
BONJOUR A TOUS 

  

  

 
  

  

EN CE MOIS DE JUIN  2019 VOICI LES SUJETS 

  



# # # # # # # 

. 

Si les relations entre tous les humains 
pouvaient être aussi chaleureuses 

que celles des animaux envers ces humains 
!!! 

# # # # # # # 

 SI LES ALLUMETTES POUVAIENT… 

# # # # # # 

  

Qu’est-ce qui relie ces prophètes ?... 



LAO-TSEU /  BOUDDHA (Siddhârta Gautama) / 
CONFUCIUS  

/  JESUS CHRIST / MAHOMED… 

&  &  &  &  &  &  & 

 



Si les relations entre tous les humains 
pouvaient être aussi chaleureuses 

que celles des animaux envers ces humains 
!!! 

  

Mais avant d’en arriver à cette conclusion remontons le temps… 

La GENESE III  7 nous dit qu’après avoir mangé le fruit défendu  ADAM & EVE s’aperçurent 
qu’ils étaient nus… 

Il faut entendre par ce dernier mot qu’ils venaient de découvrir  la DUALITE qui était en eux, 

car au début tout deux n’étaient qu’ESPRIT. 

Après ce geste de manger le fruit… Ils ont pris conscience de leur corps/forme physique. 

Ils avaient alors un ESPRIT et une FORME qui aurait dû-être en harmonie. 

Mais de cette dualité dont ils venaient de prendre conscience, la forme prenait de plus en plus 
d’importance. 

L’EGO (isme) a commencé à se développer de plus en plus créant la séparation et la rupture de 
l’UNITE d’avec le  

CREATEUR… 



Ceci a amené les dissensions entre les hommes, les pays, les nations : LES GUERRES, DIVISIONS, 
SEPARATIONS, etc… 

simplement pour le POUVOIR  attisé par l’EGO, individuel et collectif…  

Tel est l’état de notre monde actuel, à tous les niveaux… 

La DUALITE PERSISTE… 

Une parole, simple, pourrait nous ramener à l’UNITE : 

  

DEVENEZ COMME DE PETITS ENFANTS… 

  

disait Jésus Christ… 

  
  

Paroles très rarement  comprise… 

  

Il ne s’agit évidemment pas de régresser physiquement pour redevenir dans l’enfance… 

  

mais simplement de retrouver le comportement de l’enfant : 

La SIMPLICITE, la VERITE qui vient naturellement du CŒUR  et non de l’intellectuel et surtout 

  

le NON JUGEMENT de son PROCHAIN. 

  

Le découvrir avec les yeux de son ÂME et voir la LUMIERE  de l’ÂME et non la FORME de ce 
PROCHAIN… 

  



En réalité agir comme les animaux qui aiment naturellement leur MAÎTRE, comme vous le 
montrera 

  

Cette petite vidéo que nous vous avons jointe…. 

  

&  &  &  &  &  &  & 

  
  

  

  

 



  

  SI LES ALLUMETTES POUVAIENT  

Résoudre bon nombre de vos problèmes relationnels avec vos proches,  votre prochain,  etc… 

des mémoires et des pensées, des Karmas non résolus qui vous poursuivent, des carcans… 

Cette technique a été élaborée par JACQUES MARTEL 

Très connu pour son livre sur  

« Le GRAND DICTIONNAIRE des malaises et des maladies » 

Sa technique  

DES BONHOMMES D’ALLUMETTES 

est très simple à réaliser. 

Voici deux sites qui vous permettrons de  mieux la comprendre : 

https://www.youtube.com/watch?v=Slg8jZY2Hd4&t=4s (30mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=PeHLjIhgPIw (5,23mn) 

  

&  &  &  &  &  &  & 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Slg8jZY2Hd4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=PeHLjIhgPIw


                                       

           

Qu’est-ce qui relie ces prophètes ?...  

LAO-TSEU /  BOUDDHA (Siddhârta Gautama) / 
CONFUCIUS /  



 JESUS CHRIST / MAHOMED . . .  

Tous ces êtres de LUMIERES (et bien d’autres) sont venus sur notre mère terre pour 
nous transmettre 

UN ENSEIGNEMENT… 

NON UNE RELIGION…Ce sont les hommes qui ont repris ces ENSEIGNEMENTS et 
qui les ont arrangés avec leur  

INTELLECT, mais non avec LEUR CŒUR, et qui ont dénaturé l’ESSENCE des 
enseignements PUR de  

ces ETRES EVEILLES… 

Ils ont surtout créé avec ces enseignements (arrangés/déformés) un INSTRUMENT DE 
POUVOIR… 

Aussi bien pour les religions MONOTHEISTES que  DUALISTES . 

Certaines citations venant de ces prophètes qui vécurent à des temps éloignés se font 
ECHO : 

Prenons deux êtres connus : LAO- TSEU  VI siècle av    JESUS CHRIST 

# # # 

1 = Lao Tseu : Mon cœur est celui d’un simple d’esprit… 

2 = JCH : Heureux les pauvres en esprit. 

# # # 



1 = Quand le saint homme a tout donné, il possède encore plus. 

2 =  Donnez, il vous sera rendu au centuple. 

# # # 

1 = Le saint homme n’a d’autres désirs que d’être sans désir. 

2= Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. 

# # # 

1 = Celui qui se met en vue reste obscur. 

Celui qui est satisfait de lui n’est pas estimé. 

2 = Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien. 

# # # 

1 = Se mettant à la dernière place, le saint homme se trouve à la première… 

Celui qui est fort et grand est dans une position inférieure. 

2 =  Quiconque s’élève sera abaissé. 

# # # 

1 =  Il n’est pas de pire calamité que le désir de posséder. 

2 = Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le Royaume de Dieu ! 

# # # 



1 = Celui qui recèle en lui la grandeur de la Vertu ressemble au nouveau-né que les bêtes 

venimeuses  

Ne piquent pas, que les fauves ne déchirent pas, que les oiseaux de proie  n’enlèvent 

pas. 

2 = Quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le 

Royaume des cieux. 

# # # 

1 = Celui qui meurt sans cesser d’être à acquis l’immortalité. 

2 = Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul : s’il meurt, il 

porte beaucoup de fruits…. 

Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera. 

  

&  &  &  &  &  &  

Nous remercions Robert, Reine, pour leur participation à cette lettre … 

  

&  &  &  &  &  &  & 

  



Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

§ § § § § § § 

   

  DANS LE CADRE DE NOS FORMATIONS EN GEOBIOLOGIE :  

Nous pouvons vous adresser le programme. Pour ceux que cela 
intéressent  

Il reste quelques places pour la cession qui commencera 
le 10 juillet 2019 



  

AMITIES 

QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 
TOUJOURS… 

TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 


