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Nous Vous proposons  

Les SEPT FLAMMES  
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LE VOILÀ TOUT NEUF… 
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Les SEPT  FLAMMES 

Sur notre lettre du mois de MARS 2021 nous évoquions un récit 



LE NETTOYAGE DES ÉCURIES D’AUGIAS 

L’auteur de « L’Alphabet des Dieux »  Jean Haab 

avait évoqué dans sa dernière phrase, en ramenant l’histoire des écuries au 

grand nettoyage que les êtres Humains… 

doivent entreprendre et qui a commencé dans le début de cette ère du Verseau : 

« C'est au cours de cette ère que l'aide spirituelle la plus intense sera accordée à 

l'humanité pour lui permettre de transmuter 

le karma Atlante et les errements des Poissons. » 

Ce travail dépend d’une volonté de chaque être sur notre terre et le résultat sera 

fonction des efforts réalisés 

pour se purifier.  

Nous pouvons vous indiquer une voie. 

Tout d’abord un constat : 



L’essentiel est avant tout d’éveiller les consciences, d’instaurer une hygiène de vie saine au 

niveau des pensées, des émotions et du corps (les pensées et les émotions négatives sont bien 

plus nuisibles qu’un vaccin) 

Il est important que chacun développe des pensées lumineuses et positives et évite de nourrir la 

peur, car la peur est un poison qui affaibli le système immunitaire - que ce soit la peur du «virus 

» ou celle du « vaccin » - 

(N’oublions pas : plus un Corps est plein de Vitalité moins il est impacté par les poisons)  

- La purification et l'éveil intérieur sont la clé - 

Pour aller vers cet éveil intérieur nous avons reçu dernièrement un excellent 

exercice à pratiquer en Méditation : 

Il s’agit du travail par les sept flammes Divines qui viennent purifier votre état 

intérieur.  

Personne ne peut le faire à votre place. Vous évoluerez spirituellement si vous appliquez au 

quotidien les lois divines et les énergies 

du CRÉATEUR, grâce aux sept principaux rayons, et si vous purifiez votre karma et votre 

corps émotionnel. 

file:///C:/Users/Christian/Desktop/GEOBIOLOGIE/LETTRES%20DU%20MOIS%20PUISSANCEV3%20PDF/Les%2

0sept%20flammes%20de%20Dieu.pdf 
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La ZÉOLITE 

La zéolite est un minéral naturel microporeux d’origine volcanique. 

  

Elle a retenu notre attention par la recherche très documenté de Jacques DAUDON (Éveilleur de 

CONSCIENCE) 



qui a, à son actif, de nombreuses Visioconférences sur de multiples sujets et notamment sur les divers problèmes actuels 

de santé La particularité de la ZÉOLITE est qu’elle agit très efficacement dans la neutralisation des effets des 

« MÉTAUX LOURDS » que nous absorbons 

et qui  se stockent principalement dans les os, le foie, les reins et le cerveau. 

"Chez l'homme, ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales, hépatiques, respiratoires. 

Certains, comme le cadmium, l'arsenic, le nickel et le chrome sont cancérigènes" explique le ministère de 
l'Écologie.  

Les signaux les plus fréquents sont une fatigue chronique, des maux de tête, des douleurs articulaires et 
musculaires, des troubles psychiques (irritabilité, dépression, instabilité émotionnelle), des troubles digestifs 

(diarrhée, nausées, vomissements), des symptômes grippaux, des réactions allergiques 

 La ZÉOLITHE  

Est un excellent épurateur dans notre organisme de ces Métaux Lourds. Elle agit bénéfiquement sur les 
personnes ELECTROSENSIBLE  

Nous vous invitons à prendre connaissance de « L’étude sur la ZÉOLITE » par Panaceoainsi que les 
recherches de Jacques Daudon sur ce cristal naturel. 

file:///C:/Users/Christian/Desktop/GEOBIOLOGIE/LETTRES%20DU%20MOIS%20PUISSANCEV3%20PDF/Z%C3%A9olite%20-%20Panaceo-

etudes_scientifiques.pdf 

file:///C:/Users/Christian/Desktop/GEOBIOLOGIE/LETTRES%20DU%20MOIS%20PUISSANCEV3%20PDF/ZEOLITE%20JACQUES%20DAUDON.pdf 
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LE VOILÀ  TOUT NEUF… 

Notre site vient d’être revisiter par un 

WEBMASTER 

  



Notre 1er site sur « WORDPRESS » demandait un professionnel en permanence pour corriger toutes les erreurs 
régulières qui s’installaient : 

  

Suppression d’images, de texte, d’ajout de mention, etc…Instabilité permanente… 

  

Le nouveau  WEBMASTER lui y a apporté des modifications pour qu’il devienne plus convivial, communicatif, 
avec d’autres mises 

  

en page, la possibilité d’aller sur les sites étrangers et de revenir sur le site français, etc… 

  

Et surtout d’avoir un site qui soit en HTML : langage de M. tout le monde et surtout STABLE. 

  

Nous vous rappelons qu’il s’agît d’une œuvre collective pour 

  

OUVRIR LES CONSCIENCES 

  



Pour que les consciences intégrent que l'habitation joue un rôle très important dans la santé 
de leurs occupants. 

  

N’hésitez pas à transmettre les coordonnées de notre site à toutes vos connaissances, 
MERCI… 

  

 

  

   

https://www.puissancev3.com/
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Un GRAND MERCI À : ELODIE, VANESSA, ROBERT et 
PHILIPPE QUI ONT PARTICIPÉ À 

CETTE LETTRE. 

  

Pensez à transmettre à toutes vos connaissances l’adresse de ce site qui 
concerne  

Toutes les personnes vivant SUR notre MÈRE-TERRE 

  

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 



NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

  

AMITIÉS 

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

Géobiologue 

TEL 0 679 819 527 

  

  

 

 

 


