
BONJOUR A TOUS 

  
  



EN CE MOIS DE SEPTEMBRE   2019 NOUS VOUS 
PROPOSONS 

  

LES  SUJETS SUIVANTS 

  

# # # # # # # 

L’EAU : cette inconnue… 

# # # # # # # 

Et si nos sens ne percevaient pas toute 
la réalité… 



SUITE… 

# # # # # # 

VORTEX , CŒUR , SANG… qu’elle relation… 
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L’EAU : cette inconnue… 



  

Nous abordons aujourd’hui l’eau des océans qui occupent  +/- 70 % de la 
surface de la terre 

(Est-ce un hasard, notre corps est formé par +/- 70% d’eau…) 
Cette eau océanique a été la grande médiatrice de la vie captant d’un monde invisible 

la pensée de l’univers et les formes avenir  

(Champs morphogénétiques Rupert Sheldrake). 

Elle a tissé dans notre univers matériel, en cherchant, en tâtonnant les innombrables 
formes du vivant. 

Dans ce milieu aquatique, ces formes se sont développées et complexifiées à 
l’infini.                                      

 Cette eau originelle, cette messagère et matrice de la vie nous la portons en nous, elle 
est la principale  

composante de notre corps….. 

Elle est le souvenir océanique de notre Genèse. 

Cette marque se trouve encore dans notre sang. A 98 % le plasma sanguin a la même 
composition que le plasma marin, seule la  

salinité est différente. 

(LE SERUM DE QUINTON) 



Au début de l’année 2010 en analysant une éponge, il a été trouvé que plus de 70 % de 
ses gènes étaient semblables à ceux de l’homme… 

Nous vous invitons à regarder le film sur YouTube, sur le pouvoir de guérison 
NATUREL de l’eau de mer. 

QUINTON LE POUVOIR DE L’EAU DE 

MER 

 Voir article au bas de cette page  
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Et si nos sens ne percevaient pas toute 
la réalité… 

SUITE… 

  



Le mois dernier nous avons évoqué les causes qui ne nous permettaient pas de 
percevoir par nos  

cinq sens la réalité, la vérité de la nature telle que la transmettent nos cinq 
sens … 

Comme il n’y a pas de hasard, sur une de nos lectures nous avons croisée une 
citation 

D’ALBERT EINSTEIN 

Sur notre sujet…. 

« Un être humain fait partie d’un tout que nous appelons l’Univers. 

Il demeure limité dans l’espace et le temps.  

Il fait l’expérience de son être, de ses pensées, de ses sensations comme étant 
séparé du reste, 

Une sorte d’illusion d’optique de sa conscience. 

Cette illusion est pour nous une prison nous restreignant à nos désirs 
personnels et 

a une affection réservée à nos proches. 

Notre tâche est de nous libérer de cette prison en élargissant le cercle 

de notre compassion afin qu‘il embrasse tous les êtres vivants et la nature 
entière 



dans sa SPLENDEUR… 

  

Einstein nous laissait en testament un message ou transparaissait en filigrane 
un dialogue amoureux avec 

L’UNIVERS 

Il redonnait un sens au CREATEUR et à l’HOMME 

Le contenu de l’Univers et sa substance seraient imprégnés de Beauté, 
d’Amour et de 

Compassion, sorte de ligne de force sur laquelle évoluerait dans tous les temps 
chaque  

Créature en toute souveraineté. 

(Extrait : « L’Eau-delà de l’Eau »   J COLLIN) 

  



 

  

VORTEX, CŒUR, SANG… qu’elle relation ? 

En définitive, le coeur et le sang sont des mémoires et des antennes relais calées sur 

la réception et la diffusion, d’informations et de pensées les plus sacrées. 

Les sentiments les plus purs que l’homme / femme sont capables de formuler 

suivent toujours la voie du COEUR et du SANG. 

  



Le COEUR et le SANG sont des instruments de notre incarnation issue de l’alliance 

éternelle 

entre le Créateur et ses Créatures. 

  

Toutes nos pensées devraient êtres controlées par le cerveau et par le coeur. 

Renouer avec cette alliance nous donne la promesse de notre éternité. 

Sachez qu’à l’instant où vous serez en pensée avec votre coeur, le véritable amour 

vous couvrira 

de ses BENEDICTIONS 

Vous découvrirez dans notre document joint, comment notre COEUR arrive à 

permettre 

À notre sang de circuler dans les 150 000 kms de réseau sanguin qui constitue 

notre corps 

(final de l’extrait que nous vous joignons en pièce jointe du livre - L’eau-delà de 

l’eau - de Jacques Collin) 
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UN GRAND MERCI à  ROBERT  qui a participé à la réalisation de cette 
lettre…et surtout à cet excellent auteur que vous avons cité à deux reprises 

dans cette lettre 

SOUVENIRS DE VACANCES : 

Les photos du chat viennent d’un très grande sculpture en plein centre de 
LISBONNE  (agrandissez l’image pour voir les détails) 

Les TROIS suivantes ont été prises sur un mur (ville à côté de Lisbonne) et réalisées 
par des enfants 

ATTARDEZ-VOUS et MEDITEZ sur les différents  messages que nous transmettent 
ces enfants… 

  

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 



CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

§ § § § § § § 

   

  DANS LE CADRE DE NOS FORMATIONS EN GEOBIOLOGIE :  

Nous pouvons vous adresser le programme. Pour ceux que cela 
intéressent  

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  

 


