
  
  

 

  

BONJOUR A TOUS 
 

EN CE MOIS DE DECEMBRE 2015 
  
  
  
Cette fin d’année pourrait-être pour beaucoup d’entre nous le temps idéal 
pour réaliser un rétrospective des 360...jours qui viennent de s’écouler, bien 
rapidement... 
  

Mais également de prendre un « espace temps » pour comprendre plus 
précisément ce que veulent dire pour nous les CINQ éléments qui composent 

notre forme. 
  

LE FEU  /  L’AIR  /  LA TERRE  /  L’EAU / L’ETHER 

  
Chacun de ces éléments sont associés  directement : 
  

-        Le FEU au NORD et à l’archange Michael, il est le 3éme élément de 
l’évolution, il est l’énergie cinétique d l’Eau et de toute chose. L’élément 
FEU est la puissance d’illumination de nos forces psychiques et spirituelles. 



Dans l’être humain, le Feu est la puissance de digestion, le tonus 
musculaire et nerveux. Il est associé à la couleur ROUGE, couleur de la 
dynamique et de l’illumination... 
Il donne la vitalité à notre Esprit qui permet le fonctionnement 
convenable du cerveau. Un cerveau en bon état de fonctionnement 
permet à l’Esprit de se manifester complétement. 
L’esprit étant composé d’une partie consciente : le conscient et d’une 
autre inconsciente, appelée le subconscient... 
  

-        L’AIR à l’EST et à l’archange Raphael, il est le quatrième élément, 
énergie de vitalité et de pérennité du Feu, il le nourrit et le conserve. 
L’élément AIR est la puissance de préservation de nos forces physiques et 
spirituelles. Il se manifeste dans l’être humain par la respiration et la 
circulation sanguine irrigant tout le corps. Il est associé au VERT, couleur 
de la force de préservation, elle est la protectrice de notre vie. L’utilisation 
de l’élément Air est précieux parce qu’il est l’énergie de préservation de 
notre connaissance et de notre vitalité. 
L’Air et sa puissance vitale le « PRANA » régisse la vie dans sa totalité... 
  

-        La TERRE au SUD et à l’archange Uriel, elle est le premier élément de 
l’évolution du brut au subtil. L’élément TERRE est la force de cohésion, 
de la densité des choses, de la condensation de notre puissance et 
spirituelle. Dans le corps humain, la Terre se manifeste comme os et 
muscles, c’est la charpente solide du corps. 
L’élément Terre est associé avec la qualité olfactive, le sens de l’odorat et 
la faculté de locomotion. Elle est associée au JAUNE couleur chaude qui 
procure l’intelligence et une évolution spirituelle. Dans l’élément TERRE, 
nous trouvons l’impulsion qui nous apprend à évoluer et la force 
permettant de surmonter tous les obstacles et épreuves... 
  

-        L’EAU à  L’OUEST et à l’archange GABRIEL, elle est le deuxième 
élément ; plus subtil que l’élément Terre, il nourrit la terre, la purifie et 
s’en imprègne. L’élément EAU est la force et la pureté, de la purification 
de notre puissance psychique et spirituelle. Dans le corps humain, l’Eau se 
manifeste dans toute l’humidité et les sécrétions que l’organisme produit 
et emmagasine. L’élément Eau est associé avec la qualité sapide, le sens du 



goût et la faculté de préhension. La couleur de l’élément EAU  est le 
BLANC, couleur de la purification de tout être et de toute chose. Porté 
sur soi, le blanc préserve l’esprit de toute action négative et donne 
l’impulsion aux actions pures et désintéressées... 
  

-        L’ETHER étant le CENTRE, il est le cinquième élément, l’ultime dont 
tous les autres découlent ; ils lui doivent leur existence. L’élément ETHER 
est la Suprême puissance de l’élévation de toutes nos forces psychiques et 
spirituelles. Toute existence prend naissance, vit, se développe, change de 
forme et acquiert une connaissance élévatrice  et impérissable grâce à 
l’élément Ether. Dans l’être humain, l’Ether se révèle par la pensée, la 
cognition qui utilise le corps dans son ensemble. La couleur de l’élément 
ETHER est le BLEU, couleur de la puissance élévatrice, elle stimule 
l’évolution ascensionnelle et la Connaissance occulte. L’élément ETHER 
nous apprend à élever tout être et toute chose.  
  

Ces résumés sont seulement de petits extraits des nombreux sujets qui nous 
concernent directement abordés dans le  merveilleux livre d’Henri TOTEV : 

  
L’OCCULTISME UNIVERSEL 

  
  

Pour ceux qui souhaitent acquérir ce livre, nous vous conseillons de le 
commander directement auprès de l’auteur voir son site 

http://www.eclairdor.com/fr/livre.html 
  

 
  

*  *  *  *  *  *  *  * 

http://www.eclairdor.com/fr/livre.html


  
Nous recevons beaucoup de messages, mais celui-ci a vraiment  atteint 
notre cœur, et nous ne pouvions le conserver égoïstement. En cette fin 
d’année il sera une lumière d’espoir et de de courage qui vous guidera 

pour 2016... 
  

SOYEZ DANS LA SAGESSE ET DANS L’AMOUR 

  

Avec de la sagesse et de l’amour vous trouverez une solution à tout problème. 

Vos décisions seront bonnes et justes et tout sera fait au mieux pour les autres 

et pour vous-même. 

Posez-vous à chaque fois la question si vous mettez dans vos actes et dans vos 

paroles assez de sagesse et d’amour pour aboutir dans vos projets et pour que 

vos relations avec vos proches, vos amis, ou toutes personnes, soient les plus 

harmonieuses et les plus constructives possibles. 

Une fois de plus, c’est si facile à mettre en œuvre, mais cela vous est si difficile. 

Ne vous laissez pas entrainer par votre ego, par les mauvaises énergies et les 

mauvais conseillers. Détournez-vous en, n’écoutez que votre cœur et votre 

esprit bienveillant. 

Soyez vous-même et soyez témoin. 

Quand vous répondez à la violence par la violence, elle revient encore plus 

forte. Et même si vous n’en êtes pas responsable, c’est vous, d’une certaine 

façon qui l’alimentez. 

Répondre par l’amour, ou ne rien répondre du tout, éteint la violence. Celui 

qui la génère ne comprend plus, il s’interroge et il finit par se rendre compte 

de l’inutilité de sa propre violence. 

http://dehautenbas.org/?email_id=41&user_id=10&urlpassed=aHR0cDovL2RlaGF1dGVuYmFzLm9yZy8yMDE1LzEyLzA2L3NveWV6LWRhbnMtbGEtc2FnZXNzZS1ldC1kYW5zLWxhbW91ci8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions


Quand je parle de violence, je parle de toutes ces petites violences 

quotidiennes auxquelles parfois vous répondez sans faire attention. C’est par 

celles-là qu’il faut commencer, ce sont celles-là qu’il faut combattre en les 

laissant s’affaiblir d’elles-mêmes. 

Une vague qui frappe une digue ou un mur finira par détruire l’obstacle 

qu’elle rencontre. Elle y mettra le temps, mais il tombera. En rencontrant 

l’obstacle, elle provoque une énergie contraire qui va alimenter la prochaine 

vague, puis la suivante et ainsi de suite. 

Mais une vague qui est accueillie sur une plage, elle vient s’affaiblir et se 

répandre sur le sable. Elle perd toute son énergie et finit par se retirer sans 

force. 

Ne craignez pas pour votre ego, il aura hélas d’autres façons de s’exprimer. 

Laissez passer les vagues, accueillez-les, et si elles sont trop fortes, il vous suffit 

de vous reculer ou de vous détourner. 

Car si la vague revient encore et encore sur la plage, la violence elle, s’affaiblit 

et disparait quand il n’y a pas d’obstacle. Elle perd sa raison d’être et celui qui 

la porte ne sait plus ce qu’il fait et pourquoi il le fait. Il peut aller vers un autre 

obstacle et recommencer pour affirmer son ego dans la provocation, mais à 

force, il peut aussi s’interroger sur le sens qu’il donne à sa violence, 

commencer à réfléchir pourquoi elle n’atteint plus rien ni personne et 

pourquoi parfois elle peut même générer de l’amour. 

C’est tout un système, un mécanisme à mettre en place. Chaque jour, à 

chaque interaction, dans chaque situation délicate ou beaucoup ne savent 

réagir que par des propos ou des actes violents. 



Soyez celles et ceux qui par leur exemple montrent une nouvelle façon 

d’aimer et d’accueillir. 

Soyez sages et humains, soyez ce qui a été mis en vous au début de votre vie 

sur Terre. 

  
  
  

 
  

Cette PAIX, représentée par cette colombe : qu’elle soit avec VOUS et en 
VOUS comme le dit si bien cette citation de Thomas A’REMPIS 

  
« GARDES LA PAIX EN TOI, ENSUITE OFFRE LA AUX AUTRES » 

  
Pour bien comprendre cet état d’esprit, nous vous convions, même si vous 

l’avez déjà vu, à regarder une nouvelle fois le merveilleux film de : 
  

Richard Attenborough qui retrace la vie de Mohandas Karamchand Gandhi 
  

Une de ses citations : 
  

"Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde". 
  
Homme immense, figure emblématique de tolérance et de non-violence qui 

doit   nous servir d’exemple et de guide... 
  



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

  
 
 

 
  
Nous remercions chaleureuse Catherine et Michel pour leur participation.  
 
 

Nous vous souhaitons à TOUS de très belles fêtes de fin d’année 

  

  

Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

 

Cordialement. 
0 679 819 527 

 

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

