 
 
PRENEZ QUELQUES MINUTES POUR CONSULTER LE SITE 

CI-DESSOUS 
QUI EST LE RÉSULTAT DE 1200 ENQUÊTES  

RÉALISÉES PAR 62 GEOBIOLOGUES 
 

Pensez à transmettre à toutes vos connaissances 
l’adresse de ce site qui concerne  

Toutes les personnes vivant SUR notre MÈRE-
TERRE 

Puissance 3.com 

http://www.puissancev3.com/ 

http://www.puissancev3.com/


Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

AMITIÉS 

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 
TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 
Géobiologue 

TEL 0 679 819 527 
 

 
 
 


