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Nous Vous proposons 
 

LE POINT BLEU PÂLE… 
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5 phrases qui peuvent changer… 
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UN POÈME POUR TOUS… 
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LE POINT BLEU PÂLE  

 

 
On dit que l’astronomie incite à l’humilité et forge le caractère. Il n’y a 

peut-être pas de meilleure démonstration 

de la vanité humaine que cette lointaine image. 

 Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus 

fraternellement les uns avec les autres, 

et de préserver et chérir le point bleu pâle,  

la seule maison que nous ayons jamais connue. » 

 

Carl SAGAN 
 

https://www.lespritsorcier.org/labo-blogs/pale-blue-dot-carl-sagan/ 
 

&&&&&&& 

https://www.lespritsorcier.org/labo-blogs/pale-blue-dot-carl-sagan/


 
 

5 phrases qui peuvent 
changer…votre vie   

 
Par leur écriture ces phrases peuvent paraître, très simple à 

comprendre… Quand il ne s’agit que de la LETTRE… 
Mais nous vous invitons à les lires et relire et à en Méditer le sens 

profond. 
Chacune d’elle nous concerne directement dans notre vie de tous 

les jours… 
La situation que notre planète vie actuellement n’est pas 
simplement une pandémie que chacun analyse avec son 

objectivité… 



Mais bien au-dessus de la santé de chacun d’entre nous, que nous 
devons respecter, il y a un grand Nettoyage qui est en train de 

s’opérer au niveau des consciences. Il en est ainsi  pour ceux qui 
veulent bien se poser et sortir des différents qui les opposent 

même parfois  
au sein d’une même famille… 

Cette élévation de conscience est inéluctable, et personne, même 
les gouvernements avec les différentes lois promulguées, ne 

pourront arrêter 
cette nouvelle énergie qui permet, à beaucoup d’entre vous, de 
découvrir dans le silence intérieur ce qu’est : la Paix Intérieure. 
Cette Paix, elle se cultive chaque jour, par nos changements de 

comportement. 
Mais nous avons besoin de guide, de poteaux indicateurs, pour 

aller sur notre VOIE, et rencontrer ainsi la VÉRITÉ. 
 

LES CINQ PHRASES QUE NOUS AVONS SÉLECTIONNÉES 
seront à n’en pas douter, pour certains d’entre vous, le départ  

dans une nouvelle direction qui vous sera personnelle et qui vous 
conduira sur votre CHEMIN DE VIE. 

 

Toutes ces phrases nous vous invitons à les imprimer à les relire et 
qu’elles se révèlent à VOUS… 

 
1) « Je vis avec la Lumière et l’Amour dans mon Âme et lui 

permet d’illuminer ma Vie » 
 

2) « La VÉRITÉ c’est la Lumière de la flamme d’AMOUR » 
(Extrait : « Silence parole de vie »  de Maurice Zendel) 

 
3) « Tu pourras Me trouver à tout moment et dans tout ce 

que tu fais. 
Peu importe le chaos ou la confusion qui t’environnent, ou 

quel bruit extérieur il peut y avoir. 



Tu peux te mettre dans cette PAIX et ce SILENCE 
intérieurs et Me trouver ». 

 
4) « Quand tu M’auras trouvé, la Lumière de la Vérité 

illuminera chaque situation, 
car là où  JE SUIS, il n’y a pas d’Obscurité, 
il n’y a pas de Problème, il n’y a que la PAIX. 

 

5) « Apprends à penser aux autres, à partager avec eux, à leur 
faire ce que tu voudrais qu’ils te fassent. 

Apprends à comprendre, et entre pleinement dans leur vie et 
dans leur cœur, 

déversant sur eux AMOUR et COMPRÉHENSION, et 
bannissant ainsi toute CRITIQUE, 

tout JUGEMENT, et toute CONDAMNATION » 
 

(3 extraits de la Petite voix d’Eleen Caddy du 11/06 et 13/08) 
 

 
 

UN POÈME POUR TOUS… 



 
Des êtres supérieurs sont venus sur notre terre pour nous 

apporter un enseignement et nous montrer la voie… 
En dehors de « religieux » qui s’en sont servies pour créer  

diverses religions 
que nous rencontrons encore pour quelques temps… 

aujourd’hui… 
 

Nous vous dévoilerons l’origine de ces divers extraits que 
peu de personne connaisse… 

&&& 
<< A toi qui marche sur terre qui se pose pleins de questions, j'aimerai 

t'inviter à un court voyage au sein même de la création, 

prends le temps d'avancer, d'observer, de t'arrêter en pleine réflexion, 

peut être qu'un tout petit signe te mènera vers ton ascension. 

Si tu croises un jour l'univers, interroge-le sur sa biographie :  

Qui t’a crée si compact et infiniment petit,  

Qui t'a permis ensuite de t'exploser et d'étendre à l'infinie, 

Qui t'a donné l'eau comme source première de toute vie.                        

Et toi qui vie dans cette univers,                                                                    

Qui t’a placé, 

Qui a utilisé cette mémo comme élément de base pour te créer,  

Qui pendant neuf mois t’a si minutieusement constitué, 

Qui a fait de toi un être capable d'intelligence, capable de penser et qui 

t'a donné ce cœur capable de ressentir et d'aimer. 

Alors ouvre les yeux et demande au soleil qui t'a appris à briller.  

Toi la lune qui, dans cette orbite, a si précisément positionné. 

Demande à la terre qui t'a appris à tourner créant ainsi le jour de me 

motiver et la nuit si douce capable de m'apaiser. 

Puis demande au ciel qui t'a élevé sans aucun outil et qui t'a rempli 

d'étoiles pour te rendre beau lorsque vient la nuit. 

Comment se forment les nuages qui accumulent la pluie et qui l'a fait 

tomber sur terre pour ensuite lui redonner la vie. 

Puis demande aux montagnes, qui vous a ancré si bas et élevé si haut.  



Demande aux rivières, comment des pierres peut-on faire jaillir l'eau, 

Demande à la mer et aux fleuves qui vous ont appris à porter les 

bateaux et qui d'un fil invisible a subtilement séparé vos eaux. 

Puis demande aux arbres comment de la terre vous êtes-vous élevés, 

demande aux plantes vertes qui vous a appris à nous produire de quoi 

respirer, 

Demande à l'oiseau qui t'a appris à voler jusqu'à l'horizon et pourquoi 

mon coeur s'apaise-t-il lorsqu'il entend ses chansons, 

Demande aux abeilles qui vous a donné les ruches pour maison et qui 

vous a appris à produire le miel lorsque vient la saison  

et qui a donné à ce miel tant de guérison. 

Puis observe-toi, et tout ce que tu es capable de faire, qui t'a donné la 

faculté d'évoluer depuis l'âge des pierres, qui t'a appris à contrôler tant 

de chose entre terre, ciel et mer mais incapable de créer ne serait-ce 

que la plus petite mouche sur terre ou même juste récupérer ce qu'elle a 

volé du plat que tu préfères. 

Et si tu te promènes un jour sur un lieu chargé d'histoires, médite sur 

les traces de ces peuples qui ont connu la gloire : 

Pharaons et autres, mais où est passé votre immense pouvoir, qui vous 

a fait disparaître et a laissé vos vestiges pour mémoire, 

Qui a noyé Pharaons et a épargné son corps pour que toi tu puisses le 

voir, et quand ce signe miraculeux que les hommes puissent un jour 

croire. 

Et si tu parles un jour à un coeur, écoute ce qu'il ressent : demande lui 

mais qui a placé l'amour dans le coeur des mamans,  

qui t’a rendu toi, et ton âme-sœur, si tendre et clément, 

Qui a rempli ton coeur de bonheur lorsque tu observes tes enfants, qui a 

allié ton coeur à celui de tes amis que tu aimes tant, qui apaise ton 

coeur lorsque tu écoutes le Saint Livre et qui te donne des frissons 

lorsque tu penses au jour du jugement. 

Alors maintenant que tu as pris le temps d'observer et de méditer, 

maintenant que tu te rends compte des signes infinis qu'il t'a laissé. 

N'est-il pas venu le temps d'être reconnaissant de ce qu'il t'a donné. 

N'est-il pas venu le temps de préparer le jour où toi tu vas le rencontrer. 

N'est-il pas venu le temps pour nos cœurs malades, enfin de se réveiller. 

A toi qui m'a donné la vie, qui me voit et qui m'entend, à toi qui me 

connait mieux que mes propres parents, à toi qui est proche de tout ce 



que je vis et je ressent, je t'envoie cette invocation que j'aurais dû faire 

si longtemps, permets moi de te vouer chaque jour de ma vie sur terre, 

montre-moi le chemin qui mène vers ta lumière, aide moi à te connaître 

à t'invoquer dans chacune de mes prières, et donne-moi la force 

d'œuvrer pour l'humanité toute entière ". 

 

Extrait  
 
Des versets Coraniques relatant les propos contenus dans le 
poème transmis, la majorité se trouvent répartis dans toutes les sourates 
du Coran. Toutefois si tu as l'occasion de parcourir le texte coranique tu 
trouveras au niveau de la Sourate - Abeilles - du 1er au 20ème versets et 
du verset 64 au verset 69 des passages proches de ses propos. Ensuite 
Sourate - Al Rahmane - du 1er au verset 25. Ce sont là des échantillons non 
exhaustifs de la sagesse, inspirée par ce poète, du Coran. 
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Un GRAND MERCI À : ABDERREZAK , ROBERT QUI ONT 
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 

 

 
 
Pensez à transmettre CETTE LETTRE à toutes vos 

connaissances ainsi que l’adresse de ce site qui 
concerne  

Toutes les personnes vivant SUR notre MÈRE-
TERRE 

 

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 
 

AMITIÉS 

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 
TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 
Géobiologue 

https://www.puissancev3.com/


TEL 0 679 819 527 
 

 


