
Bonjour à TOUS, 

  

 

 

En ce mois d’AVRIL 2019 
& & &  

  

Notre monde est une illusion… 

  

* * * * * * * 

  

Le Mage nous montre la véritable  MAGIE de la VIE…  

  



  

* * * * * * * 

  

LA GRANDE INVOCATION… 

Les deux prochaines pleine lune nous rappellent cette tradition…. 

  

  

* * * * * * * 

  

Nous continuons notre série sur la  

  

Géobiologie 

  

Une  CAUSE qui abaisse les ÉNERGIES de l’HABITATION 

  

LES ONDES DE FORME 

   

* * * * * * * 



 
  

Notre monde est une  illusion 

  

Les ALCHIMISTES  
 ( AL = Au-dessus de la LUMIERE /  CHIMISTE  recherche sur la matière) 

recherchent la pierre philosophale  

Le cœur de la source de toutes matières : la GRAND ART 

L’ALCHIMIE étant une recherche sur la matière… mais en réalité elle est une recherche très profonde du 
SOIT en éliminant toutes les scories qui 

Environnent notre forme de notre incarnation. 

Comme le traduit si bien 

  

Patrick Burensteinas 

  



Il faut retrouver son Âme d’enfant, c’est-à-dire la capacité d’émerveillement du tout est possible. 

Retirer le masque dans lequel on est et redevenir un enfant. 

Se mettre à la recherche du GRAAL ( GRA = pierre -  AL = au-dessus de la LUMIERE) 
La quête de l’alchimiste c’est de trouver cette lumière 

Il veut transmuté le METAL en OR / l’OMBRE en LUMIERE. 
Retour à la source = retourner vers la LUMIERE 

Notre corps ne faisant plus obstacle à la Lumière, il redevient LUMIERE 

Notre corps doit être aligné pour être LUMIERE 

  

LAO TSEU écrivait : La beauté est dans l’œil de celui qui regarde.. 

  

On ne choisit pas une voie, mais c’est la voie qui vous choisit. 

Âme = celui qui laisse passer la lumière. 

On retrouve l’Amour Inconditionnel au travers de l’Âme. 

L’ENERGIE 

Lunaire : positive qui va de l’Intérieur vers l’Extérieur 

Solaire : négative qui va de l’extérieur vers l’intérieur 

Les formes sont équivalentes les  + et les - = les deux natures 

L’ALCHIMIE une voie Intérieure = Voie Royale 

Le MAÎTRE = NON ÊTRE 

Enfer = enfermé = trouver la porte de sortie vers la lumière 

  

Voici quelques sujets abordés dans la conférence sur 

  

LA TRASMUTATION ALCHIMIQUE 



  

que nous vous invitons  
Très vivement à regarder  

DE  

Patrick Burensteinas 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yHtYw-d4ftg 

  

  

&  &  &  &  &  &  & 

 

  

Le Mage nous montre la véritable  MAGIE de la VIE… 

  

Le livre du Dr DEEPAK 

https://www.youtube.com/watch?v=yHtYw-d4ftg


  

La VOIE DU MAGICIEN  

  

est arrivé dans nos mains,  
nous ne savons pas comment : mais comme  il n’y a pas de hasard… 

  

Nous pensions qu’il s’agissait d’un livre pour enfants puisqu’il relate la  vie  

de MERLIN l’ENCHANTEUR  et du futur rois ARTHUR… 

  

Ces êtres exceptionnels que chaque civilisation a appelé :  

Maîtres, Voyants, Guérisseurs, Gourou pour les indiens qui désignent le détenteur de la sagesse spirituelle… 

  

Nous avons extrait quelques passages de ce magnifique livre pour adultes et enfants qui reprend  

quelques enseignements de MERLIN en 20 leçons mais surtout 

Qui explique dans « COMPRENDRE la leçon » et « VIVRE la leçon »  

Les phrases énigmatiques d’enseignements du mage MERLIN à ARTHUR…. 

  

Un magicien existe en chacun de nous. 

Ce magicien voit et sait tout. 
Le magicien est au-delà des oppositions 

Lumière/Obscurité, Bien/Mal, Plaisir/Douleur. 

Tout ce que voit le magicien plonge ses racines  

Dans le monde invisible. 

La nature reflète les humeurs du magicien. 
Le corps et l’esprit peuvent dormir, 

Mais le magicien reste toujours en éveil. 

  



Les magiciens voient, ils sont des voyants…Ils voient la réalité comme un tout,  

Par-delà ses innombrables facettes. 

  

Au début il n’apercevait que la silhouette de chair et d’os… 

Mais avec de l’observation il s’aperçu qu’une personne habite une maison qui 
Prolonge son corps… 

  

Les êtres malheureux affligés d’émotions tumultueuses habitent des maisons désordonnées. 

Les êtres heureux et épanouis habitent des maisons ordonnées… 

  

En chaque personne que je rencontrais, j’ai découvert des mondes englobant d’autres mondes. 

Et j’ai compris que tout être vivant est à lui seul l’univers entier, revêtu  

D’un masque chaque fois différent. 

  

En tant que magicien tu n’habites pas ce monde, mais tu le contiens. 

  

Les êtres humain  venaient voir les magiciens et leurs demandaient : 

« Dites-nous pourquoi nous souffrons, nous vieillissons, et mourons, pourquoi nous sommes 

Incapables de vivre une vie heureuse… » 

Les magiciens répondirent, après avoir écouté attentivement, tous faisaient la même réponse : 

  

Je peux vous délivrer de tout ignorance et de cette souffrance 

Si vous comprenez que je suis en vous. 

Cette personne distincte à laquelle vous croyez vous adresser, c’est vous-même ; 

  

Nous sommes UN et, de ce point de vue, aucun de vos problèmes n’existe. 

  



Le spectacle superficiel de la vie n’est la vie que si l’on se fie  

Aux impressions de nos sens. 

REGARDEZ par-delà votre moi limité pour découvrir votre personnalité illimitée. 
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LA GRANDE INVOCATION… 

Les deux  prochaines pleine lune nous rappellent cette tradition…. 

La pleine LUNE du TAUREAU/Fête du Wesak 

  
C’est la fête du Bouddha, expression de la sagesse de Dieu. C’est une des fêtes spirituelles les plus célébrée dans le monde. 

Cette année elle est le :  

LUNDI 30 AVRIL 2H59 

  
C’est la fête d’invocation pour établir  la Lumière.  

  

Comme vous pouvez la découvrir, cette grande invocation est composée de quatre tercets 

Nous vous invitons à les lire et surtout à méditer dessus… 

  



Nous retrouvons dans la dernière phrase les trois mots qui doivent conditionner notre vie terrestre… 

Ces  trois mots sont décrits dans les trois premier tercets. 

Le dernier mérite véritablement réflexion… 

  

Lorsque vous chanterez les 3 OM, imaginez que de votre chakra du 3éme Œil 
  

Vous envoyez au  1er de la Lumière, au  2éme de l’Amour, au 3éme la Puissance Spirituelle. 

  

A tous les êtres de la TERRE 
 

Voir au bas de cette PAGE 
  

& & & & & & & 

  

 

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/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 



 

  

LES ONDES DE FORME 

  
Il s’agit d’ondes dues à des formes émises dans l’habitat par des éléments d’architecture notamment  

des angles saillants, des poutres, des objets, des couleurs… 

Nous  vous invitons à acquérir un livre de FENG SHUI ou ce point est bien précisé. 
Il peut exister des couleurs radiesthésiques si il y a résonnance entre deux objets : qu’elle que soit leur forme. 

  
Certaines figures qui respectent des éléments de dessin très précis émettent beaucoup d’énergie. 
Comme exemples vous avez : La fleur de vie, le sceau de Salomon, les solides de Platon, etc… 

Ces dessins améliorent considérable les énergies vitales sur la personne qui  
a avec elle cette forme ou tout simplement lorsque celle-ci est mise une pièce. 

Nous sommes heureux de vous transmettre une forme qui amène l’équilibre dans tous les domaines 

Qui a été réalisé par les frères Félix et William Servran 
  



Nous vous invitons à rechercher  pourquoi cette forme apporte l’Equilibre... 

Conseils : 

Placez la + grande forme en direction du nord  

La petit peut être mise dans un porte-monnaie 

Nous vous invitons à les protéger sous un film plastique 

Vous pouvez les dupliquer et les donner à v…… 
 

 

&   &   & 
 

LA GRANDE INVOCATION… 
 



 
Conseils pour une pratique efficace de cette invocation : 
 
Les deux jours précédents la pleine Lune, le jour de celle-ci, et les deux jours suivants.  
(Cinq jours au total). 
 
Efforcez-vous au lever du soleil, à midi, à 17h, et au coucher du soleil ainsi qu’au moment exact de la pleine lune (mentionné à 
chaque nom de pleine Lune) à dire  

 
 

LA GRANDE INVOCATION. 
 
 



Le faire à voix  haute si possible ou mentalement, en groupe si c’est réalisable. 
 

La pleine LUNE du BELIER 
 
C’est la fête du Christ ressuscité et vivant. La fête de Pâques est toujours déterminée d’après la pleine lune du Bélier. 

Cette année elle est le :  SAMEDI 31 MARS 14H37 
 

La pleine LUNE du TAUREAU/Fête du Wesak 
 
C’est la fête du Bouddha, expression de la sagesse de Dieu. C’est une des fêtes spirituelles les plus célébrée dans le monde. 

Cette année elle est le : LUNDI 30 AVRIL 2H59 
 
C’est la fête d’invocation pour établir  par la Lumière. Fêtes spirituelle la plus célébré au monde.  
 

La pleine LUNE des GEMEAUX/Fête de la Bonne Volonté ou Journée MONDIALE de l’Invocation. 
 
VOLONTE un grand flot d’amour pour établir de justes relations humaines et conditions mondiales pour toute l’humanité. C’est la fête du CHRIST qui 
libère un grand flot d’Amour pour l’humanité.  Depuis Cette 1952 elle a été observée en tant que  
 

JOURNE MONDIALE DE L’INVOCATION. 
 

Cette année elle est le : MARDI 29 MAI 16H20 
 
 
 
 

 



&   &   & 
HARMONIE 
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Merci à : Garance, José, Philippe et Robert  pour leur collaboration à 
cette lettre. 

 

 

  

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 

  
  

  
  

 


