
Bonjour à TOUS, 

  
  

 

 

Lettre du mois d’AOÛT 2018  
  

Pour terminer vos vacances, trois sujets qui durant cette 

Période de récupération devraient  



Prolonger votre détente et méditation…  

  

* * * * * * *  

  

  

De la SAGESSE de l’INDE . . .  

 . 
  

* * * * * * *  

  

ET SI LA NATURE VOUS PARLAIT… 

  

* * * * * * 

  

Connaissons-nous le véritable « AMOUR » ? . . . 

  

* * * * * * * 

  

Nous continuons notre série sur la  

  



Géobiologie 

  

Une  CAUSE qui abaisse les ÉNERGIES de l’Habitation 

  

L’EQUILIBRE YING & YANG 

  
. 

* * * * * * * 

  

  
  

* * * * * * * 

  
  



De la SAGESSE de l’INDE 

  

Elle est éternelle, n’a pas d’âge, mais ne prend pas de ride, car est toujours d’actualité  

Et devrait être enseigné dans nos écoles dès le plus jeune âge… 

QUATRE PRINCIPES de spiritualité ou philosophie auxquels vous allez adhérer… 

  

1)   Quiconque vous rencontrez est la bonne personne 

2)    Peu importe ce qui est arrivé, c’est la seule chose qui pouvait arriver 

3)   Chaque moment est le bon moment 

4)   Ce qui est terminé, est terminé 

Ouvrez chaque diapo, prenez un peu de temps pour méditer sur chacun des Principes. 

Votre futur englobe tout une série de scenarios possible. Ils jaillissent du moment présent et 
s’éloigne en filigrane comme d’invisibles possibilités. La vie de chacun est ainsi faite, seul 

notre erroné du contrôle nous fait croire que nous pouvons imposer un ordre à ce qui est en 
fait totalement imprévisible. 

L’EGO doit sonder ses peurs et cesser d’essayer de tout contrôler. C’est un aspect très 
important de votre quête. Si vous pouvez accepter la force débordante de la vie et si vous la 

laissez-vous emporter, vous accepterez la réalité. 

L’acceptation du réel est le préalable à une vie paisible et heureuse. L’alternative se réduit à 
une bagarre interminable, parce qu’elle est une lutte avec l’irréel, avec  un mirage de la vie 

et non la vie elle-même 

  

Pour qu’ils soient VRAIMENT TRÈS EFFICACES : 



« IMPRIMEZ-LES » 

  

METTEZ-LES sur un mur dans votre bureau ou autre endroit où vous les verrez 

régulièrement : Vous comprendrez alors leur sens véritable, leur efficacité à changer 

votre regard sur ce qui vous arrive…  
 

(Voir en FI N DE PAGE) 
  

&  &  &  &  &  &  & 

  

 
  

ET SI LA NATURE VOUS PARLAIT… 

  

( Avant de visionner, en premier, ce magnifique diapo d’images sur la nature, et de lire en suivant 



un extrait du chapitre N° 2 

du livre de la « VOIE du MAGICIEN » 

Nous vous conseillons de découvrir ces lignes dans le SILENCE, coupé des BRUITS, seul avec vous-même… 

  

L ‘innocence, avant d'être occulté, est notre état naturel. 
Ce qui l’occulte et notre image de nous-même. Quand nous nous regardons -et quel que soit notre honnêteté- 

nous voyons une image résultant d'une très longue élaboration de multiples images supperposées  et entremêlées. 
  

Les rides et les plis qui s'accentuent sur un visage racontent l'histoire des bonheurs et des peines passés, des 
victoires et des défaites, des idéaux et des experiences, il est presque impossible de voir autre chose. 

  
Où qu'il regarde, le magicien ne voit que lui, parce que son regard est innocent. Il n'est pas déformé par les 

jugements, les étiquettes et les definitions. Un magicien se sait pourtant  doté d’un égo et d'une image de soi, 
mais il n'est pas distrait par eux; il les confond avec le spectacle du monde, de la vie en général. 

  

L’ego, c'est le “JE” votre point de vue singulier. En état d'innocence ce point de vue est pur comme une lentille 
transparente. Mais, une fois sorti de l'innocence, le regard de l’ego devient extrêmement déformé. 

  

On se croit savant, on croit se connaître soi-même, mais on ne voit que jugements et étiquettes. 
  

Les mots les plus simples que nous employons pour décrire autrui tels que “amis”, “famille”, “étranger” sont 
bourrés de jugements. Le gouffre qui sépare par exemple “ami”, “etranger” et le fait de nos préjugés. 

  

On traite un ami d'une certaine façon et un ennemi d'une autre. 

Même si nous  n’exprimons pas ces jugements, ils nous aveuglent  comme des lunettes sales. 

  

Le magicien ne colle pas d'étiquette sur les choses, c'est pourquoi il pose un regard neuf  sur elles. 



  

Dieu pourrait être défini comme quelqu'un qui regarde autour de Lui et ne voit que Lui - ou elle- partout. 
  

Pour autant que nous sommes créés à Son image, notre monde et aussi un miroir. 
  

Les mortels trouvent ce point de vue du magicien très étrange parce que leur intérêt s’est orienté dans une 
toute autre direction. 

Ayant regardé au-dehors, ils furent fascinés par le spectacle du monde et cédèrent à la rage de nommer et 
d'utiliser ce qu'ils  voyaient. 

Il fallut baptiser tous les oiseaux, tous les animaux. On cultiva les plantes pour les manger ou pour leur beauté. 
Les contrées lointaines invitèrent à l'exploration et à la conquête. 

Les magiciens ignorent souvent le nom des créatures les plus ordinaires comme les chênes, les daims ou encore 
les constellations. 

Pourtant un magicien peux regarder un chaîne noueux, une biche allaitant ses petits ou le ciel nocturne 
pendant des heures et être entièrement absorbé par sa vision. 

  

Les mortels voulurent apprendre cette sorte d'hyperattention. 

  

Quand on demanda à Merlin quel était le secret d'une vision du monde toujours neuve et enchantée il répondit : 

  

“Vous manquez d'innocence”.  

  

Vous étiquetez une chose puis, obnubilés par l'étiquette, vous cessez de la voir.” 

Une obsession d’étiqueter les choses, expliqua  Merlin, voilà la définition même de l'activité de l'esprit sous sa 
forme la plus pure. 



Sans étiquette, l'esprit est désemparé. Nous accumulons dans notre cerveau des millions d'étiquettes que notre 
esprit fait défiler à la vitesse de l'éclair. 

La vitesse de l'esprit est époustouflante, mais la vitesse ne nous préserve pas de l’ennui. Ce à  quoi vous pensez, 
vous l'avez déjà expérimenté et ce qui a été expérimenté, vous vous en lassez rapidement. 

  

Vous étonnez-vous de votre inaptitude à regarder  un chêne, ou un daim une étoile durant plus d'une minute ? 

  

J'entends vos esprits maugréer: 

  

“ quelle vieille chose !”  

  

et vous voilà à nouveau entraînés dans votre  folle ruée vers le nouveau. 

Je ne vois pas en quoi cela pose un tel problème, déclarait un vieux sage. 

Le monde est vaste et la nature regorge de transformations et de phénomènes fascinants. 

Tu as prononcé le mot juste, poursuivit Merlin, 
  

“Transformation” 

  

Mais c'est  ton moi qui doit se transformer continuellement. Tu ne peux  aborder le monde à travers le même 
moi usé, 

en espérant que celui-ci se renouvelle pour toi. 
Le magicien ne voit jamais le même phénomène deux fois de la même façon. 

  

Par conséquent, quand il contemple la forêt, ce n'est pas tant par la vision d'un daim qu'il est absorbé que par la 
contemplation de nouvelles facettes de son propre être: la douceur, la grâce, la timidité, la délicatesse. 

  



Quiconque a gardé un regard candide peut reconnaître ces qualités. 

  

Elles s'ouvrent comme des pétales de rose. 

  

Vous devez être patient,  car leur découverte vaut la patience qu'elles exigent. 

  

Votre propre innocence et l'unique, la véritable fleur. 

  

Elle ne se fane jamais et c'est pourquoi le monde, lui non plus, ne se fane jamais. 

  

 (Voir en FI N DE PAGE) 
 

  

 &  &  &  &  &  &  & 

  

 
 



  
  

  

Connaissons-nous le véritable « AMOUR » ? . . . 

  

Nous reprenons, ici une partie du  chapitre N°8 de la « VOIE DU MAGICIEN » qui est si limpide 

qu’il n’a pas besoin de commentaire. 

  

Le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la pureté. 

Le mot amour recouvre des sens multiples, mais il est sacré pour le magicien qui lui donne le sens suivant : 
  

« Ce qui dissout toutes les impuretés pour 
permettre au vrais et au réel de se déployer 

librement. » 

  

Nous vous invitons à imprimer cet extrait de l’AMOUR (pièce jointe (Voir en FI N DE PAGE) 
 ) 

Et de le lire et relire seul(e)… 

  

  



 
OEUVRE ORIGINALE (1) 

  

& & & & & & & 



 
  
  
  

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 

  

  

EQUILIBRE YIN / YANG 

La plupart d’entre vous ont déjà entendu parlé du yin et du yang. 

Leur symbole est très connu : il s’agit d’un cercle, séparé par un S, avec à droite une partie noire et à gauche 
une partie blanche. Et, dans chaque demi-cercle, il y a un petit rond blanc pour la partie noire et noir pour la 

partie blanche. 



 
 

 

Comme leur nom l’indique, le yin et le yang sont d’origine chinoise, ils découlent directement du taoïsme. 

Selon cette philosophie, le yin et le yang est présent dans tous les aspects de l’univers. Et, comme le symbole 

le montre parfaitement, ils sont complémentaires et en totale symbiose. L’un n’existe pas sans l’autre. Vous 

ne pouvez pas, par exemple, être yang et pas du tout yin. D’ailleurs, cette complémentarité est parfaite car, 

comme vous pouvez le voir sur le symbole, il y a un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin. 

 

Mais que représentent en fait, le yin et le yang ? 

 

Le yin et le yang dirigent tous les aspects de l’univers (la terre, l’eau, le feu…) et des êtres. 

Le yin (partie noire) est le côté obscur, sombre, le froid, la passivité. Il est creux. Il donne la vie. Il 

représente la lune, le féminin. Ses couleurs sont froides : vert, bleu, violet, gris. 

Le yang (partie blanche) est la brillance, la lumière, l’activité. Il représente le soleil et le côté masculin. Ses 

couleurs sont chaudes : orange, prune, rouge, jaune. 

 

Pour être plus complet, voici ce que représentent plus précisément le yin et le yang : 

 



Yin : Féminin - Négatif - Impairs - Eau - Froid – Humidité - Intérieur - Passif - Descendant - Contraction - 

Noirceur - Maison  

 

Yang : Masculin - Positif - Pairs - Feu - Chaud - Sec - Extérieur - Actif - Ascendant - Expansion - Lumière - 

Jardin  

 

Mais, comme il existe un peu de yin dans le yang et un peu de yang dans le yin, cela signifie qu’il y a de la 

masculinité dans la féminité et dans l’habitation nous retrouvons ces tendances. 

Lorsqu’il y a déséquilibre le géobiologue le rétabli. 

 

&   &   & 
 

De la SAGESSE de l’INDE 
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ET SI LA NATURE VOUS PARLAIT… 
 



Images-etonnantes

-de-la-nature.pps  
 

 

&   &   & 
L’AMOUR…. 

 

Le pouvoir de l'amour et le pouvoir de la pureté. Le mot amour recouvre des sens multiples, mais il est sacré pour le magicien qui lui 
donne le sens suivant : 

« Ce qui dissout toutes les impuretés pour permettre au vrais et au réel de se déployer librement. » 
- Aussi longtemps que tu seras en proie à la peur, tu ne pourras pas vraiment aimer, avertit Merlin. Aussi longtemps que tu seras 

en proie à la colère, tu ne pourras pas vraiment aimer. Aussi longtemps que tu seras prisonnier de l'égoïsme de ton ego tu seras 
incapable d'aimer vraiment. 

-  Mais alors comment pourrais-je simplement aimer un jour ? demanda  Arthur, sachant que la peur, la colère, et l'égoïsme était 
des sentiments qu'il éprouvait très souvent.  

- Ah ! voilà le mystère ! répliqua Merlin. Si impur que tu sois, l'amour viendra quand même te chercher et te transformera jusqu'à 
ce que tu deviennes capable d'aimer. L'amour détecte l'impureté et la détruit. Il n'existe pas d'être incapable d'amour, mais 
seulement des êtres qui ne ressentent pas sa force. Invisible et perpétuelle, l'amour dépasse la simple émotion, le sentiment ; il 
va bien au-delà du plaisir, voir de l'extase. 

- Pour les magiciens c'est l'air que nous respirons, la sève irriguant  chaque cellule.  L'amour est une source universelle, 
omniprésente. Il est le pouvoir suprême, parce qu'il impose sa loi sans user  de la force. Même dans la souffrance, le pouvoir de 
l'amour et encore à l’œuvre, à l'insu de L’ego et de l'esprit. Comparées à l'amour, toutes les autres formes de pouvoir sont 
dérisoires. 

-  Es-tu aussi puissant qu’un roi ? demanda  Arthur à Merlin. 



- Pourquoi crois-tu qu’un roi dispose d'un quelconque pouvoir ?  rétorqua Merlin. L'autorité d'un roi émane de ses sujets, qui 
peuvent se soulever à tout moment pour lui reprendre ce pouvoir. C'est pourquoi tous les rois sont tenaillés par la peur- ils 
savent que tout ce qu'ils possèdent n’est au fond d'un emprunt. Le plus pauvre de ses sujets est plus riche qu’un roi - du moins 
jusqu'au moment où il renonce à son pouvoir et se prosterne devant lui.  

- Le véritable pouvoir de la vie est intérieur.  Pour être capable de voir le monde dans la lumière de l'amour, qui ne peut venir 
que de l'intérieur, il faut ignorer la peur et atteindre  une imperturbable sérénité. 

- Il y a beaucoup de vérités de l'amour auxquelles on ne prête guère attention. Pour être aimé, il faut commencer par donner de 
l'amour. Pour être sûr qu'une autre personne vous aime inconditionnellement, il ne faut poser aucune condition à votre amour 
pour elle. Pour apprendre à aimer les autres, on doit d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Tout cela semble évident. Mais 
pourquoi nos actes ne tiennent-ils pas compte de ces évidences ?  

- La réponse du magicien et que l'amour doit être dégagé, débarrassé des sédiments de colère, de peur et d'égoïsme qui le recouvre 
comme un vieux crépi. L'accomplissement d'une vie d'amour total présuppose une purification de votre vie actuelle. Il n'existe 
pas de manière juste ou erronée d'aborder l'amour. « Une personne qui recherche désespérément l'amour, dit Merlin, me fait 
penser à un poisson qui cherche désespérément l'eau. » La vie peut paraître extrêmement dépourvue d'amour,  mais ce n'est en 
fait que l’œil qui perçoit, et non le monde « extérieur » qui frustre quelqu'un de l'amour auquel il aspire. 

 
La première étape vers  une existence d'amour stable et épanouie suppose une redéfinition de ce que vous appelez actuellement 
l'amour. La plupart d'entre nous conçoivent l'amour comme une attraction envers quelqu'un d'autre, comme une force nourricière 
dont l'affection nous enveloppe, comme un plaisir et une joie un sentiment ou une émotion puissante. Bien que l'amour participe 
de toutes ces définitions, le magicien dirait qu'elles sont toutes au mieux partielles. 
« L'amour tel que vous mortels, le définissez doit toujours décliner et périr, disait Merlin. « Votre prétendu amour est instable. Il se 
déplace d'un objet de désir vers un autre. Si vos désirs sont contrariés, il se transforme rapidement en haine. L'amour réel ne peut 
changer, il n'a rien à voir avec un objet, il ne peut se transformer en une autre émotion, car ils diffèrent radicalement d'une émotion. » 
Une fois écartées toutes les notions fausses ou superficielles de l'amour, que reste-t-il ? La réponse commence à apparaître avec 
l'acceptation de soi. En tant que force intérieure, l'amour est d'abord compris comme une force intérieure dirigé vers soi-même. L 

- Les mortels sans fiévreux, l'amour les tourmente et les angoisses, dit Merlin. Ils croient qu'ils vont mourir s'ils ne peuvent 
obtenir l'objet de leur amour. Mais l'amour, le véritable amour ne peut vous tourmenter parce qu'il ne cherche jamais à 



s'extérioriser. Le plus désirable des objets d'amour n'est qu'une extension de vous-même. Seule une conscience bornée croit 
que l'on obtient l'amour d'autrui. Pour magicien, toutes les formes d'amour émanent du moi. 

- Cela à l'air incroyablement égoïste objecta Arthur.  
- Tu confonds le moi avec l’ego, alors que le moi n'est en réalité rien d'autre que l'esprit, répliqua Merlin. L'égoïsme provient de 

l’ego, acharné à posséder, à contrôler et à dominer. Quand l'ego dit : « Je t'aime parce que tu es à moi » il prononce un 
jugement de domination et de possession, pas d'amour. Ceux qui ont véritablement appris à aimer ce sont d'abord dépouillés 
de leur égoïsme. L’expérience qui commence alors et tout autre. 

-  Et à quoi ressemble-t-elle ? demanda  Arthur. La connaîtrai-je un jour ? 
-  Un jour, après que tu auras surmonté cette fièvre et ses tourments, tu verras une petite flamme lire dans ton cœur. Elle aura 

d'abord la taille d'une étincelle, puis d'une flamme de bougie, puis d’un violent incendie. Alors tu te réveilleras et la flamme 
engloutir a le Soleil la Lune et les étoiles. A  ce moment le cosmos entier sera submergé d'amour – amour qui ne quittera 
cependant jamais ton cœur. 

 

&   &   & 
 



 



 
  

  

Merci à :  Anne Marie & Robert  pour leur collaboration à cette lettre. 

(1)  œuvre réalisé par  Les Ateliers d'OréLi (consultez, en cliquant dessus) 

A Cathy et à Michel pour leur participation régulière à cette lettre qui vienne de créer  
« L’atelier Jeu de la transformation » (pièce jointe). 
  
  

  

 

  

  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbgJpF8V3feYwKvxb-gWCUeZ23L8sHdfBti01zOdjiMS_HMw/viewform


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 



  

 


