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BONJOUR A 
TOUS 

 

Pour ce mois de JUILLET 
2021 

 

 

Nous Vous proposons 
 

trois sujets. 
Le premier vous amènera 

+/- 450 av j-c… 
 



 
 
 

Certains d’entre vous sont déjà en vacances, d’autres vont les 

commencer… 

 

Prenez un peu de temps de repos dans le SILENCE, la PAIX 

intérieure pour sortir de notre monde perturbé… 

 

Retrouvez l’HISTOIRE de votre vie,  

 

vécue par un personnage de la Mythologie,  

 

que nous avons tous croisé dans notre enfance…Hercule… 

 

Nous n’étions, à ce moment-là, pas suffisamment élevé en 

conscience pour comprendre 



la symbolique de chaque épreuve que le Héros a dû affronter 

pour 

accomplir les cycles des 12 signes du Zodiaque représentés par 

les constellations de notre Univers. 

 

dans « LES TRAVAUX D’HERCULE » 

 

nous avons choisi de vous en présenter un seul, le 3ème : 

 

 
 

La Cueillette des Pommes 

d’Or des Hespérides. 



« Celui qui préside dans la chambre du Conseil du Seigneur avait surveillé les 

travaux du fils de l’homme qui est fils de Dieu. Lui et l’instructeur virent 

la troisième grande Porte s’ouvrir devant le fils de l’homme et révéler une 

nouvelle occasion de fouler le Chemin… » 

 

Vous trouverez la suite dans la pièce jointe… Par Alice A.Bailey 

 

Les pages de ce récit vous présenteront les épreuves. 
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Prenez du temps pour les comprendre. Si vous le 

souhaitez, méditez-y dessus pour en obtenir une lecture claire qui 

aura un 

 

lien direct avec votre vie sur notre terre…. 

 

Ce travail terminé… Nous vous proposons deux niveaux de 

décryptage sur l’Esprit de cet Enseignement en pièces jointes… 

 

 

 

1er Enseignement 
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2éme Enseignement 
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Le second sujet, une merveilleuse 

nouvelle. 
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Le taux vibratoire de la terre 
s’élève de manière extraordinaire. 
Une recherche de Luc BODIN, très 

bien documentée 
Qui explique simplement l’ére que 

nous vivons…  
Document du 20.07.2021 
https://www.printfriendly.com/p/g/WjYZDx 
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Et enfin, SORTIR DU JEU ET QUITTER 
LA SCÈNE PERVERSE 

https://www.printfriendly.com/p/g/WjYZDx


Écoutez, réécoutez, faites écouter EMA KRUSI 
et ses précieux conseils 

  

Sa beauté extérieure est le reflet de sa beauté intérieure, 

Elle vous tirera peut-être les larmes … 

https://qactus.fr/2021/07/14/q-videos-ek-macron-france-sortir-du-jeu-
pervers/ 

 

 

 

EXCELLENTES VACANCES A TOUS… 
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(Nouveau site) 
 

  

  

 

 
Un GRAND MERCI À :  HÉLÈNE, LUC, 

JACQUES, ROBERT et PHILIPPE 
QUI ONT PARTICIPÉ À 

CETTE LETTRE. 
 

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  
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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 
 

 


