
BONJOUR A TOUS 
 

En ce mois de FEVRIER 2017  

 
Nous avons découvert il y a quelques jours deux vidéos 

Que nous nous devions de partager avec Vous… 
Nous poursuivrons sur les précisions concernant les 

éléments pathogènes qui sont CAUSES de l’abaissement de 

l’énergie VITALE dans une habitation, un lieu de travail, 

une exploitation agricole (pour les animaux), etc… 
Qui sont étudiés en GEOBIOLOGIE 

  

 
  

  
1)   La première concerne L’EAU, sujet on ne plus d’actualité… 

Sur le forum du « BIEN ÊTRE à GRAULHET 81 » qui se tiendra 

au mois de MARS 2017 
L’EAU & L’AIR verront  20 conférences sur ce thème. 

  
La vidéo que nous vous joignons est un ensemble de témoignages 

de scientifiques, philosophes,  écrivains, responsables de diverses 

communautés religieuses.… Ils y révèlent leurs découvertes 
étonnantes sur l'eau et ses innombrables FACULTES… Ainsi que 

l’étonnant  constat : nous ne connaissons pas, à ce jour, la 
constitution de la MOLECULE D’EAU, tellement elle est complexe…. 



Qui vous éclairera simplement sur l’importance de l’EAU dans la 

VIE de l’ÊTRE HUMAIN, des ANIMAUX, des VEGETAUX… 
Sans EAU : pas de VIE...L'eau  est l'élément le plus important de 
notre planète : elle recouvre plus des 3/5ème de la surface du 

globe terrestre, 99% des molécules constituant notre corps sont 
des molécules d'eau H2O. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=YfvbFM8Xp8I 
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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/Energie vital 

(fluide nerveux) dans tous les corps et hors du corps. 

https://www.youtube.com/watch?v=YfvbFM8Xp8I


Ces dernières peuvent-être phagocytées par certains éléments 
pathogènes que nous vous présenterons tout au long de l’année 

2017. 

Nous allons au fil des mois vous expliquer  les CAUSES qui abaissent 
les ENERGIES VITALES dans l’habitation, etc… 

* * * * * * * 

1) LES ENERGIES VERTES 
  

On place dans cette rubrique tous les appareils 

électroménagers, télévision, wifi, micro-ondes, plaques à 

induction, installations électriques etc.…que l’on trouve dans 

les habitations et qui dégagent des ondes électromagnétiques 

qui abaissent le taux vibratoire du lieu. Sans oublier toutes les 

lignes électriques qui alimentent l’habitation elle-même…(Nous 

reviendrons plus en détail sur ces dernières dans un prochain 

exposé…) 
Pour information, il faut savoir  que les appareils électriques 

les plus nocifs sont les transformateurs de courant (220V en 

12V)  tels les « chargeurs » (portables, appareils photo, etc…) 

mais surtout, tous les appareils que nous rencontrons dans 

l’habitation possédant de petites diodes témoins rouge/vert : 

TV, RADIO, REVEIL (avec les barres rouges indiquant 

l’heure). Ces derniers sont particulièrement nocif car ils 

abaissent l’énergie sur un rayon de 6/7m, le taux vibratoire est 

alors de : -3OOO/4000 unités BOVIS à proximité de l’appareil 

(c’est dire que sa nocivité touche la personne au maximum, car 

bien souvent le réveil se trouve à 50/60cm de la  tête de la 

personne  lorsqu’elle dort….). D’où bien souvent des 

problèmes d’insomnie ou de perturbations dans  la période de 

sommeil. 
Il y a beaucoup moins d’énergie dans la pièce : nos corps 

subtils ne peuvent en capter pour alimenter nos défenses 

immunitaires…. 



Conseils : les chargeurs / base  de téléphone portable : nous 

vous invitons à les mettre en charge à la cuisine et non dans 

votre chambre. Pour la télévision dans la chambre, une fois que 

vous ne l’écoutez plus éteignez l’alimentation… Pour le radio 

réveil, remplacez-le par un réveil à pile…. 
  

2) ENERGIE NOIRE/GRISE 
  

Energie étudiée et découverte par le monde scientifique, elle est 

le support elliptique et cosmique qui permet aux lois physiques 

de fonctionner. Bien développée et expliquée dans la physique 

quantique…. 
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l'Univers Connecté 

par Nassim Haramein : 
  

Laissez-vous expliquer simplement  votre RELIANCE   à 
L’UNIVERS et l’influence qu’il exerce sur le plus petit d’entre 

NOUS… 

Notre société va découvrir la GRAVITE. 
Chaque point de l’UNIVERS est l’ESPRIT de ce dernier qui est 

relié à chaque point et toutes les choses, elles-mêmes sont reliées 
ensemble… 

Tous nos systèmes corporels sont des  antennes connectés… 



Tous les êtres s’unissent à l’Univers par des fréquences qui les 
relient aux champs d’informations  : 

QUI EST LA PENSEE INFINIE UNIVERSELLE… 

Nous pouvons communiquer avec des informations/pensées qui 
viennent à nous sans nous déplacer…  

Chacun de nous peut accéder à ces informations… 

Aller vers l’intérieur dans le SILENCE, dans le centre de 
l’ATOME… 

Les informations sont aussi dans les aliments… 

Ecouter votre corps pour comprendre ce dont il a besoin… 

  
Tels sont les quelques sujets abordés par Nassim Haramein. 

  
https://youtu.be/tSoKYLL6P94 

  
Nous vous joignons un très beau texte sur : 

le UN AVEC L’UNIVERS  par Le Maître Ueshiba 
Qui répétait souvent cette parole qu’il convient de méditer 

profondément… 

« Je suis UN avec l’Univers, et je ne suis rien d’autre…  
Si quelqu’un s’oppose à moi,  

il s’oppose à l’univers lui-même ». 
 

&   &   & 
UN avec l’Univers 

 
Le Maître Ueshiba répétait souvent cette parole qu’il convient de méditer profondément 

https://youtu.be/tSoKYLL6P94


:  

« Je suis UN avec l’Univers, et je ne suis rien d’autre.  
Si quelqu’un s’oppose à moi,  

il s’oppose à l’univers lui-même ». 
 Que signifie être UN avec l’Univers ?  

Les physiciens disent que l’univers est composé de matière, de chaleur et d’énergie, qui se résolvent en 
éléments, en ondes, en forces. Mais il y a un aspect de l’univers qu’il ne faut pas négliger, sans quoi, nous 
n’en aurions qu’une idée imparfaite. L’univers, aussi bien l’infiniment grand que l’infiniment petit, est 
organisé, structuré il se meut selon un ordre, et c’est pour cela que les savants peuvent découvrir des 
« lois » physiques, des « lois » thermodynamiques, c’est-à-dire des constantes créatrices d’ordre et 
d’harmonie. 

Les milliards de galaxies qui circulent dans notre univers, comme les milliards de particules qui 
constituent le moindre caillou se meuvent à des vitesses inimaginables et dans un désordre apparent. 
Mais en réalité, si elles n’étaient pas « ordonnées », de telles énergues engendreraient le chaos, alors 
qu’au contraire elles créent cette beauté, que nous admirons quand nous contemplons un ciel étoilé 
aussi bien que la moindre fleur, le regard d’un enfant comme l’immensité de l’océan. 

De ce point de vue, l’homme est aussi un univers, dont les composants ne sont pas nécessairement ni 
toujours en ordre, mais dont l’ensemble est vie, sensibilité, intelligence, autrement dit: un chef-d’oeuvre 
d’organisation et d’unité. 

Je suis une partie de l’univers,  
Minuscule, certes,  
Mais univers tout de même;  
Immense comme l’autre,  
Profond comme l’autre,  
Insondable comme l’autre,  
Immergé dans l’univers  
Et pourtant capable de l’embrasser tout entier, Je suis en lui,  
Il est en moi.  
Nous ne faisons qu’UN. 

Je suis fait de la même matière que lui.  
Comme lui, et parce que je suis lui,  
J’émets des ondes, des énergies.  
Je puise ma vie dans l’air qu’il me donne.  



Je tire ma joie de la lumière qu’il m’envoie.  
Je prends force dans les énergies qu’il rayonne.  
Seulement, peu d’hommes savent cela.  
Peu nombreux ceux qui en prennent conscience.  
Et pourtant, tous, nous sommes cela;  
Tous, nous sommes dans l’univers  
Tous et chacun, nous sommes l’univers.  
Il est notre père commun.  
En lui nous sommes tous frères.  
Quand je monte sur le tatami,  
Quand je salue mon adversaire,  
C’est un frère que je salue.  
Nous sommes l’un et l’autre dans le même univers.  
Nous sommes l’un et l’autre le même univers.  
L’énergie de l’un est l’énergie de l’autre.  
Le Ki au centre de moi,  
Le Ki au centre de lui,  
C’est la même énergie, la même vie.  
Blesser l’autre serait me blesser.  
Tuer l’autre serait me tuer. 

S’il ne sait pas encore qu’il est mon frère  
il m’appartient de le lui apprendre.  
Si la haine, l’ambition, le désir de vaincre l’animent encore,  
il m’appartient de lui monter,  
calmement, mais invinciblement,  
que nos forces ne peuvent nous opposer  
puisqu’elles sont la même énergie.  
celle de l’univers, qui nous unit. 

L’Aikido est sans doute une technique, qu’on ne maîtrise vraiment que par une pratique assidue et 
vigilante, mais il est surtout la prise de conscience progressive de la présence en nous de cette énergie 
universelle qu’on appelle le Ki. 

C’est lui qui me fait Un avec l’univers;  
C’est lui qui me fait Un avec chacun de mes frères;  
C’est lui qui me fait Un avec tous les hommes;  
C’est lui qui me fait Un avec moi-même. 

Par lui, je me connais comme universel;  
Par lui, je me connais comme univers;  
Par lui, « je ne suis rien d’autre » qu’un univers. 

En lui, je franchis les limites de mon ego;  
En lui se dissoud mon moi;  
En lui, de tout homme, je peux dire:  
Tu es moi.  
Je suis toi. 



Délivré de mon moi, je deviens invulnérable: le « rien » est inattaquable.  
Délivré de mon moi, je deviens perméable: à toi comme à l’univers.  
Délivré de mon moi, je laisse place en moi à l’énergie cosmique. 

Elle vivifie mon corps.  
Elle réchauffe mon coeur.  
Elle éclaire mon esprit.  
Elle me dépouille de tout l’accessoire.  
Elle me donne de communier à l’essentiel.  
Elle me simplifie, elle m’unifie. 

  
  

 

 

Merci à CATHY, MICHEL, BENOÎT,  pour ces envois… 

 
TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 
TEL 0 679 819 527 

  
 


