
BONJOUR A TOUS 
  

 

 

EN CE MOIS DE NOVEMBRE 2016 
  

nous commencerons par un texte sur la SAGESSE que nous vous laissons Apprécier et Méditer... 

  

« J’AI LA SAGESSE DE LAISSER LE TEMPS AGIR POUR OBTENIR LES RÉSULTATS TANT DÉSIRES. 

 

J’ACCUEILLE CHACUNE DES ÉTAPES AVEC SÉRÉNITÉ PUISQUE JE SUIS GUIDE VERS MA PLEINE 
RÉALISATION. 

 

EN AYANT LA SAGESSE DE VIVRE ICI ET MAINTENANT, J’ATTEINDRAI TOUS LES SOMMETS . . 
. » 



 

Extrait : Les Perles de Lumière – DUGUAY- 

Merci Thérèse... 

 

& & & & & & & 

  

 

  

Nous aurons l’occasion de parler plus longuement de l’eau tout au long de la prochaine 
année... 

  
Il est très important que chaque être humain prenne conscience de la richesse qu’elle 

contient. 



  

Bien des religions purifient par l’eau, jusque dans les coutumes africaines. Qu’avons-nous lus : sur le 
Nil, le Gange ces fleuves  

emblématiques…. Le monde  scientifique  s’est penché tout récemment sur la nature polaire de l’eau 
et son état quantique. 

Albert Einstein disait : « il y a davantage de perfection dans une goutte d’eau que dans toutes 
machines inventées par l’homme ». 

Nous savons que : 

- notre planète est recouverte à 70% d’eau soit plus d’un milliard de m3. 

- nous même sommes constitués à 70% d’eau…. 

Le chercheur Masaru Emoto en prologue de son livre « les messages cachés de l’eau » écrit : 
« nous sommes en train de vivre une époque très chaotique….Ccette minuscule planète qui est la 
nôtre croule sous les conflits économiques, les discordes domestiques, les préjugés ethniques, les 

détresses de l’environnement, les guerres religieuses etc… Qui, pourrions-nous nous demander, qui 
donc est responsable de toute cette souffrance ?... Nous possédons tous une chose en commun : nous 

cherchons une issue à cet état de chose…quelle est donc la cause de ce chaos ?… ». Dans son livre 
Masaru Emoto démontre scientifiquement que l’eau est le seul élément sensible 

« aux mots… aux pensées…à la musique, etc… » 

Serions-nous la cause du chaos ? Alors nous pouvons y remédier… 

Comment ? En agissant sur l‘eau. 



L’eau possède la capacité de reproduire et de mémoriser l’information. L’eau circule tout autour du 
globe, s’écoulant d’une part à travers nos corps et se répartissant de l’autre à travers le monde. 

Agissons sur l’eau pour notre bien et pour le bien de tous. 

Nous vous joignons un document de CONSEILS édité par l’INSTITUT PASTEUR donnant quelques 
informations sur la consommation de  

l’EAU... 

Nous ajouterons simplement une recommandation, lorsque vous buvez un verre d’EAU : 

En CONSCIENCE (mentalement ou à haute voix) parlez à l’eau qui est dans votre verre et dites lui 
que vous l’AIMEZ  et demandez lui 

Quelle PURIFIE et REGENERE TOUS LES ORGANES DE VOTRE CORPS : 
Vous la dégustez lentement...  

      et vous la REMERCIEZ... 
 

VOIR DOCUMENT AU BAS DE CETTE PAGE 

& & & & & & & 

  



 

  

  

« L’IMAGINATION CREE LA REALITE »  

  

c’est un phrase que nous connaissons tous, mais bien souvent nous n’avons pas appréhendé la  

  

signification profonde et la puissance de notre imagination. 

  

Lorsque nous désirons recevoir une information, un souhait quel qu’il soit, la rencontre d’une 
personne, plus de moyen financier, etc... 

  

Nous utilisons très rarement la bonne technique, nous ne disons pas les bons mots ou pensées, 
n’obtenant pas le résultat correspondant à  



  

notre souhait... 

  

Nous devons savoir que dans l’UNIVERS TOUT EXISTE, tout a été crée parfaitement, les reserves sont 
immenses. Seulement il y a une 

  

technique pour les optenir. 

  

Dans ce petit recueil de NEVILLE GODDARD, vous y trouverez comment demander ce que vous 
recherchez... 

  

RAPPELEZ-VOUS, il est écrit : « DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ.... » Si vous ne demandez pas : 
vous ne pourrez recevoir... 

  

Nous ajoutons pour terminer :  

  

PENSEZ TOUJOURS A REMERCIER celui à QUI VOUS AVEZ 
DEMANDÉ... 

 
VOIR DOCUMENT AU BAS DE CETTE PAGE 

 



&   &   & 
L’EAU 

 

1-L'eau1.pps
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« L’IMAGINATION CREE LA RÉALITÉ  »  
(livre en PDF) 

L'IMAGINATION 

CREE LA REALITE 2.pdf
 

 
 

&   &   & 
  

MERCI à Alain & Robert pour leur participation à cette lettre 



 

Très bonne lecture... 
 

Très belle Journée... 
Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

Cordialement. 
__________ MERCI de prendre note de notre nouvelle adresse courriel 

cransacchristian@gmail.com 

 __________ 

Christian CRANSAC 
Tel : 0 679 819 527 
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