
BONJOUR A TOUS 

 
  

  

EN CE MOIS D’OCTOBRE 2019 NOUS VOUS 
PROPOSONS 

  



LES  SUJETS SUIVANTS 

  

# # # # # # # 

L’ENERGIE DE L’AMOUR :  LE CHOIX 

# # # # 

. L'œil d'Horus . 

# # # # # # 

TRANSFORMATION INTERIEURE 

# # # # #  

L’ENERGIE DE L’AMOUR : LA JOIE 



  

&  &  &  &  &  &  & 

 

L’ENERGIE DE L’AMOUR :  LE CHOIX 

Lumière couleur or, est un cadeau afin d’explorer tous vos potentiels  

Dans la douceur de la bienveillance… 



Ecoutons-nous notre cœur ? ou mettons-nous notre mental en 
première place ? 

Alors si tel est notre cas, il ne s’arrêtera jamais…(lire pièce jointe) 

Chant de l’âme, qui touchera votre nature profonde. 

CHANTAL CAMALLONGA 
 

(voir texte au bas de page) 
 

. 

  
  

&  &  &  &  &  &  & 



 

L'œil d'Horus 

 Saqqarah La Machine Quantique, le complexe de cristal. 

Sanctuaire, lieu le plus mystérieux de l’Egypte ancienne… 

Conçu par IMHOTEP : génie universel qui a révélé le fonctionnement de  

L’UNIVERS 

Il a été 1er philosophe de l’histoire 

Père de la Médecine 

Père de l’Architecture 



Père de la Physique 

Père de la Chimie 

Nommé par les grecs qui vinrent faire leurs études en Egypte, pour ses prouesses médicales 

  

ESCULAPIO       

 
     

Et HERMES TRIMEGISTUS 3 fois grand pour ses révélations   
Dans l’architecture, la physique, la chimie. 

Il laissera un texte qui sera un concentré de ses doctrines et enseignements de sagesse  

Reproduit sur la TABLE D’EMERAUDE 

Prenez un peu de temps pour regarder et écouter  la connaissance  

Transmise par les EGYPTIENS 

En premier par HERMES TRIMEGISTE 

Dans ce petit film sur la pyramide de SAQQARAH 

Youtube : L'œil d'Horus - Saqqarah La Machine Quantique 



 

&  &  &  &  &  &  & 

  



 

  

TRANSFORMATION INTERIEURE 

Votre destin, vous l’écrivez inconsciemment. 

  

Si vous maîtrisez votre corps,  

alors 15 à 20 % de votre vie et de votre destin sont entre vos mains. 

  



Si vous maîtrisez votre activité mentale,  

alors 50 à 60 % de votre vie et de votre destin sont entre vos mains. 

  

Si vous maîtrisez vos énergies vitales,  

ce sont 100 % de votre vie et de votre destin sont entre vos mains. 

  

EXTRAIT  LIVRE / « LA TRANSFORMATION 

INTERIEURE » DE SADHGURU 

&  &  &  &  &  &  & 



 

  

  

L’ENERGIE DE L’AMOUR : LA JOIE 

Vivre avec joie. Petite joie puérile mais fertile. 

La joie chasse la peur. La joie se trouve partout. 



Déterrer un caillou original et rare nous met en joie. 

Une main tendue amène la joie……(lire pièce jointe) 

Chant de l’âme, qui touchera votre nature profonde. 

CHANTAL CAMALLONGA 

(voir texte au bas de page) 
&  &  &  &  &  &  & 

 

L’ENERGIE DE L’AMOUR :  LE CHOIX 
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L’ENERGIE DE L’AMOUR : LA JOIE 

 
 

 



 



 
  

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

Sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

§ § § § § § § 

   

  DANS LE CADRE DE NOS FORMATIONS EN GEOBIOLOGIE :  

Nous pouvons vous adresser le programme. Pour ceux que cela 
intéressent  

  



AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 


