
Bonjour à TOUS, 

  

 

 

 EN CE MOIS DE MAI 2018  
  

La PAIX en VOUS… 

  

* * * * * * * 

  

Si vous modifiez vos comportements…  

  
  



* * * * * * * 

  

LA GRANDE INVOCATION… 

La prochaine pleine lune nous rappelle cette tradition…. 

  
  

* * * * * * * 

  

Nous continuons notre série sur la  

  

Géobiologie 

  

Une  CAUSE qui abaisse les ÉNERGIES de l’Habitation 

  

La  RADIOACTIVITE 

  

. 

* * * * * * * 



  

  

La PAIX en VOUS… 

Faites-la paix avec vous-même et arrêtez de culpabiliser. 

Avancez d’un cœur pur et léger.  

Souriez et aimez, mettez simplement un pas devant l’autre et regardez là où vous n’avez pas encore regardé, 

car c’est là que se trouve ce que chacun espère. 

(lire et relire – pour mémoriser- la pièce jointe EN FIN DE PAGE) 

  

&  &  &  &  &  &  & 



 

  

Si vous modifiez vos comportements…  

  

La vie nous impose un rythme effréné…  
Comptez le nombre d’actions différentes que vous réalisez simplement dans une demi-journée… 

Vous en serez surpris... 
Parmi celles-ci, nous avons la fâcheuse habitude (notre EGO/MENTAL)  de nous rappeler  

Celles qui n’ont pas réussi… 

Ce qui va bien : nous l’oublions rapidement, pour retenir simplement ce qui va moins bien. 
Notre JOIE,  notre BONHEUR  de vivre en sont  affectés. 

SOUHAITEZ-VOUS QUE CHAQUE JOUR VOUS APPORTE 

CE QUE VOUS DÉSIREZ : 
LISEZ la lettre de… 

Ce moment-ci : il est ici et maintenant VOIE NE FIN DE PAGE 

   



  

 &  &  &  &  &  &  & 

  

 

  

LA GRANDE INVOCATION… 

La  prochaine pleine lune nous rappelle cette tradition…. 

C’est la pleine lune des GEMEAUX 

  
Fête de la BONNE VOLONTÉ ou JOURNÉE MONDIALE DE L’INVOCATION. 

VOLONTÉ d'un grand flot d’AMOUR pour rétablir de justes relations humaines et conditions mondiales 

Pour l’HUMANITE. C’est la fête du CHRIST qui libère un grand flot d’AMOUR pour l’Humanité. 
Depuis 1952 elle est observée en tant que : 



  
JOURNEE MONDIALE DE L’INVOCATION  

Cette année elle est le :  

LUNDI 29 MAI  16H20 

  
C’est la fête d’invocation pour établir  la Lumière.  

  
Comme vous pouvez la découvrir, cette grande invocation est composée de quatre tercets 

Nous vous invitons à les lire et surtout à méditer dessus… 

  
Nous retrouvons dans la dernière phrase les trois mots qui doivent conditionner notre vie terrestre… 

Ces  trois mots sont décrits dans les trois premier tercets. 
Le dernier mérite véritablement réflexion… 

  
Lorsque vous chanterez les 3 OM, imaginez qu’avec de votre chakra du 3éme Œil 

  
Vous envoyez : au  1er de la Lumière, au  2éme de l’Amour, au 3éme la Puissance Spirituelle. 

  

A tous les êtres de la TERRE 

  

& & & & & & & 



  

  

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  RADIOACTIVITÉ 

  
Il peut se produire que vous ayez des roches en sous-sol ou des appareils qui émettent de la radioactivité. 

Le granit en est un, ainsi que la terre cuite de couleur rouge par exemple 

(dire que l’on place de plus en plus dans les cuisines des plans de travail en granit…). 
 



&   &   & 
 

La PAIX en VOUS… 
Vous avez en vous une puissance que vous n'imaginez pas 

Ne baissez pas les bras quel que soit votre souffrance ou votre désespoir. Souriez à la vie quand vous avez envie de pleurer, embrassez-la tant 
que vous pouvez, car elle est remplie d’amour par de-là toutes les différences que vous rencontrez et les horribles visages qu’elle montre 
parfois. 

Sachez voir au-delà des apparences, des mirages, de toutes ces choses qu’on veut que vous regardiez absolument. Regardez au travers de 
tout cela, avec la pleine puissance de votre joie et de votre amour. Vous êtes bien plus fort, tellement plus fort. Vous avez en vous une 
puissance que vous n’imaginez pas. J’en pleure de joie rien que d’y penser. Croyez-en vous et en ce qui est tout au fond de vous, car là est la 
vérité de votre incarnation, là est votre chemin et au bout de ce chemin, là est votre trésor. 

Arrêtez de lutter contre vous-même et contre ce monde dans lequel on veut vous faire vivre une vie qui n’est d’évidence pas la vôtre. Ce n’est 
pas celle qui vous permettra d’ÊTRE. Laissez tout ce qui n’est pas important. Abandonnez toutes ces choses qui vous encombrent et vous 
empêchent d’Être. Acceptez cette divinité en vous, sachez la reconnaître, sachez en jouir et en faire profiter vos semblables, et par-delà vos 
semblables, toute la Création à laquelle vous appartenez. 

Sachez ouvrir vos yeux. Reconnaissez ce qui est bon pour vous, libérez-vous de toutes vos croyances. Elles ne viennent pas de vous, elles 
viennent de l’extérieur de vous, elles viennent des autres, et aussi proches de vous soient-ils, ils ne peuvent pas vous connaître aussi bien que 
vous vous connaissez. 

Je répète, soyez en harmonie avec qui vous Êtes. Vous n’en retirerez que de belles satisfactions, de belles rencontres, de magnifiques 
expériences, et vous serez submergez par cet amour que vous portez en vous et qui fait ce que vous Êtes vraiment. 

Si chacun à cet instant enlevait ces épaisseurs qui les recouvrent et les encombrent, il n’y aurait plus que de l’amour dans ce Monde. 

Il est illusoire de vouloir sauver chacun d’entre vous, chacun a son parcours mais certains d’entre vous ont la capacité de se libérer et avec eux 
de libérer les autres. Vous êtes légions, vous êtes une chaine, vous êtes d’innombrables chemins parallèles qui peu à peu convergent dans une 
seule et unique Direction. 

Faites-la paix avec vous-même et arrêtez de culpabiliser. Avancer d’un cœur pur et léger. Souriez et aimez, mettez simplement un pas devant 
l’autre et regardez là où vous n’avez pas encore regardé, car c’est là que se trouve ce que chacun espère. 

https://dehautenbas.org/?email_id=86&user_id=10&urlpassed=aHR0cDovL2RlaGF1dGVuYmFzLm9yZy8yMDE4LzA0LzI4L3ZvdXMtYXZlei1lbi12b3VzLXVuZS1wdWlzc2FuY2UtcXVlLXZvdXMtbmltYWdpbmV6LXBhcy8&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Si vous modifiez vos comportements…  

Ce moment-ci : 
 

IL est ICI et MAINTENANT. . .  
 

&&&&& 
 
Laisse hier derrière toi et ne perds plus de temps à t’attarder sur les fautes et les échecs qui peuvent avoir gâché 
la journée, c'est fini et passé.  
 
Rends grâce pour cette nouvelle journée, une journée sans aucune tâche.  
 
Elle est pure et  splendide maintenant, et il ne tient qu’à toi de la conserver ainsi. 
 
IL ne tient qu’à  toi d’y pénétrer d’un pas sûr avec confiance et la foi absolue que cela va être une journée 
merveilleuse. 
 
Tout va se mettre en place parfaitement; tout va se dérouler harmonieusement.  
 



Ce sera une joie et un délice de parler à toutes les personnes que tu rencontreras, et pas une  seule pensée ou  
idée négative ne pénètrera  ta conscience. 
 
Dans la nouveauté du jour tout est très très bien.   
 
Tout est  parfait et, avec Mon aide constante et  sous Ma conduite, tu vas entretenir cet état de choses, en 
restant pleinement conscient de Ma réalité et de Ma divine présence, et en me servant dans  le CALME et la 
CONFIANCE… 
 
Extrait : « LA PETITE VOIX »  21/03  d’EILEEN CADDY 

  

  

Merci à :  Pascale / Robert / 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 

  
  

 


