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TOUS 

 

Pour ce mois de 
SEPTEMBRE 2021 

 



 
Vous pouvez consulter cette lettre sur le site WWW.PUISSANCEV3.COM 

  
  

  

Nous Vous proposons : 

  

Si VOUS REPRENIEZ LE CONTRÔLE DE…. 
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LE CHEMIN DE VIE 
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Déjà les ABEILLES…  
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Si VOUS REPRENIEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE CORPS. 

  

  

  

http://www.puissancev3.com/


  
Beaucoup trop de personnes confient le soin de leur corps à des professionnels de santé qui 

sont à leur service grâces aux  
Très grandes compétences et Amour de leur métier qu’ils mettent au SERVICE du plus 

grand nombre… 

Quand vous interrogez un spécialiste de la santé : c’est simplement que votre corps n’est 
plus en HARMONIE en équilibre avec la Nature. 

Cette Nature qui nous montre tous les jours son HARMONIE par son : 

Amours, sa Beauté, son Harmonie, sa 
Perfection…   

Nous avons choisi de vous adresser cette lettre le 22 septembre 2021 

Qui est le jour de l’équinoxe d’automne (la durée du jour est égale à 
celle de la nuit) 

Les solstices d’été et d’hivers sont également équilibrés… 

C’est-à-dire l’harmonie parfaite de la NATURE. 

Notre corps devrait également vivre comme la Nature et avec elle et 
être en Harmonie. 

Mais nos comportements, nos agissements, nos pensées crée cette 
dysharmonie et nous amène à 

la MAL a DIT 

Vient s’ajouter à ces élements personnels, les PEURS diffusées 
volontairement par notre environnement… 

Elles sont bien plus importantes et beaucoup plus Nocives (pour nos 
défenses immunitaires)  

Que n’importe quel microbe ou virus… 

Beaucoup d’entre vous ont suivi les conseils, répétés, répété, répétés 
en boucle ainsi que les intimidations  

de chantage à l’ emploi et sont allés : contraint, ne voyant pas d’autre 
issues de secours recevoir 

leur piqure (ou vont y aller)… 

Nous voudrions vous informer que rien n’est perdu et que vous avez la 
possibilité de reprendre le contrôle de  

Votre CORPS en dialoguant avec lui, car les milliards de cellules qui le 
composent sont à votre écoute. 



Comme elles le sont quand vous broyez du NOIR, comme quand vous 
êtes JOYEUX. 

Pour enlever de vos pensées et donner à votre corps des instructions 
précises quant à ce que  

L’on vous a inoculé dans votre corps et dont on s’est bien gardé de 
vous préciser la nature et le but. 

Vous avez la possibilité de lui demander qu’il ÉLIMINE tous les produits 
nuisibles à votre équilibre et à 

Votre HARMONIE. 

(voir à la fin de la lettre le document que nous vous invitons vivement à 
réciter  plusieurs fois par jour 

(car notre corps fonctionne par la répétition : si vous le lui dite X fois il 
va vous écouter 

et agir dans le sens de votre Requête…) 

N’hésitez pas à le diffuser 

(d’après les chiffres officiels ! ! ! . . . Il y aurait 50 million de français 
v….) 
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LE CHEMIN DE VIE 

  

 

  

  

Nous vous réitérons les 3 missions qu’a chaque être humain (notre âme) 
quand elle vient sur terre en s’incarnant dans une Forme. 

  

Apprendre / Comprendre / Servir 

  

(il y en a une 4ème, mais qui ne concerne que les âmes trés évoluées dont 
nous ne parlerons pas aujourd’hui).  

  
Le 1er Apprendre est simple à comprendre : ce que nous pratiquons tous les 

jours. 

  
Le 2ème Comprendre est le sujet de cette Information. 

  
Le 3 ème Servir est aussi important que le précédent, car il concerne la propre 

nature de l’être Humain à savoir la lutte continuelle entre 



Notre Esprit et notre Ego qui a créer depuis notre 1ère incarnation la Dualité 
que nous avons en nous qui à l’origine de la séparation 

Entre notre Créateur et nous. 

  

Méditez bien sur ce mot ou trouvez-en le sens profond et 
Agissez et mettez-le en pratique… 

  

Comprendre  

Tous les guides spirituels de l'humanité nous ont transmis le même 
message, 

à savoir que le but de notre vie sur cette terre et de nous unir de 
nouveau à notre nature éveillé fondamentale. 

La « tâche » pour laquelle le « roi » nous a envoyé dans cette étrange 
et sombre contrée  

est de réaliser et d'incarner notre être véritable. 

Le seul moyen d'y parvenir est d'entreprendre le voyage spirituel avec  
toute l'ardeur, l'intelligence, le courage et la détermination que nous 

pouvons rassembler  
en vue d'une transformation.  

  
Comme le dit le deuxième EXTRAIT. 

  

Passage INCISIF et EXPLICICITE 

Le maître a dit qu’en ce monde une seule chose ne devait jamais être 
oublié.  

Si vous deviez oublier tout le reste et vous souvenir seulement de cela, 
vous n'auriez aucune raison de vous inquiéter. 

Par contre, si vous rappeliez, accomplissiez et réalisiez tout le reste 
mais perdiez la mémoire de cette chose, vous n'auriez en fait rien 

accompli du tout. 

C'est comme si un roi vous avez envoyé dans un pays pour exécuter 
une seule tâche bien précise. 

Si vous allez dans ce pays et menez à bien cent autres tâches, mais 
n’accomplissiez pas celle pour laquelle vous avez été envoyé,  



cela reviendrait n’avoir rien réalisé du tout. 

Ainsi, l'homme est venu en ce monde pour une tâche bien précise, et 
telle est sa raison d'être. 

S'il ne l'accompli pas, il n'aura rien fait. 

  

Extrait: dans l’œuvre  du maître soufi Rûmî 

   
Il y a la voix de la sagesse et la voix de l'ignorance, comme elles sont 

écartées, opposées, divergentes...  
Les insensés demeurant au sein de l'ignorance, estime être savant et 

sage. 

Dans leur égarement, ils errent de ci de là, comme des aveugles qui 
mènent d'autres aveugles. 

Ce qui est au-delà de la vie n'apparaît pas à l'esprit faible. 

A l’insouciant ou à celui que les richesses et égarent. 

  

EXTRAIT : Comme le dit la Mort à Natchilétas DANS 
LA  KATHA UPANISHAD 

   

Ces deux extraits viennent d’un magnifique livre que 
nous vous invitons à Acheter et qui évoquent avec 

toute la SAGESSE de L’ENSEIGNEMENT BOUDDHISTE : 
LA VIE ET LA MORT  

A laquelle chacun d’entre nous aura un jour en face 
de LUI. 

  

Nous vous conseillons très vivement de lire ce 
magnifique livre 

« Le livre Tibétain de la Vie et de la Mort » 

De Sogyal RIMPOCHE   
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Déjà les ABEILLES nous parlaient… 

  



  

Nous venons de revisiter un texte que nous avions sélectionné, écrit 
par Denis Saurat,  

  
auteur universitaire natif de Toulouse qui a entre autre écrit : 

  
La religion des géants et la civilisation des insectes (1955) - 

Editions J'ai lu L'Aventure mystérieuse  

  
Date/Lieu de naissance : 21 mars 1890, Toulouse 

Date de décès : 7 juin 1958, Nice 

  

  
Une étude qui établit la liaison entre les Abeilles et le plan solaire 

délimité par l’ellipse devient un œuf. 

Je remarquais alors un nouveau symbole : celui du 8 ou de l’infini,  
l’alpha placé verticalement dans l’œuf de la création… 

 Le 8 représenté par le Lemniscate ( ci-dessus) : LOGO 
de  « PUISSANCEV3 » 

  
  
  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%27ai_lu
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Aventure_myst%C3%A9rieuse
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enFR862FR862&sxsrf=AOaemvLoRJWuefEKlYmDutBxU_aM8wsQtw:1632065682925&q=denis+saurat+date/lieu+de+naissance&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLQwykjSEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtYlVNS8zKLFYoTS4sSSxRSEktS9XMyU0sVUlIV8hIzi4sT85JTAdAwOLZLAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwix5566rovzAhXnppUCHcnXB00Q6BMoAHoECCcQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enFR862FR862&sxsrf=AOaemvLoRJWuefEKlYmDutBxU_aM8wsQtw:1632065682925&q=Toulouse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLQwykhS4gAxk5MyMrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflHeIlaOkPzSnPzS4tQdrIwAizEHsz0AAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwix5566rovzAhXnppUCHcnXB00QmxMoAXoECCcQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enFR862FR862&sxsrf=AOaemvLoRJWuefEKlYmDutBxU_aM8wsQtw:1632065682925&q=denis+saurat+date+de+d%C3%A9c%C3%A8s&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLQwykjSks9OttIvSM0vyEnVT0lNTk0sTk2JL0gtKs7Ps0rJTE1ZxCqTkpqXWaxQnFhalFiikJJYkqqQAkSHVyYfXlEMAGZB37dNAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwix5566rovzAhXnppUCHcnXB00Q6BMoAHoECCgQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enFR862FR862&sxsrf=AOaemvLoRJWuefEKlYmDutBxU_aM8wsQtw:1632065682925&q=Nice&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLQwykhS4gAxkwvMyrXks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUxaxsvhlJqfuYGUEAN9SuKRCAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwix5566rovzAhXnppUCHcnXB00QmxMoAXoECCgQAw
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Un GRAND MERCI À :  ROBERT qui a PARTICIPÉ À 

CETTE LETTRE. 

  

NOUVEAU SITE 

Les 12 dernières lettres DU MOIS ont été mises à votre 
disposition sur le site  

https://www.puissancev3.com 

 

Préparation et Protection Vaccinale 
 
  Avec l’aide de l’Univers et de notre Mère Terre, nous demandons à notre 

corps qu’il élimine 
« TOUS LES PRODUITS TOXIQUES » contenus dans le vaccin 

que nous allons recevoir le…. / ou que nous avons reçu le… 
En Pure LUMIERE pour le plus grand bienfait de l’Univers et de notre mère 

Terre. 
Maintenant et pour toujours…. 

Merci à l’Univers et Merci à notre Mère Terre. 
 

Pour les personnes qui doivent recevoir le vaccin : s’y préparer le plus 
longtemps possible à l’avance en conscience. 

Pour ceux qui ont déjà reçu le vaccin, il y a plus longtemps : 
Le réciter plusieurs fois par jour durant 15 jours... 

Votre corps obéira, mais il faut le lui répéter souvent… 
 
 
 
 
 

https://www.puissancev3.com/


« La religion des Géants » 

Par Denis Saurat –j’ai Lu 
Né à : Toulouse , le 21/03/1890 
Mort à : Cimiez , le 07/06/1958 

 

 



 

 

 

 

 


