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La Lettre qui vous met sur la voie  
 

De la Lumière 

 
 
 
 



BONJOUR A TOUS 
 

Pour ce mois de FERVIER  2022 
  

  

Nous Vous proposons :  

 
Pleine Lune de Février, de Rhodes et de tout cœur Sophie 
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PETITE PARENTHESE 

(Il n’y a rien à Ajouter au Poème de Swami Roberto)… 

Tes mains, 

antennes anciennes, 

capturent les sons ancestraux du temps et de l'espace. 

Des énergies subtiles et non éloignées, flottent dans ton système cardiaque.                     La vie se fait vie. 



Le cœur bat, le sang circule et les pensées s'installent dans l'univers de ton mental. 

Vibrations, impulsions, mouvement, action et silences, rugissements de l'âme, tempêtes  

hormonales, tumultes, calme...                                                                                     

Caresse ton visage, avec tes mains, et prends-toi dans les bras, embrasse-toi. 

Ouvre les yeux du chakra sacré et capture la Lumière. 

L'immense est en toi, déploie-le. 

SWAMI ROBERTO. 

 

https://www.animauniversale.it/fr/swami-roberto_fr 
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Antoine Harben 

Comment sera 2022, l'année du ''Tigre d'Eau''? 
 
Prenons connaissance de cette Sagesse, trop souvent réservée à des initiés et 
pas suffisamment diffusée et comprise… 
 



Je ne peux m'empêcher de penser que la médecine traditionnelle chinoise avait prédit les 2 dernières années que nous venons 

de passer. 

La pandémie, le confinement, ces 2 années noires… tout aurait été écrit d’avance !!! 

Mais je vous rassure tout de suite, je ne vous parle pas de ces horoscopes qu’on trouve en dernière page des magazines 

féminins… 

Il s’agit de prédictions vieilles de plus de 3000 ans fondées sur…. le « calendrier lunaire chinois » ! 

Sur ces textes, on lit clairement : 

« 2020 sera une année aux changements brutaux, aux décisions marquées par des sacrifices et des divisions. »  

« Une année où l’organe du poumon et le système immunitaire seront fragilisés. » 

Incroyable, n’est-ce pas ? 

Même les plus sceptiques peuvent difficilement contester ces similitudes avec ce que nous venons de vivre. 

Mais la bonne nouvelle, c’est que ces mêmes textes nous prédisent un changement positif pour l’année 2022 ! 
 

Avant de vous parler de ce changement imminent, quelques explications s’imposent.  

Le calendrier lunaire a été créé par les Chinois, il y a des milliers d’années. 

Ils l’ont pensé et organisé autour des 5 éléments fondamentaux de la nature : 



Le bois 

Le feu 

La terre 

L’eau 

Le métal. 

 

Les années 2020 et 2021 ont été marquées par l’élément métal, qui correspond à l’organe du Poumon… mais aussi à 

l’immunité ! 

Comment ne pas penser à la Covid-19, dont l’infection touche principalement les voies respiratoires et affaiblit notre système 

immunitaire, depuis plus de 2 ans… ? 

Mais, bonne nouvelle : les années en lien avec le métal et le poumon (avec en toile de fond la Covid-19) sont enfin derrière 

nous ! 

D’après le calendrier chinois, dès le 1er février 2022 précisément, nous quitterons les énergies de l’année du Buffle de Métal 

pour passer à celles du Tigre d’Eau. 

Et selon la pensée chinoise, chaque année est porteuse d’une énergie particulière, qui est symbolisée par un animal et un 

élément qui lui est associé. 



Et chacun des 12 animaux du zodiaque correspondrait à l’un des 12 méridiens énergétiques de la médecine traditionnelle 

chinoise : 

2020 : Le rat représente l’énergie de la vésicule biliaire. 

L’organe chargé de régir le sommeil et la prise de décisions. Et en médecine chinoise l’émotion qui lui est associé est : le 

souci.  

Le rat quant à lui est, un guerrier et un justicier : il est certes passionné, mais aussi prompt à s’emporter. 

2021 : Le buffle, lui, représente l’énergie du foie. 

Or, le Foie a aussi une profonde influence sur notre équilibre émotionnel ! 

Il gère notre rapport aux sentiments (au niveau Yin) en transformant et en filtrant les émotions et les sentiments. 

En médecine chinoise, les sentiments de frustration, de colère refoulée, de ressentiment et d’irritation sont les émotions que l’on 

ressent le plus souvent lors d’un dysfonctionnement du Foie. 

Je ne sais pas pour vous, mais moi, cela me rappelle fortement l’énergie brusque et intense des 2 dernières années que nous 

avons vécues : 

Les multiples confinements, les décisions gouvernementales déroutantes, le climat instable et tendu, la division, la discorde et la 

discrimination entre les vaccinés et non-vaccinés, etc. 

Vous l’aurez donc probablement compris : 



2022 est l’occasion du RENOUVEAU et de la RECONSTRUCTION ! 

Le Tigre fait patte de velours pour vous accompagner en douceur vers de nouvelles bases. 

 

Dans la tradition chinoise, il est d’ailleurs souvent décrit comme un être qui se distingue par sa gentillesse, sa vivacité et 

l’attention qu’il porte aux autres :  

Le Tigre d’Eau rentre ses griffes, préférant le compromis au conflit. Sensible et intuitif, il agit avec prudence et nous invite à faire 

preuve de sagesse dans nos actions, de souplesse dans nos jugements. 

Il tombe ainsi à point nommé, car il amène avec lui le courage de renoncer à nos acquis pour construire l’avenir sur 

de nouvelles bases. 

L’énergie qu’il vous donne va vous permettre de reconstruire ce qui a été détruit en 2020 et 2021. 

Avec elle, vous allez pouvoir tracer de nouvelles lignes dans votre chemin de vie, mais aussi faire preuve d’empathie pour nouer 

des liens solides et durables avec votre entourage. 

Et du côté de la santé, je ne peux que vous recommander de prendre soin de votre Rein, l’organe qui est associé au Tigre 

d’Eau ! 

En médecine chinoise, le rein est à l'origine de presque tous vos maux et symptômes. 

Il constitue le « réservoir » du Qi, l'énergie vitale qui alimente, hydrate, réchauffe et assiste tous vos organes et tissus 

corporels [4]. 



Alors, encore plus que d’habitude, vous devez booster votre batterie des reins pour chasser les maladies, et éviter le manque 

d’énergie et les coups de déprime ! 

En conclusion… 

Si ces 2 dernières années nous ont tous bouleversés, les prédictions semblent plus optimistes pour 2022. Cette nouvelle année 

du Tigre d’Eau pourrait vous permettre de : 

 Vous ancrer dans le présent, et aborder de façon plus sereine les bouleversements que vous rencontrez ; 

 Reconstruire votre avenir avec courage, et faire preuve de sagesse et de tolérance envers les choix de vos proches ; 

 Vous recentrer, chérir les valeurs qui vous sont essentielles et nouer des liens profonds avec votre famille et vos amis. 

J’espère que ces bonnes nouvelles vous redonneront du baume au cœur et de l’espoir, comme ce fut le cas pour moi. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous une excellente année du Tigre d’Eau ! 

Antoine Harben, 
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La souffrance 
Il n’est pas utile de pratiquer la technique de l’autruche et de subir « La Souffrance » sans vouloir la comprendre. 

Ouvrir les yeux et la regarder en face. 
La traiter comme un Ennemi, technique qui n’a jamais donné de résultat probant, car de n’importe quel conflit, ne 

sort JAMAIS de vainqueur. 
Cette Souffrance que l’être humain rencontre inlassablement sur sa route 

doit être abordée avec une autre attitude. 
Le Bonheur recherché par chacun, n’est en réalité que l’Harmonie de la Souffrance… 

A l’image du Lemniscate ci-dessus 
qui est l’Harmonie Parfaite de chaque chose  



crée par la Conscience Divine Universelle 
dont nous sommes un des éléments. 
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APPEL aux ARCHIVISTES 
 

Nous allons vous offrir, dans quelques jours, la possibilité de consulter l’ensemble des LETTRES DU MOIS depuis 

l’Année 2015. 
Nous nous proposons en effet, de recenser tous les thèmes évoqués que vous retrouverez aisément à partir d’un 

MOT CLE figurant dans un LEXIQUE (un lien hypertexte vous conduira à la (ou les) Lettre qui le traite). 

 
A CE JOUR IL NOUS MANQUE LES LETTRES SUIVANTES : 

 

2016 : AVRIL &  2015 : JANVIER  / JUILLET  /  NOVEMBRE 
 

Si vous les aviez archivées se serait véritablement TRÈS SYMPATH 
de nous en adresser la copie, afin que nous puissions présenter la totalité des 

 86 LETTRES…. 
 



 
 

 

Un GRAND MERCI À : SOPHIE, CHRISTIAN, ROBERT qui ont PARTICIPÉ À CETTE 
LETTRE. 

 
_______________________NOUVEAU SITE__________________________ 

Enquête sur l’Environnement, l’Habitation & la santé 

https://www.puissancev3.com 

https://www.puissancev3.com/


 
_________________________________________________ 

Les 12 dernières LETTRES du MOIS sont à votre disposition sur le SITE 
 

AMITIÉS 

La Paix soit avec vous Maintenant et pour Toujours 
TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 
Géobiologue 

TEL 0 679 819 527 
 
 

 
 

 


