
Bonjour à TOUS, 

 

 

En ce mois de MARS 2018 
 

& & &  
  

Nous avons beaucoup à apprendre des êtres qui nous ont précédés… 

  

* * * * * * * 

  

TOUT EST CONSCIENCE… 



Cet écrit vous éclairera sur l’Esprit et votre Énergie Vitale… 

  

* * * * * * * 

  

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN 

Découvrez la puissance qui est en vous…  

  

* * * * * * * 

  

LA GRANDE INVOCATION… 

Les trois prochaines pleine lune nous rappellent cette tradition…. 

  
  

* * * * * * * 

  
Nous continuons notre série sur la  

  

Géobiologie 

  



Une  CAUSE qui abaisse les ÉNERGIES de l’HABITATION  

  

PROBLÈME KARMIQUE 

   

* * * * * * * 

 
  

PRIÈRE INDIENNE 

  
Nous vous invitons à lire cette très belle prière de sagesse indienne. 

Puissent  les femmes et les  hommes qui vivent sur notre mère terre atteindre cet état de conscient pour 
trouver        

    la lumière, l’amour et la paix en eux 

  

&  &  &  &  &  &  & 

https://boutique-essenienne.us12.list-manage.com/track/click?u=eb55a3a56d2ef97777d674634&id=b4dfd61325&e=648622d159


 

  

TOUT EST CONSCIENCE… 

  
  

Vous parlez d'énergie vitale. Qu'est-ce que l'énergie vitale ? Tout, dans la Création est Énergie, Force de vie 
Divine, (électromagnétisme).  

 
TOUT (le spirituel/ l'invisible/ le visible/ l'imaginé) est CONSCIENCE. Il n'y a rien dans l'Univers qui ne soit de 

la Conscience et toute la Création est issue de cette Conscience. Qui sommes-nous ? Nous sommes la 
Conscience Universelle individualisée en "êtres de conscience", séparés et rendus visibles sur notre terre par 

le moyen de particules électriques attirées et rassemblées (magnétisme) en éléments afin de nous donner notre 
forme vivante visible conformément à un modèle physique fondamental. L'humain, comme toute chose 

vivante, n'est pas un corps avec un esprit mais un esprit rendu manifeste dans un corps. Et cela change tout! 
 

Rien n'est solide dans l'Univers. Cette Conscience Universelle est Lumière, Énergie. L'énergie vitale vient de 
cette Source. La Conscience Universelle est la Source de notre être. L'UNIVERS entier a, dans son noyau et 

fondement basique en toutes choses la Force de Vie Divine (Énergie vitale) qui inspire et respire à travers 



toute la création. C'est l'EQUILIBRE, caché mais puissant, auquel toutes choses ont tiré leur être, leur 
forme et leur structure. C'est l'espace dans lequel sont dirigés le "mouvement et l'attraction des particules 

électriques". C'est la "base de l'existence" impénétrable et inconnaissable, ainsi que la Source cachée de toute 
substance de toutes choses dans l'univers.  

 
La maladie n'est rien d'autre qu'une baisse de vitalité, une réduction de vie dans la partie affectée. Les 
maladies du corps viennent d'une maladie de l'esprit, tels le mauvais tempérament, les ressentiments, les 

colères, la haine. La nature de la Force de vie est Amour inconditionnel. L'électromagnétisme c'est 
l'Intelligence et l'Amour. La science rejoint le spirituel. 

  

TOUT est UN. 

  

 &  &  &  &  &  &  & 

 

 

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN 

Découvrez la puissance qui est en vous , développez vos pouvoirs pour aider 

vos proches… 



Extrait du dernier numéro de « Révélations Santé et Bien Être » 
Nous vous invitons à imprimer le document pour le lire tranquillement. 

  

& & & & & & & 

 

LA GRANDE INVOCATION… 

Les trois prochaines pleine lune nous rappellent cette tradition…. 

La pleine LUNE du BELIER 

  

C’est la fête du Christ ressuscité et vivant. 
La fête de Pâques est toujours déterminée d’après la pleine lune du Bélier. 

Cette année elle est  

le :  SAMEDI 31 MARS 14H37 



  
Comme vous pouvez la découvrir, cette grande invocation est composée de quatre tercets 

Nous vous invitons à les lire et surtout à méditer dessus… 

  
Nous retrouvons dans la dernière phrase les trois mots qui doivent conditionner notre vie terrestre… 

Ces trois mots sont décrits dans les trois premier tercets. 
Le dernier mérite véritablement réflexion… 

  
Lorsque vous chanterez les 3 OM, imaginez que de votre chakra du 3éme Œil 

  
Vous envoyez au  1er de la Lumière, au  2éme de l’Amour, au 3éme la Puissance.  

  

A tous les êtres de la TERRE 

  

& & & & & & & 

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/Énergie 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 

2018 

Nous allons au fil des mois vous expliquer  les CAUSES qui abaissent 

les ÉNERGIES VITALES dans l’habitation…. 
  

Aujourd’hui voyons 

 

  

PROBLÈME KARMIQUE 

Nous vous redonnons la définition du KARMA : CAUSE A EFFET 

QUI EST UNE LOI UNIVERSELLE 

  
Plutôt que de vous transmettre des documents sur le karma… Nous vous joignons un dialogue direct entre 

Philippe et nous sur le sujet.  Il vous éclairera sur le travail que chacun d’entre nous avons à réaliser… 

Ainsi que les prétentions de thérapeutes croyant avoir une action sur le Karma de leurs patients… 
 
 
 



PRIÈRE  INDIENNE 
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PRENEZ  
 

VOTRE DESTIN EN MAIN 
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La GRANDE INVOCATION 
 

 
Conseils pour une pratique efficace de cette invocation : 

 

Les deux jours précédents la pleine Lune, le jour de celle-ci, et les deux jours suivants.  



(Cinq jours au total). 

 

Efforcez-vous au lever du soleil, à midi, à 17h, et au coucher du soleil ainsi qu’au moment exact de la pleine lune (mentionné à 
chaque nom de pleine Lune) à dire  

 

 

LA GRANDE INVOCATION. 
 

 

Le faire à voix  haute si possible ou mentalement, en groupe si c’est réalisable. 

 

La pleine LUNE du BELIER 

 

C’est la fête du Christ ressuscité et vivant. La fête de Pâques est toujours déterminée d’après la pleine lune du Bélier. 

Cette année elle est le :  SAMEDI 31 MARS 14H37 

 

La pleine LUNE du TAUREAU/Fête du Wesak 

 

C’est la fête du Bouddha, expression de la sagesse de Dieu. C’est une des fêtes spirituelles les plus célébrée dans le monde. 



Cette année elle est le : LUNDI 30 AVRIL 2H59 

 

C’est la fête d’invocation pour établir  par la Lumière. Fêtes spirituelle la plus célébré au monde.  

 

La pleine LUNE des GEMEAUX/Fête de la Bonne Volonté ou Journée MONDIALE de l’Invocation. 

 

VOLONTE un grand flot d’amour pour établir de justes relations humaines et conditions mondiales pour toute l’humanité. C’est la fête du CHRIST qui libère un grand 
flot d’Amour pour l’humanité.  Depuis Cette 1952 elle a été observée en tant que  

 

JOURNE MONDIALE DE L’INVOCATION. 

 

Cette année elle est le : MARDI 29 MAI 16H20 

&   &   & 
Le KARMA 

 
  Il est vrai que le karma négatif doit être règle par chacun d'entre nous et qu'il représente une "contrainte" 

 Spirituelle qui nous permet de compenser certaines erreurs du passe. 

  La Loi de Karma est la Loi la plus puissante car elle est imposée par le Logos de Sirius. 

  Même notre soleil et le seigneur de notre planète ont un karma. 



  Il y a bien entendu également un karma positif car Karma veut dire Loi de cause à effet. 

  Tout effet à sa cause. Toute incarnation à une cause et une raison d'être ainsi qu'un but. 

   Il n'y a pas de hasard mais seulement l'expression de la volonté Divine au moyen de la Divine providence. 

  

  Nous sommes tous relié les uns aux autres et le but est que ce lien devienne conscient et lumineux 

  et non qu'il soit coupé. 

  penses tu que nous devons couper le lien karmique qui existe entre nous ? Entre nous tous et le Maître 

  Jésus ? Entre nous et le Grand seigneur Christ ? Le lien entre nous et Notre Créateur ? 

  

  et que dire des liens karmiques étroits entre les planètes.... 

  

   c'est la purification des liens qui est nécessaire et non la rupture. 

  

  Les différents karmas qui nous relient les uns aux autres ainsi qu’aux autres règnes de la nature 

  Doivent être règle non par la fuite mais elles assument pleinement en responsabilité. 

  

   Les personnes qui font croire qu'on peut se libérer de tout sans efforts, sans travail sur soi, et qui font  

  Du business sur une prétendu technique de rupture des liens karmique d' sont pour moi soit des escrocs,  

  soit dans l'illusion, soit ils ont mal interprétés la notion de rédemption, soit manipulés.  

  

  question: de quelle manière vérifient-ils quand les liens sont rompus après leur actions ? 

  

  enfin, le travail des sauveurs est d'éveiller les Âmes et non de les soumettre aux manipulations 



  des mages noirs et de leurs canaux si nombreux à notre époque. 

  le but est donc l'initiation des Êtres aux mystères de la Vie. 

  

L'initiation conduit à la montagne d'où la vision est possible, une vision sur l'éternel Présent, dans lequel le passé, le présent et le futur existent simultanément ; une vision 

de la procession de Êtres, dans laquelle les divers types sont reliés par le fil d'or de leur continuité ; une vision de la sphère d'or qui contient les multiples évolutions de notre 

système, celles de dévas, de l'humanité, des règnes animal, végétal, minéral et élémental et dans laquelle apparaît clairement la pulsation régulière de la vie ; une vision de 

la forme-pensée Divine sur le plan des archétypes : une vision qui s'élargit d'initiation en initiation jusqu'à embrasser tout le système solaire. 

L'éveil révèle l'unité de toute chose et non une volonté de séparer les choses et de coupure. 

 

Enfin, les Seigneurs du Karma qui s'occupent de l'ajustement :  

du karma mondial, du karma racial, du karma national, du karma de groupe, du karma individuel,  

Etc..doivent bien rires de la prétention de certains a vouloir échapper à leur Loi. 

 

 

PHilippe  le 09.07.2014 

&   &   & 
 
 

  



 

* * * * * * * 

  

Merci à Marie Agnès,  Christian, Eric, Philippe et Robert  pour leur collaboration à cette lettre. 
  

La Paix soit toujours avec vous Ici et Maintenant 

TRES BELLE JOURNEE 

CH CRANSAC 

TEL 0 679 819 527 

 

                                               

https://boutique-essenienne.us12.list-manage.com/track/click?u=eb55a3a56d2ef97777d674634&id=079185e68f&e=648622d159

