
Bonjour à TOUS, 

  
  

 

 
 

EN CE MOIS DE JUIN 2018 
  

  

Comment modifier « LA PEUR à VOTRE DEPART… »  

  

  



* * * * * * *  

  

VOTRE SOUVERAINETE  C’EST QUOI ? La vraie… 

  

* * * * * * * 

  

Et si vous découvriez les vérités sur  L’eau… 

  

Vous re naitriez  
  

* * * * * * * 

  

Nous continuons notre série sur la  

  

Géobiologie 

  

Une  CAUSE qui abaisse les ÉNERGIES de l’Habitation 

  

La  PRISE DE TERRE 

  



. 

* * * * * * * 

  

  

Comment modifier « LA PEUR de VOTRE DEPART… »  

  

  
  

Perdez tout, le réel n'en subsiste pas moins. 
Dans les décombres de la dévastation et du désastre sont enterrés des trésors cachés 

Quand tu regardes les cendres regardes bien. 

Si vous  trouvez un oiseau mort sur votre chemin, comme la plupart des mortels vous l'appelez l'oiseau mort. 

Par “mort” vous voulez dire que sa vie a été anéantie 

  

Les mortels plus sages, cependant, portent un regard plus profond sur ce phénomène. Ils savent que la mort 
n'est qu'une recomposition. 

La matière dont était fait l'oiseau retourne à la terre se mêler aux éléments dont son corps était constitué. 

Pourquoi un tel spectacle nous angoisse-t-il ? 

À cause de nos souvenirs. 



Que vous en soyez conscient ou non, vous vous êtes forgé des idées sur la mort depuis votre enfance et quand 
elle se réveille vous revivez la peur et la douleur qui y sont associées. 

  

Plus grande sera votre expérience de la vie plus les souvenirs reviendront avec une vivacité accrue. Mais ce 
n'est pas tout. Les mortels redoutent la mort car ils ont peur de perdre ce qu'ils possèdent. Mais les mortels ont 
des maisons des biens, des familles des attachements très forts. La perspective de perdre tout cela suscite une 

peur terrible. 

  

Le secret est de savoir qu'au moment de la mort, rien ne meurt. La mort est un commencement et non une fin. 

Leur peur de cet événement révèle seulement à quel point les mortels sont prisonniers de leurs souvenirs. 

Personne ne sait à quoi ressemble vraiment la mort. 

  

Les constantes transformations du monde  impliquent des pertes et gains. 
Pour l’Ego, les gains sont bons et les pertes mauvaises, mais la nature ne fait pas de telles distinctions tant qu'il y 

a creation, il doit y avoir destruction pour qu'il y ait un équilibre. 

Les mortels souhaiteraient abolir la mort, disait le sage, sans penser au monde dans lequel s’accumuleraient  

les êtres humains, animaux, les plantes… 

Ce n'est simplement l’ego qui considèrent la mort comme son ultime défaite. 

C'est un problème qui est refoulé dans l'inconscient et nié dans la vie quotidienne. 

La nature retire les choses du monde pour de bonnes raisons au moment opportun disait 

MERLIN 

Extrait de la Leçon 14 : LA VOIE DU MAGICIEN DE dr DEEPAK CHOPRA 

  

Nous vous réitérons notre invitation à lire ce magnifique petit recueil de leçons de vie.  
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VOTRE SOUVERAINETE  C’EST QUOI ? La vraie… 

  

L’âme souveraine a le pouvoir. 
Le malade donne le pouvoir au médecin: son pouvoir de décision 

  

Le médecin le reçoit du  collège des médecins  

Ce dernier le reçoit du gouvernement 

le gouvernement est au service de l'Argent 

  

La maladie c'est donner  sa souveraineté individuelle 

Votre autorité suprême est à l'intérieur 

La réalité est dans votre esprit 

  

L'illusion égale le corps  

( donc faux) 
  



La voie est la vérité qui est le retour de la reliance à votre âme. 

  

“L'âme est la manifestation de l'Esprit”  
L’âme seule voit la vérité, car elle est en relation avec cette vérité. 

Nos visions des sens nous donnent la vérité  sur les illusions qui ne sont pas la vérité 

L’ego s'occupe de la survie du corps qui est mortel. 

  

L’ Âme est Immortelle 

Le but de (la main) est  de découvrir ce que je SUIS : mon être. 

S'abandonner à son âme 

Abandon = se rendre 

  

Comment on crée l'enfer sur terre en étant au service de l’EGO au lieu de l'âme 

À la separation, on a oublié ce que l'on était (qui je suis ?) 
La peur = l'illusion  

C'est la vérité qui va l'emporter, car sa vibration est plus élevée  

 c'est ce qui s’ébauche actuellement avec l’élévation de l’énergie 

qui impacte tous les êtres de la TERRE et de l’UNIVERS. 
  

Nous vous invitons à écouter la conference de cette formidable QUEBECOISE 

Mme Guylaine Lanctot dit Mme Guy 

  

Qui va vous apprendre très simplement comment de mouton BLANC que l’on “tond”  
Vous pouvez devenir jugement AILLEE…(voir pièce jointe : le grand portrait) 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=aI-C1WW7Rs8&feature=youtu.be 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aI-C1WW7Rs8&feature=youtu.be
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Et si vous découvriez les vérités sur  L’eau… 

  

Vous re naitriez  
  

Nous ne sommes qu’au début des découvertes sur l’eau. Nous allons vous citer simplement deux extraits d’un 
livre 

qui nous révèle une approche différente et plus technique que de celui qui nous a révélé dans les messages 
cachés de l’eau : 

Masaru Emoto… 

  

Dans la tradition, l’eau fait partie d’un des quatre éléments de la Création qui constituent l’univers physique : 

l’Eau, le Feu, l’Air et la Terre. 

Il représente l’Univers tout entier, et sont toujours en activité ensemble. Il est extraordinaire soit, dit en 
passant, de constater que tout ce que l’on découvre au travers de nos recherches scientifiques, était 



connu par cette Tradition primordiale. D’ailleurs, elle nous révèle peu à peu ses messages cachés, 
uniquement en fonction de l’évolution de notre propre sagesse. Cette connaissance occulte, pour être 
comprise, ne peut s’adresser qu’à la divinité qui demeure dans l’éternité de notre être. Mais peu d’entre 

d’entre nous savent que nous sommes des dieux immortels, remplis de cette Connaissance du Tout, et tout 
court dans notre système de civilisation à nous en dissuader. 

L’eau est un résonateur cosmique. Elle va enregistrer les signaux provenant de l’environnement tellurique 
et cosmique et les réemettre au niveau des cellulaire. 

On s’est aperçu à travers certaines (richesses) que la cellule se comporte comme un petit petit oscillatteur 
électrique, qui vibre à une fréquence précise. L’eau va être le relais pour fournir les micro-énergies 

nécessaires 

Pour entretenir cette oscillation cellulaire. 

C’est aujourd’hui un mécanisme encore mal compris, car notre science officielle, 

Surtout au niveau de la biologie, n’a pas franchi le mur de la matière. Elle ne eut envisager que la vie 

Ne soit finalement, qu’un simple phénomène vibratoire, entretenant ses oscillations et ses fréquences par 
des systèmes énergétiques ultra fins, la plupart du temps imperceptibles… 

  

Un livre à découvrir, passionnant qui nous montre la réalité que nous avons tous les jours devant nos yeux. 

  

  

L’INSOUTENABLE VERITE DE L’EAU 

De jacques Collin  
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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 des 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/Énergie 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 

2018 

Nous allons au fil des mois vous expliquer  les CAUSES qui abaissent 

les ÉNERGIES VITALES dans l’habitation…. 

  



Aujourd’hui voyons 

  

  
  

La  PRISE DE TERRE 

  
  

La prise de terre de l’habitation joue un rôle TRES IMPORTANT dans l’évacuation des ondes 
électromagnétiques dans le sol. Les courants qui circulent dans l’habitation devraient être isolés par des 
gaines blindés afin que les ondes électromagnétiques soient retenues par le blindage et n’atteigne pas les 

occupants. 

Il faut de temps en temps demander à un électricien qu’il contrôle le bon fonctionnement d’évacuation des 
courant par la prise de terre : que la prise de terre joue bien son rôle 

  

CONSEIL : 

Nous vous rappelons que la prise de terre doit toujours être installée, sous  une maison au NORD. (dans 
l’émisphère Nord) : Les courants évacués se dirigeant vers le pôle Nord… Si la prise est mise au sud, ils 

retraversent toute l’habitation… 



Rappel : ce sont ces ondes qui abaissent le taux vibratoire/énergie Vitale de l’habitation… 

  

  

  

Merci à :  Robert / Gerard / Geneviève  pour leur collaboration à cette lettre. 

  

 
  

  

RAPPEL : 

Nous donnons des initiations sur 4 journées 

de rencontre sur l’approche holistique* 
d’harmonisation 

EN GEOBIOLOGIE 

SUR 

  



HABITATION  /  PERSONNE 

*holistique (de holos : entier, complet ou global) 
  

Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient apprendre pour 
pratiquer, vous pouvez leur communiquer nos coordonnées. 

  

N’hésitez pas également à transmettre cette lettre… 

  

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 

  

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  

  

AMITIES 

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  

 


