
Bonjour à TOUS,  
 

En ce mois de JUILLET 2017  
  

nous vous proposons : 
 

-     Complément d’information sur notre sujet de JUIN 

                            (Comment se prendre en charge par un travail personnel…) 

 

-     Un conte pour RÊVER 

 

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

 

« Le COURANT D’EAU » 

  

-Pour Vos Vacances… 
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Dans notre  lettre de juin nous vous avions joint des pièces concernant la programmation de nos cellules… Nous voudrions vous 
apporter quelques précisions complémentaires sur cette programmation. 

À savoir : 
Les textes que nous vous avions joints donnent  la ligne directrice. 

 
Mais nous vous invitons à créer vous-même le texte où les phrases qui conviennent le mieux à votre cas, à votre pathologie… 

Vous devez réaliser un texte limpide avec des phrases simples et courtes. 
 

Rappelez-vous que ce qui compte le plus : « C’EST VOTRE INTENTION » et la foi que vous mettrez dans les phrases que 
vous allez répéter plusieurs fois. 



 
Pensez que vous dialoguez avec vos cellules, vous devez vous AIMER, si vous aimez vos cellules elles vont réagir positivement à 

votre demande. 
 

Car elles reçoivent en direct ce que vous pensez et donc les paroles que vous dites : elles vous OBEISSENT… 

 
Vous devez également demander à votre corps éthérique (7 fois) qu'il agisse pour rétablir l'énergie de l'organe/l'endroit où vous 

avez une douleur. 
 

Un dernier petit conseil qui est très efficace :  
  

Approchez votre main ouverte de l'endroit où vous avez la douleur, vous allez saisir celle-ci (comme si vous preniez un objet) vous 
refermez votre main et comme si vous vouliez l’enlevez physiquement de votre corps et vous la remettez à l'univers et vous dites 

cette phrase : 
  

CETTE DOULEUR NE M’APPARTIENT PAS, MERCI A L’UNIVERS DE LA TRANSFORMER EN 
ENRGIE POSITIVE POUR LE PLUS GRAND BIENFAIT DE L’UNIVERS. 

vous faites ce mouvement 7 fois, chaque fois après que vous ayez prononcé les phrases que vous avez écrites. 
 

Vous allez être très agréablement surpris de la capacité que vous avez à vous soigner aussi bien pour un rhume ou un mal à la tête 
ou même des douleurs persistantes. Mais il faut que vous le répétiez, même plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que ces 

douleurs  disparaissent… 
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UN CONTE POUR REVER… 

  
Un conte du Limousin reprenant l'histoire de la Belle et du Monstre dans lequel nous 

trouverons  notre HARMONIE. 
Comme tous les contes, ils passionnent les enfants mais c'est aux adultes qu'il s'adresse. 

On vous demande de prendre quelques instants pour reprendre contact avec cette très belle 
histoire que vous connaissez très certainement… 

LISEZ LA PIECE JOINTE AU BAS DE CETTE PAGE 



  

Maintenant nous vous invitons à lire une explication avec  thérapie pour retrouver cette 
harmonie et enlever toutes 

les CELLULES IMAGINABLES = CI, comme le précise les Mayas qui entourent nos cellules 
depuis notre naissance. 

 
Ce qui nous empêche de vibrer à des fréquences plus élevées : ce sont les CI. 

Le travail des CI consiste à retenir ces nouvelles vibrations en nous maintenant dans 
l’ANCIEN… 

En les enlevant, on découvre : le CODE AMOS = Emergence de la lumière qui était cachée 
(retenue) par les CI. 

Chacune de nos cellules est un HOLOGRAMME recouvert de CI. 

Les CI s’empilent tous les ans de notre vie, comme des dominos, les couches les plus épaisses 
étant les premières années de  

notre vie… 



Un mois avant votre date d’anniversaire, il se crée une nouvelle couche à la surface (ce qui 
provoque à cette période, sur une durée +/- un mois, une certaine errance de nos pensées, 

nostalgie, peur de l’avenir, etc…) 

NOTA : Pour ceux qui souhaiteraient travailler leurs CI, merci de nous le demander, nous 
vous donnerons la THERAPIE à pratiquer (qui est simple et peut être travaillée par tout le 

monde…) 

  
(MERCI Chantal pour ce conte) 
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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 : 

Le COURANT D’EAU… 

  
Le Courant d’Eau (quel que soit la profondeur où il se trouve dans la terre)  émet des ondes 

électromagnétiques nocives de type  GAMMA. 
Ces ondes traversent la terre et passent dans les habitations (rien ne les arrête…). 

  
Elles abaissent le TAUX VIBRATOIRE de l’habitation en phagocytant les énergies vitales qui se 

trouvent dans les pièces qui sont au-dessus de son passage. 



  
Comment sont-elles détectées par l’homme : 

  
L’être humain est constitué de 70/80% d’eau : donc celle-ci est conductrice. Lorsqu’il passe au-

dessus d’un courant d’eau, l’homme reçoit ces ondes GAMMA. 
  

Les plus sensibles les ressentent (par picotement, sensations de 
froid/chaleur/pression/électricité/etc…). 

  
Pour la grande majorité, (qui n’a pas cette sensibilité) il suffit de prendre une fourche en 

COUDRIER=NOISETIER / ANTENNES et de rechercher le courant d’eau (avec un formule très 
simple…). 

  
Ces outils n’étant en fait que des béquilles qui permettent de visualiser le passage du courant 

d’eau, l’onde électromagnétique émise par ce dernier agissant en abaissant/levant la fourche de 
coudrier ou en orientant les antennes dans le sens du courant par l’onde Gamma qui passe dans 

notre corps. 
  

Il est possible alors de déterminer par différents moyens : la profondeur du courant ainsi que le 
débit de l’eau en hiver/été. 

  



Juste une précision : TOUS LE MONDE EST CAPABLE DE TROUVER L’EAU (avec un peu 
d’entraînement…). 

  
Autre fois les bâtisseurs évitaient de construire des habitations (même celles des animaux) sur des 

courants d’eau, car ils connaissaient leur négativité/nocivité… 
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Pour Vos Vacances 3 sujets de méditation 

  

1) Le Mantra remplace et rejette la pensée 

Vos pensées deviennent Mantra 

Le Mantra devient une pensée 



  

2)              Laisse la porte de devant et celle de derrière ouverte à tes pensées.  

Mais ne leur sers pas le thé .(Maître Susuki). 

  
3)Le Mantra est la nourriture de votre ESPRIT (Matthieu Ricard) 

  

Mantra : « Tous les êtres sont un avec l’Univers et Je SUIS un avec eux » 
 

&   &   & 
Un conte pour rêver 

Conte de prince et de princesse pour réveiller votre âme d’enfant, ça vous tente ? Cependant ne vous fiez pas aux 
apparences qui sont parfois trompeuses. Je vous laisse apprécier et méditer sur ce que ce joli conte nous 
enseigne. 

La belle et le monstre 

Il était une fois un roi et une reine très malheureux parce qu’il avait un fils monstre, mi-homme, mi- bête. 

Arrivé à l’âge de se marier, il dit à sa mère : 

 Mère, je veux prendre épouse comme tout le monde. 
 La reine lui répondit, triste et amer : 
 Mon fils, quelle femme voudrait t’épouser ! 

http://dimension-phoenix.fr/imagination-et-enfance-magie-de-lecture/


Alors le fils devint méchant : 

 Mère, si dans huit jours je ne suis pas marié, je te dévorerais. 

La reine, folle de douleur, s’en alla dans la montagne ou elle savait une pauvre qui vivait misérablement avec ses 3 
filles. 

 Femme, ta souveraine vient te supplier de donner une de tes trois filles à mon fils. Je te donnerai tout 
l’argent que tu voudras. 

La femme avait être très pauvre, elle ne voulait pas de l’argent d’une de ses filles malheureuses. 

Mais la reine su la toucher avec sa peine et elle repartit avec l’ainée des filles. 

En chemin, elles passèrent dans un vieux chemin et rencontraient une vielle qui les arrêta pour demander à la fille 
ou elle allait d’un pas si décidé. 

La fille lui répondit avec orgueil : 

 Écarte-toi, vieille, tu ne sais donc à qui tu parles ? 

Le lendemain, au château, on fi vite la noce car ses chances là, quand elles se présentent, il ne faut pas les laisser 
réfléchir trop longtemps. 

Le soir les époux sans faire de jaloux. Alors, en le regardant de plus près et dégrisé de son ambition, la fille de la 
femme lui montra tout le dégoût qu’il lui inspirait. 

Blessé, son époux la croqua. 

Conte en offrande de Noël, pour rêver comme des enfants 

Huit jours après, le fils monstre demanda une nouvelle épouse. 



Voilà sa mère obligée de retourner quêter la femme de la montagne pour avoir une autre de ses filles. 

Elle céda encore devant la peine de la reine qui repartie avec le seconde. 

En passant devant le vieux chemin, elles trouvèrent la même vieille qui demanda à la fille ou elle allait d’un pas si 
décidé. 

 Écarte toi, vieille, ce que je fais ne regarde pas le bas peuple. 

Le lendemain elle se trouvait mariée au prince monstre. Et le soir, sur une grimace, son époux n’en fit qu’une 
bouchée. 

Quinze jours après, le fils monstre demanda une nouvelle épouse à sa mère qui, résignée, retourna à la femme de 
la femme de la montagne. 

Elle eut la dernière fille de la femme. 

En passant devant le vieux chemin, elles trouvèrent la même vieille qui demanda à la fille ou elle allait d’un pas si 
lent. 

 

 Ah ! Pauvre vieille, c’est mon dernier voyage de vivante. Je regarde bien tout ce que je vais perdre car, 
là où je me rends, se trouve la mort. 

 Alors la vieille lui répondit : 
 Je suis sorcière et je veux t’aider. Écoute ce que je vais te dire. Pour le jour de ta noce, fait toi acheter 

trois robes : une sera blanche, une autre violette et une autre bleue. Tu les passeras l’une sur l’autre et 
lorsque ton époux te diras : « déshabille-toi », tu lui diras : « déshabille-toi aussi, mais avant moi. » Et tu 
feras comme ça jusqu’à la dernière robe. 

  



Le lendemain elle était devenue la princesse au prince monstre et, le soir, ils se trouvèrent seuls dans leur 
chambre. 

La fille de la femme ne montra aucune frayeur. 

 Déshabille-toi, lui ordonna son époux 

 Déshabille-toi, mais avant moi, lui répondit-elle. 

Il hésita à peine devant le sourire encourageant de son épousée 

S’y résignant il enleva sa peau velue. 

Dessous, il y en avait une autre. 

La fille enleva sa robe blanche. 

 Déshabille-toi. 
 Déshabille-toi aussi, mais avant moi. 

Le monstre ôta sa seconde peau velue. La fille de la femme enleva sa robe violette. 

 Déshabille-moi. 
 Déshabille-toi aussi mais avant moi. 

Alors, il se fit un grésillement sur le corps du monstre et sa peau velue se craquela, tomba et laissa place à une 
douce peau blanche de beau prince charmant. La fille de la femme retira sa robe bleue. Ils allèrent au lit et, faute de 
robe, mon conte se trouve fini. 

Ce conte est tiré de l’ouvrage :« Contes, récits et légendes des pays de France rassemblés par Claude Seignolle. 
(Contes populaires du Limousin). 

https://www.amazon.fr/Contes-r%C3%A9cits-l%C3%A9gendes-pays-France/dp/2258045827?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2258045827&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_tl&tag=reussitepossible-21
https://www.amazon.fr/Contes-récits-légendes-pays-France/dp/2258045827?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2258045827&linkCode=as2&redirect=true&ref_=as_li_tl&tag=reussitepossible-21
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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 

  
 


