
Bonjour à TOUS,  
En ce mois de JUIN 2017  

nous vous proposons : 
  

-     Comment se prendre en charge par un travail personnel… 

  

-     Etonnant… 

  

-     Géobiologie : Une  CAUSES qui abaisse-vraiment- le TAUX VIBRATOIRE D’UN LIEU 

 
 
 
 
  



 
  

Nous vous avons régulièrement informé des pouvoirs de vos pensées qui sont liées directement à la 
mémoire de vos cellules. 

  
Nous vous rappelons que chacune d’elle est composée à 98% d’eau.  

  
L’EAU qui enregistre tout ce que vous retenez de centaines de pensées qui traverses notre ESPRIT tout 

au long de la journée. 
  



Sur ce concept, vous êtes apte à programmer ou déprogrammer vos cellules en leur donnant des 
informations qu’elles vont 

  
enregistrer, car c’est vous-même qui leur donnez l’information en direct. 

  
Rappelez-vous que votre cerveau (vos cellules) fonctionnent par REPETITION. 

  
Plus vous répétez une affirmation dont vous acceptez le principe dans votre conscience. 

  
Plus vos cellules les acceptent et vont dans votre sens. 

  
Une telle phrase est acceptée très rapidement par vos cellules si vous y croyez fermement : 

  
"Je suis entièrement responsable de ma vie et désormais, je choisis avec joie , 

plaisir  et conscience de tout faire  pour l'améliorer quel que soit l'état de ma vie 

actuelle"  
  

Vous allez ainsi déprogrammer votre mental, cette déprogrammation de vos cellules arrive à condition 
d’agir en élevant votre 

  
conscience, vous agissez ainsi sur votre MOI supérieur en vous déconnectant de votre EGO qui vous 

dirige. 



  
Vous entrez en contact avec votre intuition profonde, votre capacité SPIRITUELLE à nous 

  
Connaître NOUS MÊME. 

  
Notre pouvoir créateur est sans limite, cette particule divine existe en VOUS, elle peut changer 

beaucoup de chose 

  
dans votre corps. 

  
Il est nécessaire de croire en votre pouvoir de changer votre vie en choisissant les pensées 

   
que vous laissez entrer en VOUS. 

  
Vous devez vous PARDONNER… 

  
Vous AIMER, vous AIMER, vous AIMER… 

  
Parlez à vos cellule avec le document  

  
« Pour ceux qui ont du mal avec le passé » 

  



Demander que la LUMIERE descende sur vous pour vous montrer le CHEMIN de VERITE de votre 
VIE. 

  
Nous vous joignons un MERVEILLEUX texte de MARY LEQUIN 

  
Sur la reprogrammation de vos cellules. 

  
Nous vous invitons, à le réciter comme indiqué, avec votre CŒUR, en pleine conscience. 

  
Vous pouvez simplement transformer votre VIE PAR VOUS-MEME, sans l’aide d’autrui… 

  
Ayez confiance en VOUS, vous allez mettre ainsi  

  
« LES  LOIS DIVINES EN ACTIONS » 

  
Qui sont à l’origine  des  

  
« MIRACLES ». 

  
Nous vous joignons également un autre texte, plus court, pour agir directement sur vos cellules. 

  
« PRIERE à MES CELLULES » 



  
Merci à MARTINE & DOMINIQUE pour ces textes 

  
  

  

  

  

 

  

ETONNANT... 

  

Il y a quelques jours le spationaute français THOMAS PESQUET, en revenant de son périple 
de six mois dans la station ISS était émerveillé de la beauté de notre planète TERRE… 



Avez  ses appareils photo, il nous a transmis de merveilleux clichés…  

  

Plus simplement prenez quelques minutes pour admirer ces clichés ETONNANTS  pris de 
notre terre… 

  

Et vous aussi, lorsque vous allez dans la nature, OBSERVEZ-LA . . .  

Vous y découvrirez des richesses insoupçonnées. 

Qui n’appartiennent qu’à ceux qui prennent le temps de les admirer…  

  
Merci à Yves pour ce diaporama 

  

 

§ § § § § § § 

  



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) 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 

2017 

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

Aujourd’hui voyons  
LES POLLUTIONS ELECTROMAGNETIQUES PRODUITES PAR : 

ANTENNES Téléphonique/TV/ 

Ligne à Haute Tension / Transformateur… 

  

Tous les appareils qui permettent de recevoir des signaux (TV, Téléphone, etc.…). 
On détecte principalement qu’il y a des effets négatifs surtout à proximité des lignes EDF HAUTES 
TENSIONS, TRANSFORMATEUIRS. Il faut savoir que les ondes électromagnétiques émises par les 
lignes qui transportent du courant électrique  abaissent considérablement le taux vibratoire du lieu 
où elles passent.  



Il en est de même pour les ANTENNES support TV / Relais Téléphone GSM / Radio / 
Transformateur, etc.… 

  
Dans ces zones, on se retrouve avec des valeurs très négatives, d’autant plus négatives que la 
puissance de la ligne HT est forte.  
  
Il est à rappeler que l’être humain ne doit pas rester sur des zones qui ont un taux vibratoire en 
dessous de 3000 Unités Bovis, car il est propice au cancer ou autres maladies graves. Dans de tels 
lieux il ne pourra jamais guérir, car ses défenses immunitaires ne trouvent pas l’énergie vitale 
nécessaire pour combattre la maladie… 

  
Si vous devez construire une habitation  ou en acheter une, gardez en mémoire cette simple 
équation :  
l’habitation doit être éloignée à autant de mètres qu'’il y a de voltage transporté dans la ligne HT 
qui passe à proximité. 
Exemple : 

-       une ligne de 20 000 Volts (trois fils) = éloignement de 20m (minimum) ; 
-       une de 100 000V = 100m ;  
-       400 000V = 4OOm (ce sont les plus grosses)  

Nous avons déjà évoqué, lors de nos deuxième envois, les pollutions électromagnétiques que l’on 
trouve très régulièrement dans une habitation. 

Notamment tous les transformateur qui permettent de recharger les téléphones portables. 



Transformateurs que l’on retrouve sur de très nombreux appareils de la maison signalé, par de petite 
diode ROUGE visible devant 

l’appareil : exemple le plus parfait le poste de télévision.  
Nous avons réalisé une étude sur la portée des ondes électromagnétiques d’un téléphone portable : 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes… 

Nous proposons une solution très efficaces pour annihiler la nocivité de ces ondes 
électromagnétiques produites par 

le tél. portable. 
Sur votre demande nous pourrons vous envoyer « GRATUITEMENT » l’étude et les protections. 

 
Lire L’ETUDE CI-DESSOUS 

 

Tableau de relevés d’un GSM (téléphone portable) 

 

On parle très souvent des influences des ondes électro magnétiques de nos téléphones portables. 

Nous avons voulu contrôler certains points que nous vous mentionnons ainsi que l’efficacité des SYMBÔLES  

que nous vous remettons. 

Téléphone ETEIND   Taux VIBRATOIRE    DISTA NCE  % Activité efficacité 

       Kbovis            CMS    SYMBÔLES    
   



Sans SYMBÔLE(1)          5    +/- 2      0 

Avec  SYMBÔLES            100               20            100 

Téléphone ALLUME 
 

Sans SYMBÔLE(1)          - 2    10      0   

Avec  SYMBÔLES           75    17     95 

    

 
  

 
  



    * * * * * * * 

  

AMITIES A TOUS 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR TOUJOURS… 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 


