
Bonjour à TOUS, 

  
  

   

 

EN CE MOIS DE JUILLET 2018 
  

  

Les étoiles sont en VOUS… 

  

  



* * * * * * *  

  

Les ESSENIENS l’Esprit prophétique… 

  

* * * * * * * 

  

La PAROLE JUSTE… 

  

* * * * * * * 

  

Nous continuons notre série sur la  

  

Géobiologie 

  

Une  CAUSE qui abaisse les ÉNERGIES de l’Habitation 

  

LES VOLUMES  BOUCHES 

  
. 

* * * * * * * 



  
  

Les étoiles sont en VOUS… 

  

 Avant d'aborder la lecture, 
  

prenez quelques instants pour rêver et voyager dans les ETOILES en visualisant  

le diaporama en pièce jointe 

Nous n’avons pas souvent l’occasion de contempler des cieux aussi purs et limpides, tel que vous pourrez  

les admirez sur ces photos… 

  

Au-delà de ces images, lorsque vous contemplez une étoile ou une constellation d’étoiles… 

vous visualisez la Lumière qu’émet cette dernière qui arrive jusqu’à Vous… 

Ainsi vos yeux et tout votre corps reçoivent ce faisceaux de lumière : ces atomes pénètrent votre corps. 

Vous êtes constitué d’ATOMES d’ETOILES, plus simplement nous sommes constitués d’atomes qui nous  

Viennent de l’UNIVERS : du Soleil, de la Lune, des étoiles, des personnes que vous côtoyez 

ou rencontrez inopinément, des objets que vous touchez, car tout est énergie et constitué d’électrons.. 



Notre corps est composé de 600 000 milliards de cellules/atomes qui proviennent de l’UNIVERS et de notre 
terre. 

  

Ce mantra en est la parfaite  résonnance : 

  

TOUS LES ÊTRES SONT UN AVEC L’UNIVERS  

ET JE SUIS UN AVEC EUX…. 
  

 Comme vous pourrez le découvrir dans le livre  

La Voie du Magicien : 
  

Le jour viendra où tu comprendras que tu portes en toi l’Univers entier et, 

ce jour-là, tu deviendras un magicien. 

En tant que magicien, tu n’habites pas le monde, tu le contiens. » 

(extrait lettre 1) 
  

VOIR « LES CIEUX ETOILES » EN BAS DE CETTE PAGE  
  

&  &  &  &  &  &  & 

  



 
  

Les ESSENIENS l’Esprit prophétique… 

  

Les Esséniens ont véritablement été connus par les récents travaux suscités par la découverte 

des Manuscrit de la Mer Morte sur lesquels ressort la véritable vie d’un des leurs 

  

JESUS CHRIST 

  

Cette vie a été très longtemps méconnue, car mise à “l’index” dans les écritures APOCRYHES 

Certains livres, notamment celui de Anne et Daniel MAUROIS-GEVAUDAN relate cette histoire… 

Au déroulement de la vie quotidienne de la communauté Essénienne aux temps Evangéliques. 

  

Mais il existe à travers le monde des communautés d’Esséniens 

Qui sont très activent et communiquent. 

  

Voici une partie de leur dernier message: 



Comme il est de coutume dans la Tradition essénienne, les Essénien(ne)s et leurs ami(e)s se sont réunis sur toute 

la Terre pour célébrer la grande fête de l’été, que l’on appelle également la fête de l’Archange Ouriel. 

Ouriel est la terre dans la plénitude de l’été, lorsque tout est conduit vers son accomplissement, vers la 

fructification, la richesse et l’abondance dans tous les mondes. C’est lui, l’Archange Ouriel, qui accomplit ce 

mystère et fait apparaître cette merveille que nous appelons « l’été ». 

Pour nous les Esséniens, l’été est réellement le corps de manifestation d’Ouriel, qui est aussi le Père de l’élément 
terre,  

  

le gardien de toutes les lois et vertus liées à la terre. De même, l’Archange Michaël est l’intelligence cosmique 
qui  

  

préside aux mystères de l’automne  et se révèle à travers l’élément feu et toutes les lois et vertus liées à cet 
élément. 

Cependant, l’homme peut passer à côté du mystère et ne voir à travers les 4 saisons et les 4 éléments que de 

simples phénomènes naturels et mécaniques. 

Dans ce cas, il est déjà mort avant d’être mort.  

Ou alors, l’homme s’éveille dans la conscience magique et subtile que l’univers, la terre et son propre corps sont 

la manifestation d’une intelligence supérieure divine incommensurable envers laquelle il ne peut qu’éprouver un 

sentiment de gratitude infinie, d’émerveillement et même d’adoration. Il est alors prêt à entrer dans les grands 



mystères de la Ronde des Archanges et à célébrer à travers les 4 saisons et les 4 éléments, les 4 grands 

Archanges de Dieu : 

 Michaël, Dieu le feu, l’intelligence cosmique qui se manifeste à l’équinoxe d’automne 

 Gabriel, Dieu l’eau, l’intelligence cosmique qui se manifeste au solstice d’hiver 

 Raphaël, Dieu l’air, l’intelligence cosmique qui se manifeste à l’équinoxe de printemps 

 Ouriel, Dieu la terre, l’intelligence cosmique qui se manifeste au solstice d’été 

Nota:  
-      Pour ceux qui le souhaiteraient, nous pourrons vous transmettre leur message du mois de JUILLET 2018. 

-      Vous pouvez vous rendre sur le site boutique-essenienne.com/, vous y trouverez toutes leurs publications 
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La PAROLE JUSTE… 

(extrait des livrets du REFUGE par Bhikkhu Bodhi N°20) 
  

Le Bouddha divise la Parole Juste en 4 aspects : 

s’abstenir de paroles fausses,  

s'abstenir de paroles médisantes,  

s'abstenir de paroles dures, 

s'abstenir de paroles futiles. 

  

Comme les conséquences des mots ne sont pas aussi immédiatement évidentes que celle des actes,  

son importance et son potentiel peuvent être facilement ignorés.  
Mais une simple réflexion nous permettra de voir que la parole de son allié, l'écriture,  

peuvent avoir des conséquences énormes en terme de bien ou de mal. 

En fait, si pour les êtres comme pour les animaux qui vivent au niveau preverbal, 

l'action physique prédomine pour les humains, immergés dans la communication pré-verbal,  

la parole devient prioritaire. 

Les mots peuvent briser des vies, créer des ennemis,  

déclencher des guerres,  

ou bien ils peuvent apporter la SAGESSE , mettre fin aux divisions et apporter la PAIX. 

Cela a toujours été ainsi, pourtant à notre époque, les potentiels positifs et négatifs du langage ont été 
énormément multiplies par l'extraordinaire augmentation des moyens, de la rapidité et des différents domaines 

liés  à la communication.  
La capacité verbale et écrite a souvent été considérée comme la marque distinctive de l'espèce humaine.  



Nous pouvons donc apprécier le besoin de faire de cette compétence un moyen d'aller vers l'excellence plutôt 
que, comme c'est trop souvent le cas,  un signe de dégradation humaine. 

  

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

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

2018 

Nous allons au fil des mois vous expliquer  les CAUSES qui abaissent 

les ÉNERGIES VITALES dans l’habitation…. 

  
Aujourd’hui voyons 

  

  

  

LES VOLUMES  BOUCHES 

  
  
  

Il s’agit essentiellement de canalisation ou de puit… 



Ce qui entraîne un blocage de l’énergie (voir Feng Shui).  

On pourrait l’assimiler à des douleurs que parfois l’on ressent dans une articulation. 
Il s’agit essentiellement d’énergies bloquées qui ne circulent pas. 

Un thérapeute, compétent, peut redonner de l’énergie et permettre à cette dernière de 

Retrouver son rythme et sa circulation normale. 
Alors la douleur  disparaît… 

Il en est de même dans le sol. 
Où une canalisation non-utilisée (sous l’habitation) peut-être bouchée ou tout simplement un puit qui  a été comblé 

se trouvant à proximité de l’habitation ou même dans cette dernière. 
S’accumule alors une énergie (négative) qui va impacter et phagocyter les énergies vitales de l’habitation 

Cet effet négatif peut s’être passé à l’insu du propriétaire ou locataire qui ne connaissent pas tous les réseaux enterrés. 
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Merci à :  Robert / Eric  pour leur 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 

  

 


