
Bonjour à TOUS, 
  

 

 

POUR CE MOIS DE FEVRIER 2018 
  

& & &  

QUITTONS  quelques instants notre TERRE… 

  

* * * * * * * 

MILUTIN MILANKOVIC vous connaissez ?... 
  



* * * * * * * 

Votre CONSCIENCE COMPORTE UNE DIMENSION ! ! ! . . .  

  

* * * * * * * 

Nous continuons notre série sur la  
  

Géobiologie 

  

Une  CAUSE qui abaisse les ENERGIES de l’HABITATION 

  

LES ÂMES BLOQUEES 

   

   

* * * * * * * 



 
  

Quittons quelques instants notre TERRE… 

  
  

Notre beau  Soleil vu par la Nasa 

  

En premier lieu, lisez ces quelques lignes, puis, cliquez sur le lien en-dessous de ce texte. 

Installez-vous correctement devant votre ordi et appréciez la vidéo qui est présentée. 

C'est d'un merveilleux, inimaginable pour le commun des mortels. C’est un autre monde. 

  

N'oubliez pas de mettre "plein écran". 

La vidéo  a été tournée en partie quand Vénus est passée entre le Soleil et la Terre. 

  

Le petit "machin noir" qui passe de temps en temps en haut de l'écran, c’est Vénus. 

Quand on voit des grands bras de matière qui s'échappent du soleil, il s'agit de photos prises à une longueur 

d'onde unique, donc du suivi de matière qui rayonne à cette couleur depuis le "disque" jusque dans l’espace 

avec retour un peu plus loin, des sortes de ponts à 20 millions de degrés, qui suivent les intenses champs 

magnétiques du soleil. 

  



  

  

  

MILUTIN MILANKOVIC vous connaissez ?.... 
  

Nous devrions plutôt dire les paramètres de Milanković : 

nom donné aux paramètres astronomiques terrestres qui ont un effet sur les changements climatiques. 
On parle aussi de "La théorie de Milutin Milankovitch", élaborée en 1941, qui rend compte de l'alternance 

Quand on voit le disque seul avec des taches, il s'agit de photos prises dans un domaine de longueur d'onde très 

large, donc de la matière qui rayonne dans toutes ces couleurs. Elle constitue le "disque", à la température la 

plus froide, 6 000 degrés. On ne voit pas les bras cités plus haut, car ils sont moins lumineux que le fond d'image. 

Les autres images du Soleil sont prises à d'autres longueurs d'onde, rayons X notamment, d'où cette allure 

crevassée. 

Le Soleil n'est qu'une boule de plasma enfermé dans cette "peau" froide à 6000 degrés. 
 Fabuleux... Mieux que l'éclipse !  À regarder : plein écran. 

Cliques ici 

http://www.telesatellite.com/actu/45045-les-images-couper-le-souffle-du-satellite-sdo-de-la-nasa.html 
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https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleontologie-coup-vieux-date-disparition-dinosaures-29619/
http://www.telesatellite.com/actu/45045-les-images-couper-le-souffle-du-satellite-sdo-de-la-nasa.html


des cycles glaciaires et interglaciaires durant le Quaternaire. 
Une glaciation se produit lorsque les hautes latitudes de l'hémisphère nord reçoivent un minimum de rayonnement solaire durant 

l'été. Trois paramètres astronomiques jouent un rôle important dans la distribution de l'insolation (ensoleillement) 
sous les hautes latitudes : l'excentricité de l'orbite terrestre - 

l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique - la précession des équinoxes (changement de l'axe de 

rotation de la terre)… 

  
  

Une explication simple sur l’évolution de notre climat 

REGARDEZ LA  PIECE JOINTE 

 
  

   

  

 

 

 

  

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-quaternaire-1078/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-periode-glaciaire-1068/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-latitude-720/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-nord-12782/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-rayonnement-solaire-13785/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-excentricite-930/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-orbite-873/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-obliquite-949/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-plan-ecliptique-867/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-precession-875/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-equinoxe-994/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-equinoxe-994/


 

Votre CONSCIENCE COMPORTE UNE DIMENSION ! ! ! . . .  

  

Au-delà du mental 
  

(ATTENTION prenez le temps de lire calmement les extraits suivants) 

  
La plupart des gens restent, toute leur vie, prisonniers des limites de leurs pensées. 

Ils ne dépassent jamais un sentiment de soi personnalisé, construit par le mental et conditionnée par le passé. 
Tout comme en chaque être humain, votre conscience comporte une dimension beaucoup plus profonde que la 

pensée. 
C'est votre essence même. 

On peut l'appeler presence, attention, conscience inconditionnée. 
Dans les enseignements anciens c'est le Christ intérieur, votre nature de Bouddha. 

Découvrir cette dimension vous libère, ainsi que le monde, de la souffrance que vous vous infligez, de même 
qu’aux autres lorsque “le petit moi” défini votre bagage et mène votre vie. 

L'amour, la joie, l ‘expansion créatrice et la paix intérieure durable, ne peuvent pénétrer qu’à travers cette 
dimension inconditionnée de la conscience. 

Si vous reconnaissez, même par instant, que les pensées traversant votre esprit ne sont que des pensées, si vous 
observez vos schémas réactionnels à mesure qu’ils se produisent, alors cette dimension émerge déjà en vous: 

c’est la conscience dans laquelle surveinnent les pensées, les émotions. c’est l’espace intérieur intemporel où se 
déploie le contenu de votre vie. 

  
Voici une nouvelle pratique spirituelle à votre intention: ne prenez pas vos pensées trop au sérieux. 

  



Comme il est facile de se prendre au piège de ses propres prisons conceptuelles! 
Le mental humain dans son désir de connaître, de comprendre et de contrôler, prend ses opinions et points de 

vue pour la vérité. Il dit: c'est ainsi que cela fonctionne. 
  

Vous devez dépasser la pensée pour vous apercevoir que, peu importe comment vous interprétez “votre vie”, 
celle d’un autre ou son comportement et peu importe le jugement que vous portez sur une condition, ce n'est 
qu'un point de vue parmi maintes possibilités. Ce n’est qu’un amas de pensées. Mais la réalité est un ensemble 

unifié dans lequel tout est entrelacé, où rien n’existe en soi, ni isolément. La pensée fait éclater la réalité, elle la 
découpe en fragment conceptuels. 

  
Le mental, cet instrument utile et puissant, devient fort contraignant, s’il s’empare totalement de votre vie, si 

vous ne voyez pas qu’il constitue un aspect négligeable de la conscience que vous êtes 

  
Lire : “LES DOGMES”   (pièce jointe) 

  
S'éveiller sur le plan spirituel, c'est s'éveiller du rêve de la pensée. 

  
Le domaine de la conscience est trop vaste pour être saisi par la pensée. Lorsque vous ne croyez plus tout ce 
que vous pensez, vous sortez de la pensée pour voir clairement que le penseur n'est pas votre être essentiel. 

  
Vous n'êtes pas non plus cette personne en colère, triste ou craintive. L’ennui, la colère, la tristesse ou la peur 

ne sont pas “à vous” ils n'ont rien de personnel. Ce sont des états d'esprit. Ils vont, ils viennent. 
Rien de ce qui va et vient n’est à vous. 

  
La prochaine étape de l'évolution humaine consistera à transcender la pensée. C'est notre tâche urgente. 

Cela  ne veut pas dire de cesser de penser, mais tout simplement ne pas être identifié à la pensée ni possédée par 
elle. 



  
La maîtrise de la vie est le contraire du contrôle. Vous vous alignez sur la conscience supérieure, qui agit, parle, 

effectue le travail. 
  

Je ne suis, ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le 

contenu de ma vie. Je suis la Vie. Je suis la conscience. Je suis le Présent. Je SUIS. 

  
Ces extraits viennent du dernier livre d’ECKHART TOLLE 

Que nous vous invitons vivement à lire. 
Conseil: lire simplement un chapître à la fois… 
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En Géobiologie,  

nous travaillons sur les énergies VITALES qui sont indispensables à l’être humain, car ce sont elles qui permettent d’alimenter  
et de donner l’énergie à nos 

défenses immunitaires, anticorps, anti-inflammatoire, etc… 

Dans son traité sur « Loi d’analogie et de Constitution » Hippocrate écrivait : 
« Le corps de hommes et de tous les animaux se nourrissent de trois sortes de choses : 

d’ALIMENTS , de BOISSONS, et de FORCE VITALE (vitale et invisible) ». 
La Force Vitale se nomme souffle/Energie vitale (fluide nerveux)/Prana /Ka,  etc… 

dans tous les corps et hors du corps. 
Ces dernières peuvent-être "phagocytées" par certains éléments pathogènes que nous vous présenterons tout au long de l’année 

2018 

Nous allons au fil des mois vous expliquer  les CAUSES qui abaissent les ENERGIES VITALES dans l’habitation…. 
Aujourd’hui voyons 

 
  

LES AMES BLOQUEES 

  

Une Âme est une entité Spirituelle (Elle est toujours positive). 



Chaque âme humaine pour poursuivre son évolution (son KARMA) recouvre cycliquement la vie dans un corps physique. 
Lorsqu’elle a atteint l’EVEIL (lorsque l’on a réglé son Karma –voir pièce jointe)  L’AME/ESPRIT n’a plus à se réincarner. 

  

Explications 

  

Pour les Bouddhistes, notre corps incarné sur notre terre n’est que le prolongement de vies antérieures : le KARMA…(voir 
pièce jointe) Notre chemin de vie ou DHARMA, nous permet d’agir (sur cette terre) pour nous élever et surtout régler nos 
anciens problèmes karmiques. Normalement lorsque nous nous désincarnons nous devons retrouver un niveau vibratoire 

supérieur pour nous réincarner à nouveau dans un autre corps. 
Mais cette transition ne se passe pas toujours aussi bien.... 

  

Morts subites : 

Certains êtres meurent précipitamment, sans être préparés à cette transition, exemple de morts par : guerres, accidents, crises 
cardiaques, violences, suicides, absence de veillée mortuaire, etc... 

  

Attachements : 

D’autres êtres  ne souhaitent pas quitter cette terre, notamment, le lieu où ils ont vécu avec les êtres qui leurs étaient chers… 
Ils conservent des attaches terrestres : Ils restent liés à des parents, des amis (ou ennemis), des lieux, des possessions, et,  s’ils 

ne sont pas tellement évolués en conscience, s’ils n’ont pas dans leur cœur, dans leur âme, le désir de découvrir d’autres 
espaces et d’aller vers la LUMIERE : ils tournent autour de ces êtres, de ces maisons, de ces objets. Ce sont des âmes errantes 

qui souffrent et qui ne peuvent pas encore se dégager (elles sont des millions  et des millions sur notre terre...). Elles peuvent 
rester dans la famille de très nombreuses années passant de génération en génération. 

  
Lorsque la  désincarnation ne s’est pas bien passée, les âmes/esprits sont donc en errances sur terre, incapables de trouver le 

taux vibratoire nécessaire pour continuer leur chemin de vie/dharma et donc de se réincarner. 
Il faut qu'elles soient aidées pour retrouver ce chemin de vie/dharma. 

Il y a, également, des personnes qui ne  prennent pas  conscience qu’elle retiennent par leurs formes de pensées des êtres chers 
qui ont quitté cette terre. 



Il y a, enfin, des âmes qui souhaitent obtenir  un pardon pour des actions qu’elles ont commises dans cette vie 

vis-à-vis de personnes proches ou autres…  
  

ATTENTION : ce n’est pas parce que l’on trouve des âmes dans une habitation qu'elles font du mal aux résidents. Parfois elles 
agissent pour témoigner de leur présence. Certaines personnes les perçoivent, les enfants les ressentent régulièrement. 

  
  

  

  

  
  

 
  

Merci, Merci, Merci à CLOTHILDE, 

jeune étudiante à LYON qui nous a adressé  cette merveilleuse toile 

Sur la « MEDITATION » 

(Observez bien tous les détails qui sont des messages que Clothilde nous transmet…) 

  
  

  

     &  &  &  &  &  &  & 



MERCI  Eric & Gilles & Robert pour leur contribution à cette lettre… 
 

AMITIES 

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

  

 


