
  

La Lettre qui vous met 

sur la voie 

De la Lumière 

 

BONJOUR  A TOUS 



Exceptionnellement la dernière lettre de 

l'année 2022  
 

Sera consacrée à vous présenter le travail 

EXTRAORDINAIRE de plus de 100 

personnes  
 

qui ont travaillé bénévolement pour vous 

présenter: 

 NOUVEAU DÉFI Mondial  

2022 

Les 85 Participants (Géobiologues et Radiesthésistes)  + toutes les personnes 

qui ont élaboré ce nouveau volet du site. 

PEUVENT-ÊTRE TRÈS FIER DE LEUR TRAVAIL... 

C'est un travail colossal qu'ils ont réalisé  pour vous présenter 

 

L'IMPACT 

 

du MICROBE + les PEURS engendrées MÉDIATIQUEMENT 

 

sur le NIVEAU  VIBRATOIRE de: 

 

La TERRE 

 

Les SIX CONTINENTS 

 

Les 194 PAYS  
 

Les CINQ OCÉANS 

 

sur la Période 2019 / 2020 / 2021 / 2022 

 



Vous découvrirez  dans la PRÉSENTATION ainsi que dans le 

DÉTAILS sur les MESURES RÉALISÉES 

 

Les  PRÉCISIONS sur la signification du  NIVAUX VIBRATOIRE 

 

Pour chaque CONTINENT et PAYS consulté : vous seront divulgués leurs sept relevés. 

 

avec les graphiques de la Terre, du Continent et du Pays. 
 

Des Analyses/Synthèses pour chaque continent... 
 

ainsi qu'une SYNTHÈSE GENERALE et SURTOUT 

 

un ENSEIGNEMENT... 

Comme vous le visualiserez sur tous les bas de page... 

Transmettez à toutes vos connaissances  

 https://www.puissancev3.com 

 

NOUVEAU DÉFI Mondial  2022 

Gratitude 

Vous aussi n'hésitez à le transmettre à toutes vos connaissances, même à des journaux, radios, 

publications, etc... 

Plus on en parlera, plus de personnes le consulteront et plus vite il fera le tour de notre 

TERRE... 

Pour Informer le plus de citoyens de notre MÈRE TERRE sur cette période qui a marqué les 

Consciences... 

Nota: les 6 traductions (Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Japonais) ne sont 

pas encore en ligne, mais en milieu de semaine prochaine nous les positionnerons. 

Nous vous renouvelons nos SINCÈRES FÉLICITATIONS et REMERCIEMENTS  

pour la diffusion du 

https://www.puissancev3.com/


NOUVEAU DÉFI Mondial  2022 

AMITIÉS à TOUS 

 

& & & 
 

Vous pouvez consulter cette lettre directement 

sur notre site. 

(Lettres du mois) 

--  

 
 


