
BONJOUR A TOUS 

  
  

 
  

Notre hémisphère  à partir de  ce 21 Décembre jour du SOLSTICE  d’HIVER va s’éveiller tous 
les jours avec  

  

un peu plus de LUMIÈRE… 

  

* * * * * * * 

LES SUJETS EN CE DENIER MOIS DE DÉCEMBRE 2018 

  

. 
  



ÉTRANGE, ÉTRANGE ÉTRANGE …à la REUNION 

. 
  

# # # # # # # 

  

L‘ENSEIGNEMENT DE LA VERITE 

  

 # # # # # # # 

  

MODIFICATION DE L’ ADN HUMAIN 

  

# # # # # # # 

  
  

VOTRE CADEAU POUR LES FETES ET… 

  

 § § § § § § § 

  



  

  

ÉTRANGE, ÉTRANGE, ÉTRANGE…à la RÉUNION 

  

  

  

                         

  
Certains sur l’île ont pu observer le phénomène que s’est déroulé le dimanche 2 décembre à partir 

de 9h45 jusqu’à 10h45 sur la REUNION. 

  
Un très grand cercle, délimité par un ARC EN CIEL très mince, avec au centre le SOLEIL, 
tellement puissant qu’il était impossible de le regarder en face tellement sa puissance était 

concentré. Comme s’il y avait eu un tube de LUMIER dirigé sur l’ILE : 
UNE LOUPE  

  



Nous étions en formation à la POSSESSION, et l’une des participantes a été informée du 
phénomène que nous n’avions pas vu. Nous sommes sortis de la salle pour l’observer et deux 

personnes ont pris les clichés que nous vous joignons. 

Observez bien la progression d’un forme autour du soleil qui change de position… 

  
L’ensemble de ce phénomène nous a marqué et nous avons tous ensemble effectué des mesures 

du Taux VIBRATOIRE moyen de l’île le matin 9h00 / 10h30 / 11h30 / 13h00  /  19h00 et le lendemain 
à 8h… ( des six mesures nous avons réalisé une moyenne) 

Nous vous laissons juger et apporter votre propre analyse de ces relevés qui témoignent de la 
puissance de ce phénomène  

qui dans le conteste n’était pas. 

ANODIN… 

  
  

Pour INFORMATION :  
Le lendemain lundi : toutes les tensions, barrages, etc…(gilets jaunes) avaient disparu la vie 

reprenait son rythme normal… 

  
  

NOTA : Après recherche ce phénomène est lié à la PARHELIE  SOLAIRE ou plus précisément à 
un HALO. 



Mais comme tout phénomène naturel il y a derrière des énergies, des forces, des Lois et des Êtres 
subtils à l’œuvre… 

  

  

Relevés                                         KBOVIS 

  

-     9h00                                        40 

-     10h30                                       45 

-     11h30                                        50 

-     13h00                                       60 

-     19h00                                       75 

-     Le lendemain                           40 

  

                                             
  

NOUS AVONS REDUIT L’IMAGE VOLONTAIREMENT… 



Pour les voir à la dimensions que vous souhaitez, avec votre souris, positionnez-vous sur 
l’Image choisie,  

clic droit et taille position et vous l’agrandissez.. 

  

. 
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L‘ENSEIGNEMENT DE LA VERITE 

  

L’enseignement de la VERITE par Jésus surpasse tous les autres grâce à ses paraboles 

C’est une des ironies du sort qu’étant un des plus grand génies littéraires, Jésus-Christ n’ait 
jamais écrit un seul mot. 

Sauf celui qu’il traça du doigt dans la poussière. 

Il fut l’un des plus grand auteurs de nouvelles brèves de tous les temps. 
Et quiconque lit une de ses paraboles se sent touché car elles sont d’une qualité qui les met à 

part dans la littérature. 

Rien n’égale, par exemple l’histoire de l’enfant prodigue. 



Elle a une couleur, une émotion, une tendresse, une forme dramatique remarquable, outre 
sa vérité métaphysique 

que l’on rencontre rarement ailleurs. 

Elle semble résumer toute l’histoire de votre vie, de la mienne et de l’humanité entière. 

Si tout le reste des Ecritures venait à disparaître, l’histoire de l’Enfant prodigue, à elle seule, 
transmettrait le message 

Fondamental de la Bible.   

Nous vous invitons à lire et à méditer cette parabole en pièce jointes 

(VOIR EN BAS DE PAGE)  
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MODIFICATION ADN HUMAIN 

  
Depuis des années, les généticiens savent que des modifications se produisent sur l’ADN HUMAIN. 

Ils ont constaté que des hélices d’ADN se sont ajoutées sur des personnes adultes. 
Cela irait de pair avec les changements dans la conscience. 

Ce changement vient de l’AUGMENTATION du TAUX VIBRATOIRE de la TERRE 

Que constatent  les géobiologues. 
TAUX VIBRATOIRE qui détermine notre santé comme nous vous  

l’expliquons sur les différents éléments qui sont étudiés en  



GEOBIOLOGIE.  
  

Ci-joint une partie du compte rendu de ces scientifiques  (VOIR EN BAS DE PAGE)  
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VOTRE CADEAU POUR LES FETES ET  LE RESTANT DE VOS JOURS… 

  
  

PRIERE POUR L’AMOUR…DECRIT DANS LE LIVRE DES 4 ACCORD TOLTEQUES 

  

Il n’y a rien à ajouter à ce texte, tant il beau et va toucher votre CŒUR 

  

ISOLEZ-VOUS : LISEZ LE DANS LE SILENCE 

  

LAISSEZ CET AMOUR VOUS PENETRER  

  

Nous VOUS AIMONS… 
 

(VOIR EN BAS DE PAGE)  
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L’ENFANT PRODIGUE 
 



 



 
MODIFICATION DE L’ADN HUMAIN 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 4 ACCORDS TOLTÈQUES  



 
 



 



 
 
 
 

  
. 

Nous remercions Robert pour son aide permanente ainsi que CATHY et CELINE ainsi que PHILIPPE pour la 
JUSTESSE de ses commentaires 

  
  

. 
  

* * * * * * 

JOYEUSES FÊTES A TOUS 

  
AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 


