
BONJOUR A TOUS 

  
  
  

  

EN CE MOIS D’AOÛT  2019 NOUS VOUS 
PROPOSONS 

  

LES  SUJETS SUIVANTS 

  

# # # # # # # 

Des FLEURS QUI SE DEGUISENT… 



# # # # # # # 

La foi …   Le désir … La joie Intérieure … 

# # # # # # 

Et si nos sens ne percevaient pas toute 
la réalité… 

  

&  &  &  &  &  &  & 

  



 

Des FLEURS QUI SE DEGUISENT… 

Vous êtes encore en vacances, même si elles sont terminées, revenez à la 
magnificence de la  nature et prenez 

Trois minutes pour regarder ce diaporama qui nous la montre  

Sous un angle peu connu…. 

Voir Film au bas de cette page  
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La foi …   Le désir … La joie Intérieure … 

Trois citations très explicites 

  

LA FOI 

  



La foi est le moyen de posséder déjà  ce que l’on espère et de 

connaître  des réalités qu’on ne voit pas. 

  

  

  

Complément du texte sur le DESIR 

  

  

Ce qui nous fait souffrir n’est pas le désir lui-même, m’ais l’attachement que nous lui portons. 

Il est normal d’avoir des désirs et du plaisir, mais il faut être conscient d’être capable de s’en 

détacher quand nous le voulons. Sinon, nous pensons constamment aux mêmes choses et 

sommes incapables de penser à quelque chose de nouveau.  

Nous créons, par ces dépendances, un futur enfer. 

  

  

  

LA JOIE INTERIEURE 

  



C’est le chakra coronal, au sommet de la tête. Il et relié à l’état 

mystique, à l’amour inconditionnel, la compassion. 

C’est un état fusionnel avec l’unité, avec nous-même et les autres.  

A ce niveau il n’y a aucun état de jugement et de critique, ni de 

culpabilité, ni moral.   

Il suffit d’être, d’avoir été et de savoir que l’on sera. 

C’est vivre notre « multidimentionalité temporelle » et l’incarner 

dans notre biologie, 

d’explorer et d’atteindre notre totalité encore inconnue,  

celle qui nous fait souvent peur, celle que nous refusons d’admettre 

pour ménager faussement notre confort. 

C’est la rencontre avec notre Déité, c’est-à-dire l’essence même de ce 

que nous sommes. 

(extrait du livre de Jacques Collin : l’Eau de-là de l’eau 

NOTA : Nous vous invitons très vivement à lire ce livre, écrit par ce 
scientifique français qui va vous éclairer 

Sur le fonctionnement de notre corps 



Et le pouvoir de l’EAU dans  

NOTRE VIE… 
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Et si nos sens ne percevaient pas toute 
la réalité… 

  

Sommes-nous certains que nous percevons par nos cinq sens physiques 

( l’ouïe, la vue, le toucher, le goût et  l’odorat) la réalité de la nature qui 

est l’œuvre du créateur ? 

Au temps des premières humanités, les humains étaient encore UN avec 

le Tout et leurs 5 sens physiques étaient très peu développés, 

ce qu’ils percevaient des plans vibratoires de là matières était flou et 

presque imperceptibles 

(pour leur vue on pourrait le comparer comme lorsque l’on porte une 

paire de lunette qui n’est pas adaptée à notre vue) 

Il en était de même pour les autres sens…. 



( lisez la suite dans la pièce jointe  FIN DE PAGE ) 
&  &  &  &  &  &  & 

 
ET SI NOS SENS NE PERCEVAIENT PAS TOUTE LA REALITE ! ! ! . . .  

 

Sommes-nous certains que nous percevons par nos cinq sens physiques (l’ouïe, la vue, le toucher, le goût et  l’odorat) la réalité de la 

nature qui est l’œuvre du créateur ? 

Au temps des premières humanités, les humains étaient encore UN avec le Tout et leurs 5 sens physiques étaient très peu développés, 

ce qu’ils percevaient des plans vibratoires de la matière était flou et presque imperceptible (pour leur vue on pourrait le comparer 

comme lorsque l’on porte une paire de lunette qui n’est pas adapté à notre vue) Il en était de même pour les autres sens…. 

Au cours des âges la conscience humaine est descendue dans la matière en édifiant des véhicules sensoriels capables de répondre aux 

vibrations de ce plan.  

Ainsi ses sens se sont développés et affinés jusqu’à rendre l’homme identifié à ce qu’il percevait de plus en plus nettement et donc en 

se « séparant » du Tout (la dualité, l’indépendance…) : c’est lui-même qui a interprété et décrit ce qu’il voyait, entendait, etc… 

Mais cette vision, ouïe, etc... . était une interprétation qui nous a été transmise par notre éducation et les enseignements que l’on a reçu 

à partir de notre vécu sur cette terre. Une éducation humaine donc qui n’est pas la véritable réalité,  ni vérité... qui n’est en réalité qu’une 

vision très partielle…(les sens physiques du corps humain de notre humanité actuelle ne répondent en effet qu’à certaines vibrations et 

non à toutes) 

Cette vision que nous avons n’est en réalité qu'une illusion : nos corps physique, éthérique, astral ne sont pas suffisamment développés 

pour percevoir assez finement tous les détails et la précision de la   NATURE réelle de ce qu’elle voit (qui elle est parfaite, car œuvre du 

créateur.) Ce qu'elle rencontre à chaque instant avec un de ses sens, malgré que chacun de nos atomes analyse par seconde 4 milliards 

d'informations… 

Les corps mental et émotionnel ne traitent en profondeur toutes les informations qu’ils perçoivent et réagissent bien trop souvent sur 

ce qu'ils perçoivent qui n'est que le superficiel. 



Pour ce qui est de notre nature divine, régit par les corps causal, bouddhique et atmique très peu de personnes sont dans la lumière et 

perçoivent la vérité ; la 

grande majorité vie sous l’emprise de l’illusion qu’elle a elle même créée.  C’est à dire qu’ils n’utilisent leur puissance spirituelle qu’ils 

n’ont pas découverte.  

 

Ils ne prennent conscience qu'ils ont en eux ce pouvoir de l'esprit qu'ils refusent de regarder en face, depuis que l’être humain existe, la 

plupart du temps ils assimilent le SPIRITUEL à la RELIGION alors qu'en fait c'est une puissance qui leur est propre et c'est un travail qu’ils 

doivent effectuer tous les jours pour découvrir leur moi intérieur, mais ce travail demande une assiduité et une aptitude qu'il faut 

développer continuellement… 

La voie pour retrouver la vérité c'est de se libérer des limitations et identifications au monde des sens et de travailler avec notre intuition 

spirituelle. 

Cette dernière ne doit surtout pas venir de notre intellect, il est trop dirigé par notre mental et évidemment notre Ego… 

La voie royale enseigné depuis toujours pour atteindre LA VERITE et se libérer de l’ILLUSION est la MEDITATION  

La méthode la plus directe et la plus simple est de travailler notre concentration sur le centre AJNA, il s'agit avec les yeux fermés de 

concentrer notre regard sur ce centre qui se trouve à la racine du nez, entre les deux yeux. Avec ce travail de concentration nous 

rencontrerons la lumière qui est en nous en abandonnant toutes nos pensées qui nous détournent de notre but. 

Cette concentration se réalise après un certain temps de méditation. Vous commencerez à voir apparaître une lumière blanche, au 

centre de votre tête entourant la glande pinéale. Cette lumière s'enfonce vers le centre de votre cerveau, elle va rencontrer la glande 

pinéale que les Orientaux appellent le troisième œil ainsi que les 7 chakras que nous avons dans notre cerveau qui sont en liaison avec 

tout notre corps. Ils sont en relation avec tout notre corps qui va devenir lumière et ceci après un certain nombre de méditations et de 

travail régulier. 

On rentre ainsi en relation avec l'univers, ce que les indous nomment en Sanskrit : Akasha 

 



Après cette première phase, l'on peut passer à la deuxième en donnant pour but à la méditation d’obtenir de l’Akasha  des réponses sur 

des questions 

existentielles ou précises, dont on ne connaît pas la réponse ou qui ne nous semble pas correspondre à la VERITE qui n'a pu-être 

déterminée clairement pas nos cinq sens. 

Pour ceux qui n’ont jamais pratiqué de MEDITATION, nous vous invitons à commencer cette pratique, en rentrant en contact, avec une 

personne qui vous initiera, car il y a un cheminent précis qui doit être appris et respecté, comme tous les arts qui nous viennent 

D’ORIENT… 
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UN GRAND MERCI à REINE, PHILIPPE et ROBERT qui ont participé à la 
réalisation de cette lettre… 

  



Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

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 

 

 


