
 

BONJOUR A TOUS 

 
  

  

EN CE MOIS de JANVIER   2020 

  



NOUS REVENONS SUR CE QUI OCCUPE LA 
MAJORITE DE 

NOS JOURNEES 

LES + / -  60 000 PENSEES QUI VIENNENT  

A NOTRE ESPRIT… 

  

&.&.& 

  



La pensée qui vous 
éloigne de la vie 

« JE PENSE DONC JE SUIS » (René Descartes philosophe français du XVII siècle) 
Est-ce vraiment le bon sens … 
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Le POISSON ARTISTE… 
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LES ARMES DE LA PENSEES 

  

En avons-nous conscience… 
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La pensée qui vous 
éloigne de la vie 

. « JE PENSE DONC JE SUIS »  (René Descartes philosophe français du XVII siècle) 



Est-ce vraiment le bon sens… 

  

Il est temps de réaffirmer un fait fondamental ; « vous êtes et par 
conséquent 

vous êtes capable de penser. Cela n’a rien à voir avec une quelconque 
philosophie, 

orientale ou occidentale. C’est une simple réalité existentielle. On peut 
« être » et cependant choisir 

de penser ou de ne pas penser… 

Les plus beaux moments de votre vie que vous pourriez considérer 
comme des moments de  

FELICITE, de JOIE, d’EXTASE ou de PAIX PROFONDE, étaient des 
moments 

où ne pensiez à rien du tout. 

Vous vous contentiez d’ÊTRE… 

L’existence n’a nul besoin de vos pensées pour ÊTRE… 

(lire la pièce jointe au bas de la page) 

Extrait : LA TRANSFORMATION INTERIEURE 



SADHGURU 

  

 

Un grand maître yogi nous enseigne l’art de la joie. 
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Le POISSON ARTISTE… 

  



POUR VOUS DETENDRE QUELQUES INSTANTS. 

Au-delà de cette étonnant film, ce que réalise ce poisson nous laisse admiratif 
sur son développement 

Spirituel pour réaliser cette œuvre qu’il est difficile pour la majorité des humains 
d’en saisir le sens… 

Il y a là la présence naturelle du CREATEUR qui dans les différents règnes 

nous montre que la NATURE, sa CREATION  est PARFAITE... 

(regarder la vidéo) 
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LES ARMES DE LA PENSÉES  

  

En avons-nous conscience… 



  

S’il arrive que vous soyez assaillis par des images (pensées) qui viennent vous 
tourmenter, vous devez  

savoir que vous avez la possibilité de changer ces images, de vous concentrer sur 
elles 

pour leur donner d’autres formes, d’autres couleurs, elle finiront par céder 

à votre VOLONTE… 

(lire la pièce jointe fin de page) 

Extrait : PUISSANCE DE LA PENSEE  

OmraamMikhaëlAïvanhov 
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La pensée qui vous éloigne de la vie 
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Poisson ARTISTE 
 

VIDEO-2019-11-28-22-53.mp4 
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LES ARMES DE LA PENSÉES  



 
 



 
 

Que LA PAIX DESCENDE  
 

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 



Sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 
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  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 : 

REINE, GERARD, ROBERT 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH. CRANSAC 



TEL 0 679 819 527 

 

 

 

 

 

 

 

 


