
Bonjour à 
TOUS, 

  
 
 

 
 

Pour cette lettre du mois 
d’OCTOBRE 2018  

de nouveaux sujets inédits… 
# # # # # # # 

  

LES PROTEODIES … 



 

# # # # # # # 
Connaissez-vous l’AMOROS 

 

# # # # # # # 
 . 
 
  

LA VERITE : qu’est-ce que 
c’est ? 

 

# # # # # # # 
 

  
Nous continuons notre série sur la  

  

Géobiologie 

  

Les  CAUSES qui freinent l’assimilation des 
ENERGIES VITALES DANS NOTRE CORPS. 

  

Rappel de la définition des ENERGIES 
VITALES LEURS RÔLES  

 

Voyons aujourd’hui les CHAKRAS 
 



+ UN CADEAU POUR VOUS 
 

 

# # # # # # # 
 

  
 

LES PROTEODIES… 
 

Le sommeil paradoxal par une accélération 
foudroyante du temps est semblable, à un 

« ascenseur spatio-temporel », votre temps 
prioritaire 

Est dans votre futur et non dans votre présent. 
Avec votre corps énergétique (quantique), vous 
allez chercher par anticipation dans votre futur 
existant qui n’est que potentiel, les meilleures 
informations que vous ramènerez pour bien 



vivre dans votre présent. Toutes les particules 
précédentes ainsi que toutes les bactéries ou 

virus qui vivent dans des temps différents 
fonctionnent de cette façon. C’est pour cela 

qu’ils trouvent instantanément par anticipation 
des leurres faces aux vaccins et antibiotiques. 
Notre médecines pasteurienne agressive et 

guerrière ne pourra jamais vaincre cette 
intelligence puisqu’elle puise dans les futurs les 

réponses. 
Avant que nos chercheurs se posent les 

questions. 
Dialoguons avec nos virus et nos bactéries, 

comme 
JOEL STERHEIMER le fait avec  

LES PROTEODIS.  
C’est ainsi que vous pouvez devenir porteur sain 
avec toutes les maladies du monde sans vaccin 

ni antibiotique. 
Voici une de ses conférences, mais vous en 
trouverez beaucoup d’autres ainsi que des  
Explications bien plus détaillées sur le net. 



https://www.youtube.com/watch?v=FgK5hQRz
hfg 

 

# # # # # # # 

 
 

Connaissez-vous l’AMOROS 
 

« A chaque instant, penser à faire à l'autre ce que 
nous aimerions qu'il pense à nous faire » 

 
Si nous pouvions le penser consciemment une heure 
par jour ce serait déjà remarquable. Pourtant c'est 

cette pensée contrôlée à chaque instant qui, projetée 
dans nos futurs, crée des potentiels que nous aurons 
à vivre un jour à l'autre dans un présent.  Un poète a 

écrit quelque chose de charmant : 

https://www.youtube.com/watch?v=FgK5hQRzhfg
https://www.youtube.com/watch?v=FgK5hQRzhfg


 

« Oublie ton passé qu'il soit simple 
ou composé participe à ton présent 

pour que ton futur soit plus-que-
parfait » 

 
Nos pensées présentes  décident de notre futur et 

notre futur décidera de nos actes présents. Les actes 
sont les résultats de nos pensées, ce sont nos 

pensées qui préparent notre avenir à vivre. Ensuite 
comme disait Paul Éluard : 

 

«  Le passé devient la mémoire du 
futur » 

 
Tu l'inscrits dans l'univers du temps et y demeure à 

jamais. 
L'univers se construit de nos pensées futures  et 

éclaire déjà la création. 
 

Nous devons rester vigilant, au quotidien, à chaque 
instant dans nos pensées pour fabriquer des bons 



futurs potentiels que nous aiderons chaque jours à 
vivre de mieux, en mieux.  Cette nouvelle découverte 
de vivre à deux dans deux temps différents permet à 

notre double de trier la nuit les futurs que nous 
fabriquons le jour. La force pour réussir cette 

transformation est une vertu, une qualité qui a été 
enseignée par les grands sages et prophètes de 

l'histoire humaine c'est l'AMOROS c'est-à-dire 

cette pensée 
 

« PENSE A FAIRE A L’AUTRE CE QUE TU VOUDRAIS 
QU’IL PENSE A TE FAIRE » 

 
Penser à faire, n’est pas faire, il faut contrôler nos 

pensées pour changer nos futurs, alors nous 
pourrons retrouver l'équilibre et force pour survivre 

dans les temps qui viennent. Jésus a transmis ce 
message universel. Nous le retrouverons aussi dans 
les évangiles apocryphes de « Marie-Madeleine » et 
chaque religion à sa façon de l'exprimer que ce soit 
l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, le 

taoïsme. 

l'AMOROS vient étymologiquement du grec 
 

A = privatif dépourvu de  



 

Et de 
 

MOROS = mort,  
 

c'est-à-dire dépourvu de mort, mais de mort 
spirituelle, nous avons en français la morosité qui est 

l'inverse : s'enfoncer dans la morosité c'est perdre 
ses futurs et les plus prometteur 

 
 

L’ensemble de ces textes ont  été extrait du livre de 
Jacques Collin : 

L’EAU DE LA DE L’EAU 
QUE NOUS VOUS CONSEILLONS TRES VIVEMENT DE 

LIRE. 
 

 # # # # # # # 
 



 
. 
 

LA VERITE : qu’est-ce que 
c’est ? 

 
 

Citation 
 

« La VERITE est un pays sans chemin, chacun 
est libre d’en choisir un et de le tracer » 

 
Certains nous mènent sur une vie d'harmonie, de 

bien-être, d'abondance, de gratitude et d'amour et 
d'autres sur des chemins de violence, de conflits et 

de maladies du désespoir et de la pauvreté 
spirituelle. 



En fait, la plupart d’entre nous, expérimentent les 
deux, entremêlés, sans ligne de partage bien nette et 
se retrouvent dans des fatalités qu’ils ne s’expliquent 

pas. 
 

La THEORIE du DEDOUBLEMENT 
DU TEMPS » (1)  

 
permet à cette VERITE retrouvée de nous donner la 

possibilité d’en faire la distinction très nette et 
d’apprendre à créer  et trier notre futur afin 
précisément de mieux vivre notre présent. 

 
LA méditation est un excellent exercice  

Pour aller DANS CE PAYS SANS CHEMIN 

 
(1) Auteur JEAN PIERRE GARNIER MALET, 

physicien 
 

Vous connaître la VERITE et 

LA VERITE VOUS RENDRA LIBRE (Jean 8 

32) 
 

# # # # # # # 
 



 
 

 

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 PRANA, souffle/Énergie vitale (fluide nerveux) 
dans tous les corps et hors du corps. 

Elle est de trois ordres et elle est destinée à chaque 
partie de notre ÊTRE : 

A notre ESSENCE par la LUMIERE 
A notre CŒUR par l’énergie D’AMOUR 

A notre corps par le PRANA. 
Ces dernières peuvent-être phagocytées par certains 

éléments pathogènes que nous vous présenterons 
tout au long de l’année. 

 
Aujourd’hui voyons les 7 principaux chakras 

La transcription du sanskrit signifie ;  
 

CHAKRAS  =   ROUE D’ENERGIE. 
 

Imagé: on pourrait les assimiler à des turbines 
dans un barrage hydraulique. 

Lorsqu’il y a de l’eau, celle-ci entraîne les 
turbines qui produisent de l’électricité… 

 
Pour les chakras, c’est exactement la même 
chose : lorsqu’il y a de l’énergie vitale, ils la 

distribuent  
A toutes nos défenses immunitaires, anticorps, 

anti-inflammatoires, etc… 



Ainsi qu’à chaque partie du corps (où ils se 
situent) qu’ils alimentent en énergie vitale. 

Sans l’activité de ces défenses, notre 
corps s’affaibli et laisse pénétrer en lui tout ce 

qui est 
Microbien… Pour les maladies plus graves : type 

cancer, leucémie, etc… 
Ne dit-on pas que les métastases 

Phagocytent toutes les défenses immunitaires.  
La personne concernée n’a plus de défenses et 

donc 
 

SON CORPS NE PEUT SE DEFENDRE 
NATURELLEMENT … 

 

Le combat est inégal… 
 

Comment palier à ce déficit, par ce petit 
exercice qui vous centrera et alignera tous vos 

chakras 
 

Vos CHAKRAS doivent-être bien centrés et 
bien alignés dans votre corps. 

Pour jouer efficacement leur rôle 
 



Simplement, tous les matins (dans votre salle de 
bain, par exemple) 

Chantez  TROIS FOIS : OM 
(si vous ne le connaissez pas, allez sur le net, pas 

besoin de l’écouter 1h00…) 
Rappelez-vous qu’un mantra est, comme le dit 

M. RICARD : 
 

« La nourriture de l’esprit » 
Le mantra OM  

(sa définition par  Mikaël  AÏVANHOV) 
 

SON primordial 
 

Le mantra le plus sacré parmi les mantras 
 

Le OM , ce son désagrège tout ce qui est NEGATIF, 
Il correspond au « SOLVE » de la science initiatique 

Solve renvoie les choses à la source en les transformant 
en lumière 

 
Dans la tradition Indoue la syllabe « OM » représente le 

son originel 
Elle correspond à ce que la tradition chrétienne appelle le 

LOGOS, le VERBE  CREATEUR. 
Et elle est associée à KALAHAMSA, le grand oiseau 

créateur mythique qui a pondu l’œuf primordial d’où est 
sortie l’UNIVERS. 

 



 

 
 

 
# # # # # # # 

 

 
 

+ UN CADEAU POUR VOUS 
 



Les CHAKRAS n’ont pas toujours un % 
d’activité important : 

les personnes qui se sentent faible, pas 
d’énergie, dépression, etc… Même les autres… 
Peuvent pratiquer cet exercice de chant des 
mantras correspondant à chaque CHAKRAS  

 
comme indiqué sur le document : TRAVAIL 

SUR LES CHAKRAS  
 

Si vous réalisez cet exercice, 

SERIEUSEMENT,  durant douze 
jours. 

Vous sentirez en vous un merveilleuse énergie 
qui vous envahira et vous transformera  
Votre Corps ainsi que  votre Esprit… 

Toutes les personnes à qui nous avions conseillé 
cet exercice  ont été émerveillées du résultat…. 

 

&   &   & 
 

TRAVAIL SUR LES CHAKRAS 
Augmentation de leur pourcentage d’activité. 



 
  NOM     NOTE             MANTRA 

ATMIQUE SI OM 
3éme OEIL LA OM 
LARYNGE SOL HAM 

COEUR FA YAM 
PLEXUS SOLAIRE MI RAM 

SACRE RE VAM 
RACINE DO LAM 

EXERCICE : 
DUREE   12 JOURS 
PERIODICITE  MATIN / MIDI / SOIR 
CHANT LES 7 MANTRAS : 7 FOIS par périodicité. 
(en commençant par le RACINE… en respectant la note correspondante au chakra : si possible…) vous pouvez 

écouter   https://www.youtube.com/watch?v=nFQ28nJ0CKE 
CONSEIL : après 12 jours, vous pouvez continuer à chanter 7 fois les mantras, mais seulement le matin… 

Cet exercice augmente très nettement le taux vibratoire de la personne et 
surtout l’activité des chakras qui redonnent une  excellente énergie sur les 

plans : physique, psychique, mental à la personne 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nFQ28nJ0CKE


  

Merci à :  Robert  pour sa 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 
 
 


