
BONJOUR A TOUS 

 
  

  

EN CE MOIS de NOVEMBRE  2019, NOUS VOUS 
PROPOSONS 

Comme sujets : 
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L’Histoire des ARBRES que l’on oublie…  
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LES ONDES SCALAIRES 
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LA TEMPERATURE DE LA TERRE… 
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L’Histoire des ARBRES que l’on oubli…  

  

Avez-vous déjà entendu le murmure des arbres ? 

Allez en forêt, écoutez dans le silence le dialogue 
qu’ils entament 

avec vous… 

Au début, percevez simplement le souffle du vent 

dans les feuilles et ce très léger bruissement… 

Arrêtez-vous, asseyez-vous et observez… 

Laissez votre âme d’enfant écouter la sagesse des 
arbres  



qui vous parlent… 

Entamez avec eux un dialogue… 

Laissez votre cœur délivrer votre message 
d’AMOUR  

à ces ARBRES, à tous ces arbres et à tous ceux que 
vous ne voyez pas… 

Simplement, dialoguez 

Dans ce merveilleux silence que vous offre  

la NATURE. 

Cette NATURE qui comme VOUS est une 
réalisation 



Du CREATEUR 

(voir diaporama : complainte AU BAS DE CETTE PAGE ) 

&  &  &  &  &  &  & 

 

LES ONDES SCALAIRES 

La physique des ondes scalaires au service de la Naturopathie et la 
Médecine 



Dr Jaceck herve, évoque les travaux de 
Nicolas TESLA 

Il nous parle des ENERGIES du point 
de vue de la PHYSIQUE 

Nous sommes constitués de la 
poussière des étoiles… 

Prenez un peu de temps pour écouter 
cet exposé… 



https://archive.org/details/JanecekHerveLaPhysiqueDesOndesScalairesAuServiceDeL
aNaturopathieEtLaMedecine 
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LA TEMPERATURE DE LA TERRE 

https://archive.org/details/JanecekHerveLaPhysiqueDesOndesScalairesAuServiceDeLaNaturopathieEtLaMedecine
https://archive.org/details/JanecekHerveLaPhysiqueDesOndesScalairesAuServiceDeLaNaturopathieEtLaMedecine


  

Nous entendons tous les jours des commentaires 
sur le réchauffement 

climatique de la terre… 

Qu’en est-il exactement ? 

Regardez ce petit film qui résume le sujet qui a été 
étudié 

dans les paramètres de MILANKOVIC Milutin 
(1879-1958) 

Ingénieur, astronome, géophysicien, inventeur et climatologue 
Serbe.  

(Voir Vidéo au bas de la page) 



 
 
 
 
 

 

 



L’Histoire des ARBRES que l’on oublie…  

 

 
COMPLAINTE.sc11.p
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LA TEMPERATURE DE LA TERRE 

Milankovic 

andre.mp4  
  

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 , GERALD ; ROBERT 

  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 



CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  
  

 

 

 


