
 

BONJOUR A TOUS 

 
  

  

EN CE MOIS de DECEMBRE   2019, ET A 
QUELQUES JOURS DE NOEL 

Nous vous offrons 



TROIS CADEAUX 

  

&.&.& 

  

SUBLIME  

POEME D’ANNIVERSAIRE 

D’une maman à son enfant parti 

A la fleur de l’âge 

&.&.& 



  

LA JOIE 

  

&.&.& 

  

  

  

NOUS AVONS REVEZ… 

  

&.&.& 

  



D’autres cadeaux pour vous…  

Et ceux que vous aimez … 

  

&  &  &  &  &  &  & 



 

SUBLIME  

POEME D’ANNIVERSAIRE 

D’une maman à son enfant parti 



A la fleur de l’âge  

Ce mot est bien faible pour qualifier le poème de Corinne Stucky à son 

petit, son bébé Baptiste… 

  

Comment se soustraire à la richesse des souvenirs enfouis… 

Comment réunir les fragments éparpillés de mon âme… 

Comment fuir la douleur de l'esprit, du corps dans mon existence qui 

n'était plus qu’un cri… 

Comment retrouver un sens à ma vie sur une nouvelle route plus 

fructueuse…  

Comment même sur un lac tourmenté soulevant ce défi qui donne la force 

à l'âme  

se nourrissant de l’amour pour  retrouver son chemin, sa mission… 

Comment l'ardeur de vivre, animé par les merveilleux souvenirs de son 

bébé Baptiste 

et la puissance de l'UNIVERS 



une maman nous offre l'ESPOIR, la VIE dans ce merveilleux  

Poème d'AMOUR … 

(Pièce jointe) 

 

  &  &  &  &  &  &  & 

LA JOIE 

  



La joie est un visiteur rare dans la vie de la plupart des gens. 

La joie n’est pas un objectif spirituel nébuleux.  Elle est simplement la 

toile de fond nécessaire pour que n'importe quel aspect de votre vie se 

déploie de façon magique et merveilleuse. 

Si votre vie n'est pas joyeuse, même les activités les plus agréables 

seront pénibles. 

Les problèmes que vous rencontrez peuvent-être gérés au mieux par 

vos capacités. Mais une fois que la joie est devenue votre compagne de 

chaque instant, vous cessez d'être un problème dans votre vie. Dès 

lors, la vie devient un voyage de célébration et de découverte sans fin. 

  

Jamais aucune génération n'a connu le confort matériel et les facilités 

infinies dont nous jouissons aujourd'hui sur tous les plans. Et pourtant 

nous sommes loin de pouvoir prétendre être la génération la plus 

joyeuse et la plus aimante de l'histoire. 

  

Un grand nombre de gens vivent dans des états d'anxiété et de 

dépression chroniques. 

Certains souffrent de leurs échecs, mais ironiquement, beaucoup 

souffre des conséquences de  

 leur réussite. 

  



Quelques-uns souffre de leurs limites, mais beaucoup souffre de leur 

liberté. 

  

Ce qui fait défaut, c'est la conscience humaine, au sens propre du 

terme. 

Tout le reste est en place, mais l’être humain n'a pas trouvé la sienne. 

Si les humains cessaient d'obstruer le chemin de leur propre bonheur, 

toutes les solutions serait à leur portée de mains. 

  

On ne peut pas transformer le monde sans 

transformer l’individu. 

  

L’œuvre de ma vie a été de donner aux hommes les moyens de 

prendre en charge leur destin 

et de les amener à un état d'inclusion joyeuse 

de sorte que notre génération ne passe pas à côté de ce qu'elle est. 

  

Votre joie, votre détresse, votre amour, votre désespoir, votre félicité 

sont entre vos mains. 

  

Il existe une issue. 

  



Et l’issue est à l'intérieur. 

  

C'est seulement en nous tournant vers l'intérieur que nous pourrons 

vraiment  

créer un monde d’AMOUR de LUMIERE et de RIRE 

  

Cet ouvrage pourrait être une porte qui ouvre ce monde-là. 

  

A nous de le faire advenir. 

  

Extrait « LA TRANSFORMATION 

INTERIEURE »  

  

De SADHGURU 



 

&  &  &  &  &  &  & 

NOUS AVONS REVEZ… 

L’UNIVERS nous a envoyé une Pensée qui est devenue un Désir Profond que nous avons traduite en PRIERE… 

Elle a commencé dans notre CŒUR, jour après jour, en la récitant matin et soir, elle a pris forme et s’est 

Jointe à tous les êtres de la terre qui dans un même ESPRIT ont pris conscience qu’ils pouvaient  

AGIR pour que  



 L’AMOUR, l’HARMONIE, la 
PAIX 

Soient dans tous les ETRES DE LA TERRE. 
C’est un très grand EGREGORE qui est en train de naître  

Participez-vous aussi à l’alimenter, soyez-en un ACTEUR, car vous en serez le premier BENEFICIAIRE… 

ENVOYEZ-LA A VOS AMIS, TRADUISEZ-LA  si nécessaire en d’autres 
langues, qu’elle parcoure 

Toute la surface de la terre… 

Par les réseaux sociaux, le net, la PENSEE… 

MERCI, MERCI,  MERCI…  



 

&  &  &  &  &  &  & 

DES CADEAUX POUR VOUS…. 

Et ceux que vous aimez… 

A LIRE ABSOLUMENT 



PUISSANCES DE LA PENSEE 

La puissance la plus formidable que le CREATEUR pouvait accorder, c’est à l’esprit qu’il en a 
fait don. 

Comme cette pensée est imprégnée de cette puissance de l’esprit qui l’a créée, évidemment 
elle agit. 

Sachant cela chacun d’entre vous peut devenir un bienfaiteur de l’humanité, il peut envoyer 
ses pensées 

Comme des messagères, des créatures lumineuses qu’il charge d’aider les êtres, de les 
consoler, de les  

Eclairer, de les guérir. 

Découvrez le parcours des pensées dans votre esprit, leur rôle, leur but, comment vous 
séparer 

De celles qui vous perturbent comme des carcans… 

Auteur : OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 

&    &   &  

LA VOIE DU MAGICIEN 

MERLIN L’ENCHANTEUR le plus grand maître spirituel de la civilisation occidentale. 
En nous rapportant le dialogue de Merlin et de son élève, nous sommes plongés au cœur 

même d’une  



Sagesse sans âge et il nous montre comment transcender la réalité quotidienne.  

Au fil des 20 leçons, vous apprendrez en même temps qu’Arthur, l’art de se libérer des 
limites et des  

Illusions tout en décuplant vos possibilités d’épanouissement personnel. 

Peu à peu vous découvrirez le Magicien qui est en vous. 

Entrez dans la grotte de cristal et commencez une quête initiatique passionnante 

Qui transformera votre vie. 
Auteur : Dr DEEPAK CHOPRA 

&    &   &  

LES LETTRES DU CHRIST 

Le Christ est revenu 

Ces lettres ne sont pas un enseignement religieux,  

(Toutes religions confondues) 

Elles sont une antinomie par rapport aux dogmes développés depuis 
leur création  

Par les différentes religions 



Le Christ dit : Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui 
ont 

été faites des enseignements que j’ai donnés alors que j’étais connu 
sous le nom de  

JESUS en Palestine il y a 2000 ans. 

Il dit aussi : « Du fait que les peuples abordent une crise mondiale de 
proportions 

Gigantesques, il est vital pour leur survie, que moi, le CHRIST, je puisse  

M’adresser à tous ceux qui écoutent. Vous savez peu de choses des 
véritables 

Processus de création dans lesquels vous jouez vous-même  

Un rôle majeur. 

Il est impératif que vous le compreniez suffisamment pour pouvoir 
vous  



Engager dans la mise en pratique d’une vision plus élevée pour le 
bénéfice de 

Toute l’HUMANITE. 

Edition : ATLANTES 

 

  



EXCELLENTES FÊTES DE FIN 
D’ANNEE 

  

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

Sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

§ § § § § § § 

   

  DANS LE CADRE DE NOS FORMATIONS EN GEOBIOLOGIE :  



Nous pouvons vous adresser le programme. Pour ceux que cela 
intéressent  

Nous remercions pour leur collaboration à cette lettre : 

CORINNE ; ROBERT 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  

 


