
Bonjour à TOUS, 

  

 
 

 

En ce mois de NOVEMBRE 2017 
  

  

A l’aube des premiers froids, la forêt nous tend les bras…  

trois sujets divers ce mois-ci 

+ la suite des éléments NEGATIFS en GEOBIOLOGIE 

  
# # # # # # # 

  



Notre reliance & communication avec les ARBRES  

  
# # # # # # # 

  
Quelques précisions sur nos amis les animaux de compagnie… 

  
# # # # # # # 

  
Regardons, un instant ailleurs, comment les orientaux voient la vie… 

  

& & & & & & & 

  

Nous continuons notre série sur la  
  

Géobiologie : Une  CAUSE qui freine la montée des énergies vitales venant de la TERRE 

  

« La NAPPE PHREATIQUE » 
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Notre reliance & communication avec les ARBRES  
  

Quel qu’il soit, l’arbre nous montre comment nous relier à l’Univers, comment harmoniser nos énergies et équilibrer notre 
comportement, en nous plaçant, à son exemple, entre ce qui est en bas et ce qui est en haut, entre l’élan naturel  terrestre et ce qui 

est cosmique. 
  



Les VERTUS DU VERT 

  
A mis chemin entre la vibration très énergétique du rouge excitant, et du bleu, tranquillisant, la vibration du vert clair incite plus à 
la sérénité et l’apaisement qu’au travail physique. Elle apporte une aide non négligeable à l’activité intellectuelle ; c’est sans doute la 

raison pour laquelle la tradition attribuait la couleur verte au dieu MERCURE, qui était la divinité de l’intellect. 
  

L’ARBRE ET L’HOMME D’AUJOURD’HUI 

  
Pourtant, tous ceux qui, de près ou de loin, du promeneur au paysan, du bucheron au pépiniériste, ont approché les arbres, savent 
qu’ils sont bien autre chose que des végétaux passifs et sans âme. Ils sont des êtres vivants qui ressentent et communiquent, à leur 

manière, avec intensité. 
  

Les arbres réagissent au moindre stimulus, aussi pour ce qui les agresse que pour ce qui leur est agréable. De la même façon que 
nous, ils éprouvent la tristesse et la solitude, l’ennui ou la joie d’être soignés et considérés par les êtres qui les entourent. Il nous faut 

admettre : les arbres ont une « conscience », et tout comme les humains, vivent, espèrent, et craignent la souffrance et la mort. 
  

On peut communiquer avec un arbre par tous les moyens mis à notre disposition, les plus naturels comme les plus sophistiqués. 
Mais les plus simples restent les meilleurs. Il peut s’agir autant de paroles que de caresses, de regards, de questions clairement posées, 

de souhaits, qui peuvent paraître impensables de lui poser, dans l’état actuel de nos connaissances et de nos certitudes, mais 
pourtant (l’on doit) faire. Qui ne tente rien n’a rien. Et si la méthode se révélait efficace… 

  
Pour entrer plus facilement en relation avec l’arbre il est important d’élever son Taux Vibratoire… 

(comme vous êtes amenés à le pratiquer lorsque vous êtes en méditation…) 

Lorsque vous êtes en contact avec lui, redevenez un ENFANT, voyagez en lui de ses racines jusqu’à ses plus hautes branches, 
dans ces feuilles…Laissez-vous guider par les êtres de la nature qui l’habitent… 

AYEZ LE PLUS DE SURFACE POSSIBLE (de votre corps)  EN CONTACT AVEC LUI. 
(Votre dos est le plus simple) 



  
(Pour ceux qui souhaiterait être initié à cette reliance, nous vous rappelons que nous avons dans le cadre de notre FORMATION  

« TRADITIONS  DE LA MEDECINE  MAYAS » 

un module de reliance à UN MAGNIFIQUE CHÊNE  que vous avez en photo au début de ce texte. 
  

Nous avons extrait du livre de Erwann Theobald : Les énergies BENEFIQUES DES ARBRES, certaines citations. 
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NOS AMIS LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. 

  
Certaines de nos questions  restent souvent sans réponse…. 

Voici deux éclaircissements. 
  

  

L'expression "les chats ont Neuf vies " fait simplement référence à deux choses : 
  

Premièrement au fait que les chats ont un corps éthérique particulièrement vitalisé qui absorbe puissamment le Prana. 
Ils ont donc une grande vitalité qui leur permet d'absorber des miasmes sans en être affecté. Ils sont ainsi capable de guérir et de 

chasser des mauvais esprits. 
C'est à cause de cette lumière en eux qu'on dit qu'ils ont plusieurs vies mais les chats ne se réincarnent pas, car ils ont une Ame 

groupe et donc non individualisée. 
 



Deuxièmement que les chats les plus évolués ont une Ame groupe réduite à Neuf individus. Donc quand cette Ame groupe se 
réincarne c'est un de ses neufs "esprits" 

  
Est-ce que les animaux se réincarnent-ils ? 

Réponse : Mis à part de très rares cas les animaux ne se réincarnent pas car ils ont une Ame groupe et ne sont pas individualisés. 
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POEME EXTRAIT : LA VOIE ET SA VERTU.  Tao-tê-king de LAO-TZEU 

Malgré son contenu très bref, le Tao-tê- king, attribué à LAO-TZEU, a joué un rôle particulièrement important dans l’histoire de la 

civilisation chinoise. Dès le IVème  et le IIIème siècle avant J.-C, son influence était déjà considérable… 

  



  

Qui connaît les autres est avisé 

Qui se connaît lui-même est éclairé 

Qui triomphe des autres est robuste 

Qui triomphe de soi est puissant 

Qui s’estime content est riche 

Qui marche d’un pas ferme est maître du vouloir 

Qui ne perd pas son lieu se maintiendra 

Qui franchit la mort sans périr connaîtra la longévité 

  

 
  

§ § § § § § § 

  

  



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  

  

« La NAPPE PHEATIQUE »  

  

 
  
  

Il existe plusieurs types de nappes. Elles se situent à des profondeurs plus ou moins importantes. 



La nappe émet également des ondes, mais à une dose beaucoup moins importante qu’un courant d’eau et n’ayant qu’une très 
faible nocivité sur l’être humain. 

Suivant leur profondeur, elles peuvent  jouer un rôle  d’écran et bloquer ainsi les énergies de la terre ... Plus une nappe est 
profonde moins elle est bloquante... 

  

 
  

  

MERCI à PHILIPPE pour la qualité de ses réponses 
 

 

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  



 


