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TOUS 

 

  

POUR CES DERNIERS 
JOURS 



DE JUILLET    2020 

Nous vous PROPOSONS TROIS 
SUJETS 
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REVENONS A LA 
SIMPLICITE 
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SI NOUS PENSIONS A RELIER LA 
PRIERE UNIVERSELLE 

A NOS CHAKRAS 
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LA FOI est-elle en 
VOUS ? 

  

 

  



REVENONS A LA 
SIMPLICITE 

  

Voici une inspiration qui ne prend pas de temps et change 
la journée 

  

Tatanga Mani, un indien Stoney commente 

l'éducation reçue chez les hommes blancs. 

  

"Vous savez, si vous prenez tous vos livres et les 

étendez 

sous le soleil en laissant pendant quelques temps, 

la pluie, 

la neige 

et les insectes 

accomplir leur œuvre, 

 il n'en restera plus rien ! 

Mais le Grand Esprit nous a fourni la possibilité, 

à vous et à moi, 

d'étudier à l'université de la nature, 

les forêts, 

les rivières, 

les montagnes, 

et les animaux dont nous faisons partie !" 
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SI NOUS PENSIONS A RELIER LA 
PRIERE UNIVERSELLE 

A NOS CHAKRAS… 

  

La prière Universelle du NOTRE 
PÈRE est divisé en  

SEPT demandes. 



Les trois premières sont en lien 
avec notre nature divine et 

concernent : 

notre âme, esprit, cœur 

  

La quatrième le PAIN,  

c’est notre demande pour recevoir 

la Lumière,  l’Amour, la Puissance 
du Pur ESPRIT. 

  

Les trois dernières concernent 
notre nature humaine, notre 

forme. 

Mais il y a aussi la possibilité, 
lorsque nous récitons cette 



Prière, de la relier à chacun de nos 
CHAKRAS.  

Il existe, en effet, un lien entre la 
PRIERE universelle et les centres 

énergétiques. 

Le rapport entre les deux est 
dépendant du niveau de 
conscience des individus 

(Un initié ou une personne « 
ordinaire » n’utilisent pas les 
centres de la même manière) 

Etant donné qu’il existe différentes 
associations possibles. 

Nous vous joignons le document 
sur la prière et les chakras 



&&& 

 

  

LA FOI où est-elle ? 

  

Comme vous pourrez en prendre connaissance dans cet Extrait 
d’un livre peu connu, écrit en 1939 sur l’enfance et l’adolescence 

de 

Jésus et de ses rapports personnels avec les détenteurs de la 
sagesse indo-égyptienne 



L’EVANGILE DU VERSEAU 

LH DOWLING Edition LAYMARIE/PARIS 

LA FOI 

elle est partout et donc elle est en VOUS… 

  

Mais, comme la grande majorité des êtres humains qui ne croit que 
ce qu’il voit,  

vous avez installé en vous LE DOUTE. 

  

Le DOUTE n’est qu’un manque de FOI 

  

Supprimez  en vous le DOUTE et vous déplacerez des MONTAGNES. 

  

Ces pensées de DOUTES sont entretenues en nous par notre EGO, qui 
veut tout contrôler et surtout 

qui ne veut pas que notre ESPRIT/AME ait la FOI. 

Car, lorsque la FOI est en nous, il n’existe plus aucune montagne qui puisse 
freiner notre avancement et 

nous empêcher d’atteindre notre BUT. 

Imprégnez-vous de ce texte de SAGESSE et redevenez comme la petite fille 
de la fontaine de VIE. 

  

L’eau de la FONTAINE est 
l’AMOUR, son efficacité est la FOI. 



  

 

 La prière du Notre-Père et l'ouverture des Chakras 
 

Je souhaite que nous nous arrêtions un instant sur l'explication détaillée d'une prière que 
nous avons, surement et pour la plupart, tous appris ou entendu le : "Notre Père". 

Il est amusant de constater que bon nombre de gens récitent cette prière sans même 
connaître la signification exacte des phrases qui la compose... 

et pourtant, si vous saviez combien elle est PUISSANTE… 



Savez-vous par exemple que chaque phrase de cette prière est en résonance vibratoire 
avec l'un de nos chakras et qu'en disant cette prière en toute conscience, vous harmonisez 

ainsi chacun de vos centres énergétiques (chakras) ? 
Alors, étudions là si vous le voulez bien : 

 

- Notre père qui est aux cieux  
 

entre en résonance vibratoire avec le 7ème chakraATMIQUE celui qui se trouve au sommet 
de la tête et qui nous met en relation avec le plan Divin - (support de l'Esprit)  
 

- Que ton Nom soit Sanctifié 
 

entre en résonance vibratoire  
en lien avec le 5ème chakra de la gorge (le verbe sacré) CAUSAL 
 
 

- Que ton Règne Vienne et que ta Volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel  
 

La volonté est toujours en lien avec leCORONAL. 
 

Notez : jusque-là il est question du corps spirituel et des chakras 

supérieurs de la tête 

 
Entre en résonance vibratoire avec le 4ème chakra le cœur, qui est le point de jonction 
entre les énergies Yin qui viennent de la terre et les énergies Yang qui viennent du ciel. Le 
4ème chakra correspond à notre corps mental.  
 

- Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien  
 

entre en résonance vibratoire avec le 1er chakra, le racine (coccyx)qui nous relie à notre 
Mère la Terre (la mère nourricière) mais également en lien avec la rate étherique 
 

- Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous 
ceux qui nous ont offensés 
 

entre en résonance vibratoire avec le 3ème chakra le plexus solaire mais également en 
relation avec notre corps Éthérique le corps de nos émotions. 
 

- Ne nous laisse pas entrer en tentations 



 
en lien direct avec le corps astral, le plexus solaire et l’âme secondaire situé en dessous du 
nombril. Les tentations... sont en rapport avec le 2ème chakrale Sacré (bas-ventre) en 
rapport avec la sexualité, la gourmandise, la luxure, etc 
 
(J'en profite pour rectifier cette erreur trop souvent prononcée " ne nous soumets pas à la 
tentation "..il faudrait savoir si c'est Dieu qui nous tente ou le "diable" telle que nous l'a décrit 
la religion…)  
 
 

- Mais délivres-nous du mal 
 

en lien avec le corps mental  
 

- Car c'est à toi qu’appartient le règne  
 
eh oui... tous les guérisseurs le savent... ils ne sont que le "canal" de l'énergie Divine.... donc 
il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu....  
Dieu est donc la "cause" de la guérison, et nous sommes justement de retour au 5ème 
chakra, le chakra de la gorge, le chakra en rapport avec le corps causal (karma)  
 

- La puissance  
 
Retour au 6ème chakra, le frontal. 
 

- Et la Gloire, pour les siècles des siècles.Amen 
-  

Retour au 7ème chakra point de départ de notre PRIERE.  
 
Essayez de dire cette « PRIERE » avec le "COEUR" tout en pensant à chacun des chakras 
concernés, et vous verrez qu'avec un tout petit peu d'entraînement, vous en ressentirez de 
grands bienfaits. 

 
 

 



 

Nous remercions pour leur collaboration à 
cette lettre : 

ROBERT, EMMANUEL, DANIEL,GERALD & 
PHILIPPE … 
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Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

§ § § § § § § 

   



N’hésitez pas à relayer cette 
lettre 

à vos amis et connaissances… 

§ § § § § § § 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS 
MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH. CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  
  
  
  

  

  

 


