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Nous vous PROPOSONS les 
SUJETS 

SUIVANTS 
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LA MÉDITATION… Attention… 
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TES PENSÉES SONT LA …. 
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LA MÉDITATION… Attention…. 
 



De plus en plus de personnes prennent conscience qu’il n’existe 
pas plusieurs chemins pour percevoir la petite VOIX qu’il y a au 

fond de nous. 
 

LA MÉDITATION est la voie ROYALE. 
Mais attention, cette technique étant devenue un exercice 

commun  pratiqué  par beaucoup de personnes certains ont « flairé 
la bonne affaire » et proposent 

des techniques avoisinantes qui ne peuvent vous conduire que dans 
des impasses… 

Le CONSEIL ci-après vous éclairera et vous GUIDERA. 

 
Si vous participez à des ateliers d’exercices 

spirituels » 
Où l’on vous demande « d’imaginer » certaines 

conditions, soyez sûr 
qu’en suivant de telles instructions, vous resterez 

enraciné dans la dimension matériel de L’égo. 
L'imagination est l'exercice de votre propre 

conscience humaine que vous devez transcender 
pour accéder à des niveaux supérieurs de conscience 

spirituelle. 
Ces niveaux ne sont pas imaginaires ce sont des 

niveaux de Réalité, des niveaux spirituels réguliers de 
fréquences vibratoires de la conscience spirituelle. 

Les fréquences spirituelles sont celles de la 
conscience spirituelle Divine, et non celle 

De l’imagination mentale terrestre. 
 



Soyez donc vigilant quant au choix de vos 
enseignants. 

Seuls l’immobilité et le silence absolu de votre 
conscience ouvriront les portes qui permettront à la 
Conscience Divine d’entrer dans votre esprit et c’est 

ce que tout le monde devrait rechercher. 
 

Si vous avez soif et avez besoin de boire, pourquoi 
imaginer que vous êtes à côté du lac ? 

Allez au lac lui-même et buvez son eau pure et 
rafraîchissante. 

Je répète : l'imagination n'est pas spirituelle : 
c’est l'exercice de votre volonté au sein de votre 

niveau actuel de conscience. 
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TES PENSÉES SONT LA...MANIFESTATION DE TON 

ÉNERGIE  
ET DE TA VIBRATION  

 

Aujourd’hui nous vous amenons en AUSTRALIE, dans le Bush 
Aborigène à l’AYERS ROCK vieux de presque  

SIX CENT MILLIONS D’ANNÉES  
qui est situé sur un axe majeur de la grille magnétique de la 

planète…  
Plus précisément chez les Anangu qui sont les descendants des 

Mala 
qui vivent autour d’Uluru (Ayers Rock) depuis plus de 

quarante mille ans… 
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5eb4c4a

5-825f-46ba-adde-dd78ea3274fd 
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IL ARRIVE… Dans quelques jours 
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Le site INTERNET qui vous informera sur trois 
sujets qui vous concernent tous directement : 

 
Sujet 1 : L’HABITATION et la  SANTE 

 
Sujet 2 : L’HABITATION et 

les ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES  
 

Sujet 3 : Les LIEUX ACCIDENTOGENES 

 



Quelques chiffres pour montrer l’importance de ces 
enquêtes qui seront une PREMIÈRE MONDIALE 

par leur AMPLEUR. 
 

Nombre de GEOBIOLOGUES ayant participé 62, 
représentant 14 départements dont  

La Guadeloupe, La Martinique et La Réunion 
 

1200 enquêtes réalisées. 

Nombre de données traitées 147 000…  
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Va être présenté en six langues : 
 

Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais, 
Japonais +  Français. 

 
Tous les termes étudiés y seront expliqués. 
Chaque résultat a été analysé et commenté 

 
Une analyse et des conseils sont préconisés aux termes de 

chaque sujet 
 

Avec une synthèse GÉNÉRALE des 3 Sujets. 
Le but de l’ensemble de ce travail réalisé par une équipe 

qui a travaillé 



bénévolement… 
 

est d’ouvrir les CONSCIENCES sur l’importance de 

l’habitat sur la SANTE. 
 

INVITATION : 
 

Ces enquêtes concernant l’ensemble de tous les 
foyers sur notre MÈRE-TERRE, 

nous vous invitons dès maintenant à préparer des 
listes de diffusions en France mais aussi  
dans tous les pays de notre PLANÈTE 

ainsi qu’a tous les médias qui en parleront… 
et leur communiquer le SITE :  
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DES QU’IL SERA OUVERT : VOUS EN SEREZ LES 

PREMIERS INFORMÉS 
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UN GRAND MERCI À VOUS POUR VOTRE 

PRÉCIEUSE  

PARTICIPATION 
§ § § § § § § 

Merci à ROBERT POUR SON AIDE CONSTANTE… 



Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 
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N’hésitez pas à relayer cette lettre  

à vos amis et connaissances… 
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AMITIÉS 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET 
POUR TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 
CH. CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 


