
 

BONJOUR A TOUS 

 
  



EN CES PREMIERS jours de 
L’ETE   JUIN  2020 

Nous voulons consacrer cette 

LETTRE à la SANTE  

Les TROIS écrits que nous avons sélectionnés sont 
tous en lien direct 

Avec ce qui est notre plus grande RICHESSE. 

Ce que vous allez lire, vous le connaissez plus ou 
moins, 



La période que nous venons de traverser doit-être 
une prise de conscience dans ce sens. 

SE PRENDRE EN MAIN et ne pas laisser les autres 
(même les professionnels 

De santé qui réalisent des merveilles, souvent au 
péril de leur vie…) 

C’est trop facile de s’en remettre à des spécialistes 
et de devenir des assistés… 

Il s’agit évidemment d’un travail de tous les 
jours… 

La première référence, vous la connaissez car c’était 



une femme Visionnaire qui a écrit : 

« LE MIROIR » 

Toujours les jours, matin et soir dans votre salle 
d’eau vous vous observez… 

Êtes-vous sûr de voir votre véritable personne ? 

Votre Intérieur ? 

& & &  

La deuxième référence, nous vient de la nuit des 
temps 

Elle nous a été transcrite par des sages que vous 
connaissez tous. 



Celle que nous vous donnons n’est surtout pas 
religieuse, mais un 

Enseignements qui nous viennent de  

la SOURCE  DE NOTRE CONSCIENCE 

qui vous paraîtra 

Naturel, tellement ces écrits sont limpides, simples 
à comprendre 

Et à mettre en pratique… 

  

& & &  

  



La troisième référence est une leçon que nous 
pouvons commencer 

À tirer de l’épisode que nous venons tous de vivre. 

Sans rentrer dans des polémiques mais en se basant 
sur  

Des éléments scientifiques qui nous ont été 
transmis  

Au tout début de la pandémie. 

Aujourd’hui ils confirment la réalité que nous 
vivons. 

Un très grand nombre d’entre vous  



En est pleinement conscient. 

Tirons-en les leçons… 

& & &  

  

Les dernières nouvelles de notre enquête 

Portant sur 3 VOLETS 

& & &  

Détendez-vous 

La NATURE nous parle… 

Dans le SILENCE… 

  



& & &  

  
  
  
  

 

  
  

VOUS ÊTES UN MIROIR 

  

La beauté de la vie est partout autour de toi. 

Ouvre les yeux et découvre-la, absorbe-la, apprécie-la reflète-la, et fais-en partie. 

Si tu t'attends à voir la beauté, tu la verras ; tandis que si tu t'attends à voir la 

laideur, c'est elle que tu verras. 

Le choix t'appartient toujours… 



(La suite dans la Petite Voix tu es un miroir, pièce FIN DE PAGE…) 

& & & 

  

  

  

LA SOURCE DE LA 
CONSCIENCE 



L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie 

mais, s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, 

il se créé lui-même une prison de misère à laquelle il ne peut échapper 

jusqu’à ce qu’il prenne conscience de la VERITE DE L’EXISTENCE. 

Suite : pièce FIN DE PAGE : PRENEZ CONSCIENCE. 

& & & 

 

ÊTES VOUS UN MOUTON …. 

Sans vouloir être provocateur, une très grande majorité d’êtres 
humains se comporte  

Tel les moutons de Panurge : 

L'expression « mouton de Panurge » désigne un suiveur : une personne qui imite sans se poser de 
questions, qui suit instinctivement ce que fait le plus grand nombre et se fond dans un mouvement collectif 



sans exercer son esprit critique ni seulement faire preuve de l'intelligence qu'on peut espérer d'un être 
humain. Wikipédia 

Nous avons reçu au tout début du COVID 19, une article sur  

LES FREQUENCES DE SCHUMANN  

Winfried Otto Schumann est un physicien allemand qui prédit les résonances de Schumann, 

une série de résonances en extrêmement basses fréquences dues aux décharges électriques des éclairs 
dans l'atmosphère  Wikipédia 

Naissance le   20 mai 1888, Tubingue, Allemagne /  décés 22 septembre 1974 Munich Allemagne 
  
  

Avec l’appareil scientifique, il a été mesuré les fréquences de 
résonances émises simplement  

par des mots précis 

ou des pensées   

Vous prendrez connaissance du 2éme mot analysé et mesuré…sur le 
total de 21… 

Méditez dessus, et vous comprendrez beaucoup de chose sur la 
pandémie. 

Sur l’environnement qui est créé artificiellement dans un but bien 
précis de contrôler 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouton_de_Panurge_(locution)
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enFR862FR862&sxsrf=ALeKk00AosK2FpMiJGkVoC1Fej02iTAK6w:1592978973662&q=T%C3%BCbingen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3ME6vrDKtVOIAsc1TMgy1xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5R3iJWzpDDe5Iy89JT83awMgIAW7Jf3T8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi4_--O5ZnqAhUK4YUKHSZ0ATIQmxMoATAOegQICxAD


et surtout d’affaiblir des organismes par  

La…… 

Nous avons demandé à un certain nombre de Géobiologues de 
mesurer :   

Le TAUX VIBRATOIRE MOYEN d’ENERGIE DE LA FRANCE 

R
ESU
LTA
TS 

En NOVEMBRE 2019 (avant l’annonce de la pandémie)                       101 
KBovis (1 KBovis=1000 unité Bovis) 

En MAI 2020 (après le confinement)                                                51 
KBovis 

Voilà le RESULTAT du déferlement MEDIATIQUE DE  DEUX MOIS 
qui a créé LA….. 

dans notre  PAYS…. 



  
 

Nota : Les fréquences de Schumann sont un ressenti qui est mesuré 
« mécaniquement » par un 

Générateur d’ondes de Schumann dont trois paramètres fixes sont pris en compte : 

La vitesse de la lumière et le rayon de la terre et l’ordre de l’harmonique. 

Le géobiologue agit de même, lorsqu’il veut mesurer une énergie : mais c’est son propre 
« ressenti » qui donne  

La mesure exprimée dans la majorité des cas en UNITES BOVIS et mesurée avec un 
pendule et un cadran. 

Les rapports entre les fréquences de Schumann et les Unités Bovis sont stables 
lorsqu’elles  

Sont réalisées par une même personne. 
pièce FIN DE PAGE 

& & & 



 

  

UNE ENQUÊTE  POUR  VOUS… 

  
PRESENTATION SOMMAIRE 

  

Fort d’un réseau devenu maintenant important depuis la création 
des journées d’harmonisation holistique nous organisons une  



GRANDE ENQUÊTE,  

  

avec une soixantaine de Géobiologues (ayant suivi notre 
formation)  

répartis sur 13 départements 

dont la GUADELOUPE, la MARTINIQUE et la REUNION 

Ceci est, à notre connaissance, une PREMIERE en France.  

  

Cette démarche s’articule autour de trois volets : 

  

-Santé/habitation 

- Ondes électromagnétiques 

- Lieux accidentogènes 

  

  

Ces enquêtes sont maintenant terminées.  



Nous en sommes au stade des synthèses qui vont être élaborées  

Par un scientifique, un enseignant, deux géobiologues. 

Un géobiologue extraira l’Essence de ces synthèses.  

  

La synthèse comprenant les 3 volets sera éditée en : 

  

ANGLAIS / ALLEMAND / ESPAGNOL / PORTUGUAIS / ITALIEN / 
JAPONNAIS 

  
  

A TOUS CEUX QUI QUI NOUS ONT APPORTE LEUR AIDE 

  

TRES PRECIEUSE POUR LA RREALISATION DES TROIS VOLETS 

  



UN TRES GRAND 
MERCI 

  

 

  

& & & 

  



 

La NATURE nous parle… 

Dans le SILENCE… 

  

Samedi en commençant notre randonnée, nous avons longé un champ 
d’hélianthes. 



Phébus laissait juste découvrir ses premiers rayons, et déjà ces merveilleuses 
fleurs s’étaient tournées  

vers notre ASTRE. 

Nous ne pouvions qu’admirer ce que la NATURE nous offrait. 

La fin de notre parcours nous ramenait à passer devant ce tableau que VAN 
GOGH aurait aimé peindre.. 

Nous ne pouvions qu’être en admiration devant ces couleurs irréelles de 
jaunes scintillantes. 

Non seulement nous nous sommes aperçu qu’elles avaient légèrement 
changé de position pour ne laisser échapper aucun rayon de leur Source de 

Lumière, 

mais en les contemplant de plus près, nous en avons observé qui étaient 
épanouis, très bien développé  

Qui laissait apparaître toutes leurs graines, avec leur dessin exprimant la 
géométrie sacrée… 



A quelques longueurs il y en avait qui était beaucoup plus petit, comme 
replié sur eux-mêmes,  

laissant à peine le soleil 

Les pénétrer pour leur permettre d’avoir l’énergie pour se développer... 

Enfin il y en avait qui étaient délibérément tournés à l’opposé du SOLEIL. 

  

NOUS AVIONS DEVANT NOUS LE REFLET DE NOTRE MONDE… 

  

Qui est magnifique lorsqu’on prend du temps pour le contempler 

car l’œuvre du 

CREATEUR EST PARFAITE…  

  



 

 

LA PETITE VOIE 
 

Lettre du 12.06 

 

La beauté de la vie est pas partout autour de toi. 

Ouvre les yeux et découvre-la, absorbe-la, apprécie-la reflète-la, et fais-en partie. 

Si tu t'attends à voir la beauté, tu la verras ; tandis que si tu t'attends à voir la  

laideur, c'est elle que tu verras. 

Le choix t'appartient toujours. 

Abreuve-toi aux fontaines de la beauté et tu ne pourras pas t'empêcher de la refléter, car ce qui est au dedans se reflète au-dehors. 

Tu es comme un miroir ; 



tu ne peux cacher ce qui est en toi, quelle que soit les tentatives que tu puisses faire, car ce qui est à l'intérieur ne peut être retenu. 

Tôt ou tard, cela s'exprimera dans le monde extérieur ; 

alors, laisse-le couler librement et n'essaie et jamais d'arrêter le flot. 

Élève ta conscience et tu seras capable de voir la beauté en toute chose et en chacun. 

C'est moi que tu verras reflété à ce moment-là, car JE suis beauté, harmonie, et perfection. 

Apprends à exprimer cette beauté et cette harmonie dans tout ce que tu penses ce qui et fais. 

 

Extrait : « LA PETITE VOIX »      Eleen CADDY 

 

 PRENEZ CONSCIENCE 
 

 

L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie mais, s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, 

il se créé lui-même une prison de misère à laquelle il ne peut échapper jusqu’à ce qu’il prenne conscience de la VERITE DE 

L’EXISTENCE. 
Tous les problèmes liés à UNE existence difficile réside dans le processus de pensée de l'homme lui-même ! 

Si seulement « l'état de conscience » des gens (c'est-à-dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions) qui crée une barrière dense entre 

leur conscience et la CONSCIENCE UNIVERSELLE CREATRICE, laquelle imprègne l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, 

oiseau, animal, être humain. 

Ce que l’homme CROIT profondément être, en bon ou en mauvais il le deviendra. 

Ce que l’homme CRAINT que d’autres ne lui fassent, ainsi lui feront-ils. 

Ce que l'homme ESPERE que d'autres lui feront, il doit d'abord le leur faire, puisqu’’ ils créent alors un « modèle de conscience » qui 

reviendra vers lui dans la mesure où il aura donné aux autres. 

Quelques maladies que l'homme APPREHENDE, il en sera la victime car il aura créé un « modèle de conscience » de la dernière chose 

qu'ils souhaitent vivre. 

Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme lui revient tôtou tard sous une forme ou une autre. 

 Mais n'oubliez pas que toute chose engendre toujours son pareil ! 

Des pensées fortement empreintes d'émotion chez un homme sont des « semences de conscience » plantées dans son champ de conscience. 

 Elles croîtront, produisant une moisson identique de ce qu'il aura semé 

Ce sont les fruits du libre arbitre. 



Il n'y a aucune possibilité pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait - car il est né de la Puissance de la Conscience 

Créatrice Divine et il crée pareillement avec son imagination. 

Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. Que leur vie même soit une bénédiction pour 

autrui. 

Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, alors elles sont en parfait accord avec la Puissance de la 

Conscience Universelle créatrice. 

Elles rejoignent l’énergie, ou « NATURE » même du Père » : croissance, protection, nutrition, (physique, mentale, spirituelle), guérison, 

satisfaction des besoins, dans un système d’ordre et de loi. 

EXTRAIT : LES LETTRES DU CHIST (Lettre 1) 
 

FREQUENCES DE SCHUMANN 
 

VIBREZ HAUT! 

 

CORONA-VIRUS ... (COVID-19) Comme tout autre virus, (COVID-19) est une entité à faible vibration avec une structure fermée du circuit 

électromagnétique, avec une fréquence de résonance d'environ 5,5 Hz à 14,5 Hz. dans les plages plus élevées, il n'est pas actif et, à partir des plages de 25,5 Hz 

et plus, le virus meurt ... Pour une personne vivant dans des vibrations élevées, c'est-à-dire l'âme, elle n'est pas plus dangereuse que les infections respiratoires 

aiguës, car le corps d'un homme dont l'âme est en bonne santé "vibre" dans des plages plus élevées .. 

 

Hélas énormément de personnes roulent en vibrations plus faibles. Les raisons peuvent venir de diverses perturbations du bilan énergétique ... (fatigue, 

épuisement émotionnel, hypothermie, maladies chroniques, peur, émotion bloquée, tension nerveuse etc...) 

 

Le virus dans la nature, à l'extérieur du corps, n'est pas résistant ... puisque la résonance moyenne totale de fréquence de la Terre est aujourd'hui de 27,4 Hz, 

mais il y a des endroits où cette fréquence est abaissée, c'est-à-dire des zones créées naturellement ou artificiellement ... (hôpitaux, prisons, Lignes électriques, 

métro et véhicules électriques publics, centres commerciaux, bureaux, débits de boissons, etc.) Où les vibrations sont inférieures à 20 Hz ...  

 

POUR TOUS CEUX QUI SONT DANS L’EGO ET INHUMAINS À FAIBLE VIBRATION, CE VIRUS EST DANGEREUX ...  

 

Regardez: 

• le chagrin donne des vibrations - de 0,1 à 2 Hz; 

• peur - de 0,2 à 2,2 Hz; 

• ressentiment - de 0,6 à 3,3 Hz; 

• irritation - de 0,9 à 3,8 Hz; 

• perturbation - de 0,6 à 1,9 Hz; 

• tempérament chaud - 0,9 Hz; 



• flash de fureur - 0,5 Hz;  

• colère - 1,4 Hz; 

• orgueil - 0,8 Hz;  

• orgueil (mégalomanie) - 3,1 Hz; 

• négligence - 1,5 Hz; 

• supériorité - 1,9 Hz; 

• générosité - 95 Hz; 

• remerciement - 45 Hz;  

• sincères remerciements de tout son cœur à partir de 140 Hz et plus;  

• un sentiment d'unité avec les autres - 144 Hz et plus; 

• compassion - à partir de 150 Hz et plus (et la pitié n'est que de 3 Hz);  

• amour (ce qu'on appelle une tête, c'est-à-dire quand une personne comprend que l'amour est une bonne sensation lumineuse et une grande force, mais n'a pas 

encore appris à aimer avec son cœur) vibration - 50 Hz; 

• l'amour qu'une personne génère de tout son cœur à toutes les personnes sans exception et à tous les êtres vivants - à partir de 150 Hz et plus; 

• amour universel inconditionnel, sacrificiel - à partir de 205 Hz et plus.  

 

Pendant des millénaires, la fréquence des vibrations (c'est-à-dire les vibrations par seconde) de notre planète était de 7,6 Hz. Les physiciens l'appellent la 

fréquence de Schumann. Les scientifiques ont souvent vérifié leurs instruments avec elle. Un homme se sentait à l'aise dans ces conditions, car la fréquence de 

vibration de son champ d'énergie avait les mêmes paramètres - 7,6 - 7,8 Hz. Cependant, la fréquence de Schumann a récemment commencé à augmenter 

fortement.  

 

Nous suivons la dynamique:  

janvier 1995 - 7,80 Hz,  

janvier 2000 - 9,30 Hz, 

janvier 2007 - 9,80 Hz, 

janvier 2012 - 11,10 Hz,  

janvier 2013 - 13,74 Hz, 

janvier 2014 - 14,86 Hz, 

février 2014 - 14,99 Hz; 

mars 2014 - 15,07 Hz;  

avril 2014 - 15,15 Hz. 

 

Même si nous considérons la situation du point de vue de la science, il devient clair qu'une personne qui n'augmente pas ses vibrations quittera bientôt le plan 

terrestre d'une manière ou d'une autre, et ni les positions élevées ni le capital accumulé ne l'aideront. Vous pouvez augmenter vos vibrations en travaillant avec 

vous-même, seuls ceux qui feront un travail émotionnel et élèveront leurs vibrations survivront. 

 



P.S. Toutes émotions négatives ferment l'accès à une conscience claire. Un conseil, vibrez haut, vibrez l’amour, soyez amour, soyez dans la joie, débarrassez 

vous vite de vos peurs, votre colère et de vos émotions qui baissent votre vibration. 

 

 

 

Nous remercions pour sa collaboration à cette lettre : 

  

ROBERT… 

  

§ § § § § § § 

  

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 



sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

§ § § § § § § 

   

N’hésitez pas à relayer cette lettre  

à vos amis et connaissances… 

§ § § § § § § 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH. CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 



  
  
  
 


