
BONJOUR A TOUS, 
&&& 

EN CE MOIS de SEPTEMBRE  2017  
nous allons revenir sur :  

Un complément d'information sur l'ÂME...  
Une parole de la Genèse...Et l'ESPRIT.. 

Notre livre du mois…  
Un élément important étudié en GEOBIOLOGIE: LES COURANTS TELLURIQUES  
Nous terminerons par une création d'un artiste Réunionnais sur le plus célèbre des 

Mantras... 
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Le mois dernier nous vous avons adressés un livre sur L'ÂME en PDF de Peter DEUNOV  qui a eu beaucoup de succès… 

Robert nous a transmis un document extrait du « Dictionnaire des Symboles » qui nous parle de L'Âme dans les différentes 
traditions sur les 5 continents.  

Nous vous invitons prendre connaissance de ces  perceptions/ressentis qui ont amenés les multiples croyances et traditions dans 
différentes populations sur notre terre GAYA. 
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En lisant dans la BIBLE, le second livre de Moïse dit :  l'EXODE  « Ancien Testament » nous avons découvert 

                    chapitre III 13 

http://www.danielleclermont.com/DCblog/wp-content/uploads/2017/09/B.Express.07.09.17_4-e1504803830857.jpg


Moïse  étant monté sur la montagne de Dieu, nommée HOREB…  

Moïse dit à Dieu :  
j’irai vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous. Mais s’ils me disent : 

Quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? 
Dieu dit à Moïse :  

~ Je suis celui qui est ~  

Ces 5 mots comprennent tout l'esprit qui relie l'être humain au créateur Dieu 

(que vous pouvez appeler comme vous le souhaitez…) 

DIEU N’A PAS DE RELIGION 

(citation du livre ci-dessous)  

 
Nous vous invitons, en MEDITATION, à rester sur la montagne et à méditer ces 5 mots.  

Comme il est écrit : « Demandez et vous Recevrez »  c'est cette invitation que  nous vous transmettons.  
 

La Vérité vous viendra  dans le SILENCE de la PENSEE INFINIE de l'Univers et non de votre mental. 
Soyez patient…  

Quand vous aurez commencé à ouvrir la première porte, d'autres s'ouvriront, vous découvrirez alors la puissance de 

ces cinq mots.  
 Cinq,  c’est également le nombre des éléments qui composent l’UNIVERS… 

  



 

§ § § § § § §  

Notre livre du mois : 

 
Voici un livre qui nous révèle ce que l'on nous a caché sur les religions.  

 

Les mensonges de la bible, du Coran et de la Torah. 

 
Comment les rôles des femmes ont été soigneusement effacés de l'histoire des religions, de la Genèse à nos jours 

de Claude TRACKS  
 

Critiques très acerbes qui relatent l'histoire de ces diverses religions écrites dans  les livres sacrés. 
 

Même si vous êtes dans une de ces religions, nous vous invitons à lire ce livre qui lève le voile sur  
des vérités trop longtemps cachées. 

 

« Il n’y a rien de caché qui ne doivent être découvert » (Luc 12 2)  



  
Livre très bien documenté sur des écrits, tels Platon, Socrate et d'autres extraits « évangiles apocryphes »  

un extrait qui nous concerne tous sur la maladie : 
 

« L'immense majorité des maladies sont des messages de l'âme qui hurle, car elle ne vit pas 
la vie pour laquelle elle s'est incarnée  

Si vous enlevez ce message qu'est la maladie vous enlevez le signal d'alarme »  
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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 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  

LES POLLUTIONS ELECTROMAGNETIQUES PRODUITES PAR : 

   

LES COURANTS TELLURIQUES 

  

Il s’agit de veines d’énergies circulant sur et dans la terre. Les rayonnements venus du centre de la terre ne nous parviennent 
pas uniformément comme la lumière du soleil mais sous forme de résilles d’énergie. Chaque métal a sa propre résille dont les 

dimensions sont fonction de son importance quantitative à l’intérieur de notre planète (magma). La plupart des 
rayonnements sont neutres mais peuvent êtres « positif ou négatif » d’autres sont très favorables à notre santé. Ils peuvent se 

présenter sous forme parallélépipédique et non pas uniquement en grille bi-dimensionnelle. 
  

Il y a des réseaux = trames, en relation avec les éléments de la classification de Mendéleieff : or, argent, cuivre, fer, nickel etc... 
Certains courants telluriques sont des veines d’énergies de vie : or-argent-cuivre = oligoéléments. 

D’autres sont nocif : fer, nickel (Hartmann) 

Le champ magnétique terrestre est modifié par la nature du sous-sol.  Lorsqu’il y a une densité importante de lignes le champ 
magnétique élevé exemple au pôle on peut constater une ionisation de l’air qui crée le phénomène  

d’aurores boréales 

  



Ceux-ci sont constitués d’harmoniques comme des ondes électromagnétiques (ligne de niveau 1, 2, 3…)  

Les réseaux peuvent se déplacer (les lignes de champs s’écartent) lorsqu’ils sont soumis à des champs électromagnétiques. 
Ces lignes (réseaux, courants, veines) peuvent également être déplacées par la pensée dirigée.  

Ces derniers ont  pour fonction, entre autre, de drainer continuellement les énergies qui descendent et qui remontent donc 
cosmo-telluriques en créant par leurs activités un champ électromagnétique au contact de l'atmosphère.  

Une fois codifiées par la provenance des énergies cosmiques et la nature du sol, des bandes électromagnétiques pouvant 
atteindre 1 km de large sur 500 m de long et 20 cm d'épaisseur sont émises depuis ces zones.  

Tout être qui respire ou qui passe sur cette zone absorbe ces énergies codifies à la fois par le Cosmique et par le Tellurisme. 
À la longue cela modifie la végétation, la faune, la couleur de la peau, la richesse vibratoire des sources, etc... 

Ils étaient connus par les initiés sous les noms de : Vouivre, Dragon, Tarasques, Matrice, basilics, Cocatrix, etc… 
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Pour terminer nous vous joignons la liaison sur une très célèbre Mantra  

Om Mani Padme Hum   

mantra de la COMPASSION et du PARDON, un des plus chanté au monde. 
Matthieu Ricard nous  donne une définition PURE DU MANTRA: 



 
« LE MANTRA EST LA NOURRITURE DE L’ESPRIT » 

 
Très beau mixage réalisé par Frédéric BRAUD,  réunionnais, avec de somptueuses images sur cette île de l'Océan Indien 

nous précisons que ce morceau se trouve sur un très beau CD de chansons composée et interprétée par Frédéric 

  

https://www.facebook.com/groupefredandco/  

Nous vous laissons rêver sur ces magnifiques paysages… 

 
  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 

https://www.facebook.com/groupefredandco/


 


