
BONJOUR A TOUS. 

En ce mois de juillet 2016 
Redevenez un enfant... Ouvrez-vous à la lumière qui est en Vous.... 

 

 

 

Cette petite phrase vous l'avez déjà entendu bien des fois dans votre 
vie sans y porter véritablement attention. 

 
Qu'elle est son but: retrouver l'esprit d’enfant que vous aviez jusqu'à 

9/10 ans. 

 
L'enfant qui n'est pas perturbé par tout ce qui se passe dans notre 

monde (l'actualité récente, en France, en est un excellent exemple) 
ne pas se laisser phagocyter par les peurs que l'on veut nous imposer 



d'où quelles  viennent.    
Retrouver L'esprit pur de l'enfance pour se reconnecter à la Vérité (la 

VERITE  sort de la bouche des enfants...) 

Faites l'expérience quelques minutes de vous déconnecter de toutes 
vos pensées et souvenirs qui vous sont arrivés hier, aujourd'hui et 

laissez demain venir, car il ne dépend pas de vous... 

 
Restez dans le MOMENT PRESENT : 

ICI et MAINTENANT 

 
Avec ce que nous allons vous présenter. 

Consacrez toute votre attention à ces images... 
Re-découvrez l’enfant qui est au fond de vous, que vous avez oublié 
et que vous n'écoutez plus, tellement les illusions de notre monde 

vous absorbent. 

Laissez parler votre imagination d'enfant: 

si votre MENTAL intervient écartez-le: reprenez le contrôle de votre 
être: 

SACHEZ QUE VOUS EN ÊTES CAPABLE. 

1)     Ouvrez la  première image « Juste là et Goûter » devrait- être 
en permanence dans chacun d'entre nous. 

Rappel: l'être humain fonctionne par la répétition... 
Relisez plusieurs fois cette simple phrase et enregistrez l'image 

dans votre esprit d'enfant.... 



 

2)   La deuxième est notre rapport avec la nature: 
Les mondes: minéral, végétal, animal sont vivants. 

Notre plus grande difficulté c'est de les écouter où plutôt 
d'élever notre conscience à leur plan vibratoire           (leur 

fréquence). 

 
Bien souvent nous sommes à des fréquences plus basses et nous ne 

pouvons les capter. 
Il y a un travail de reconnexion à réaliser. 

 
Prenez le temps de vous promener dans la nature et d'observez 

simplement, vous allez découvrir toute sa richesse et son 
enseignement, mais surtout, avec un peu d'attention vous 

découvrirez les êtres (de la nature) qui vous observent. 

 
Certains sont directement sur des minéraux ou des végétaux. 

 
Observez ATTENTIVEMENT le petit diaporama que nous avons 

réalisé avec des images de la nature et laissez l'imagination de 



l'enfant qui est en vous trouver l'histoire de l'être qu'il a 
découvert. 

 
La prochaine fois que vous irez marcher dans notre mère nature 
arrêtez-vous et observez, il faut des fois de la patience pour que 
l'être se révèle à vous. Mais qu'elle joie quand on le découvre et 

que l'on remonte à son origine... 

Avec un peu de persévérance, votre faculté d’observation va très 
vite se développer... 

 

  

3)    Nous ne pouvons garder pour nous cette histoire vraie qui 
arrive actuellement à un de nos amis GEORGE dont nous 

voulons vous faire part: 

 
En début d'année, George qui est praticien en acupuncture 



chinoise, décide de donner quelques mois de sa vie en pratiquant 
ses soins au service des plus démunis...BENEVOLLEMENT... 

 
Il prend contact avec un temple bouddhiste en INDE. 

Sa candidature est acceptée... 

 
Il y a déjà plus d'un mois qu’il est  rendu dans le temple où il a 
retrouvé d'autres thérapeutes venant des quatre coins de notre 

PLANETE... 

 
La tradition en Inde ce sont les thérapeutes qui se rendent dans 
les villages de campagne pour soigner les personnes qui en ont 

besoin qui la plupart ne peuvent se déplacer.... 

 
Mais une règle est à observer : TOUS les matins chacun récite en 
groupe ou séparément cette merveilleuse PRIERE (jointe) qui 

rappelle à chacun d'entre eux le rôle de service et d'humilité qui 
doit guider sa vie tout au long de sa journée. 

 
Elle est également une AIDE à la CONDUITE DE NOTRE VIE 

Cette prière n'est pas réservé uniquement à ces thérapeutes: Vous 
pouvez vous l'approprier et la transmette à vos amis... 



 

(cette colombe de PAIX est une FLEUR) 

  

Nos sincères remerciements à : - Marie louise, 
Christine pour les photos... 

-A George à qui nous transmettons toutes nos 
amitiés et nos FELICITATIONS 

Pour sa générosité et son Altruisme... 

Très BELLES  VACANCES A VOUS TOUS..... 

Très belle Journée... 

  

Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

 

Cordialement. 



______________________ 

Christian CRANSAC 

 

Tel : 05.63.53.78.76 
 


