
Bonjour à TOUS, 

  
  
  

 

  



Pour cette lettre du mois de NOVEMBRE 2018 de 
nouveaux sujets inédits… 

# # # # # # # 

  

 Passer quelques heures sans moi… 

  

# # # # # # # 

  

LA PEUR : VOULEZ-VOUS LA MAÎTRISER ? 

  

# # # # # # # 

 . 
  

LA PARABOLE SUR LA FOI 

  

du grec parabolê, para = à côté et ballein = lancer, jeter a aussi donné par contraction notre mot “parole”, et 

même le mot “palabre”. 

Allégorie qui renferme quelque vérité importante. La parabole a deux parties, le corps et l'âme ; 



le corps est le récit de l'histoire qu'on a imaginée ; et l'âme, le sens moral ou mystique, caché sous les paroles ou 
récit. 

  

# # # # # # # 

  

  

Nous continuons notre série sur la  

  

Géobiologie 

  

Les  CAUSES qui freinent l’assimilation des ENERGIES VITALES DANS 
NOTRE CORPS. 

  

Rappel de la définition des ENERGIES VITALES LEURS RÔLES  

  

LES ENTITES (1ere partie) 

  

# # # # # # # 

  

UN MAGNIFIQUE CADEAU POUR VOUS VENU DU PEROU 



  

# # # # # # # 

  

 Passer quelques heures sans moi… 

  
Il existe certains mots utilisés de nombreuses fois tous les jours, et dont la portée est loin d'être anodine. 

Parmi ces mots « je » et « moi » ont une importance considérable. 

Quand nous les utilisons, nous mettons notre personnalité égotique en avant sans en avoir conscience. 

Nous nourrissons le désir de recevoir pour nous-même sans l’équilibrée par le désir de partager lié à 
notre étincelle divine. 

Quand notre intellect pense : « je  parle, je suis intelligent » ou « c'est moi le meilleur, c'est moi qu'on 
aime » nous nous éloignons un peu de cette étincelle pure lumière, notre individualité supérieure lié au 

Créateur. 

L’âme divine est dépourvue d'orgueil, elle sait que l'homme ne doit sa puissance qu'à sa faculté d'être 
canal, son véritable mérite et de laisser passer le divin à travers lui, jusqu'au plan physique. 

L'orgueil, la soif de reconnaissance, nous attache à notre personnalité trompeuse et nous rendent sourd 
aux appels murmurés par l'âme supérieur qui ne cherche pas à s'imposer. 

C'est une des raisons pour laquelle de nombreux maîtres à travers l'histoire, nous conseillent lorsque 
l'orgueil frappe à notre porte et qu'il nous reste encore un brin de lucidité, de ne plus dire «  je » 

ou «  moi» afin de se déconnecter du désir de recevoir pour soi-même. 

Cette pratique, aussi et soit-elle, permet à notre conscience de se réveiller et de réaliser que la source de 
tous les bienfaits et LA LUMIERE, que la cause de toutes les causes et le CREATEUR. 



Quand l'orgueil cherche à nous séduire, le simple fait de passer quelques heures sans prononcer les mots 
«  je » ou « moi » permet de sortir de son attention pour soi et d'être à l'écoute de la communication des 

autres, d'observer avec attention leur univers ne l'oublions pas… 

  

Extrait de la Kabbale par  Daniel Souffrir 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LA PEUR : VOULEZ-VOUS LA MAÎTRISER ? 

  
  

La plus grande faute de l'homme, c'est la PEUR qui est naturellement un manque de FOI. 

La PEUR nous empêche de faire ce nouveau pas en avant. 

La PEUR nous rend méfiant à l'égard de notre prochain. 

Elle dresse un groupe contre notre groupe, une nation contre une autre nation. 



Quand la PEUR  se glisse en nous et prend possession de nous, quand nous frayons la voie au doute, ou 
inquiétudes, nous commençons à détruire la céleste cité (que nous sommes). 

Lorsque s'insinue la PEUR, la FOI s'enfuit. 

Pourtant, la FOI est la pierre angulaire de toute entreprise. 

La FOI c'est l'élément qui donne à la pensée l’élan de la conviction et grave de la sorte cette pensée à 

votre subconscient, telle la conclusion qui doit se manifester dans le monde matériel. 

Elle établit un bleu d'architecte, pourrait-on dire, en vue de la réalisation. 

Mais quand vous commencez à perdre votre FOI, en réalité et vous  dites à votre subconscient 

« Maintenant, j'ai mis ma foi en ce qui est négatif. J'ai FOI en l'échec » 

Votre subconscient considère cela comme un ordre et vous vous mettez à récolter 

les résultats négatifs. 

Vous avez interrompu la construction de la cité céleste. 

  

Extrait  « la BIBLE INSOUPCONNEE »  EMMET FOX 1886/1951 

  
  
  
  

LA PARABOLE SUR LA FOI 

  

Définition du Larousse : Allégorie servant de voile à une Vérité, à un enseignement. 



  

De nombreux prophètes ont parlé avec des Paraboles, notamment Nathan avec le roi DAVID. 

Celles qui ont eu le plus d’éclat sont les paraboles de JESUS  CHRIST qui s’exprimait essentielle par 
elles. 

Il s’agit effectivement d’un enseignement qui a un corps qui est le récit de l’historique mais il a 
surtout  une âme. 

qui est le sens moral ou mystique, caché sous les paroles ou récit. 

Même si l’on a une opinion sur les religions, on ne doit pas rejeter les enseignements développés par 
les différents prophètes qui se  

rejoignent tous sur le sens moral ou mystique, caché par la parole ou l’écrit.  

Il est donc très intéressant de méditer sur ces paraboles, notamment celles de JESUS CHRIST qui ont 
un enseignement à plusieurs niveaux. 

Aujourd’hui, nous allons vous donner directement l’ESPRIT de la parabole de : « LA TEMPÊTE 
APAISEE » 

Transcris d’un initié qui s’exprimait toujours par des paroles qui ont  été retranscrites sur de nombreux 
livres : 

Il s’agit de : Omraam Mikhaël Aïvanhov 

Extrait de son livre : Nouvelle Lumière sur les Evangiles (voir pièce jointe AU BAS DE LA PAGE) 
 
 
  

  



. 
  

 

  

§ § § § § § § 

  

 
  

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

LES ENTITES (1ere partie) 

  

On peut assimiler les ENTITES aux MAUVAIS ESPRITS  évoqués dans de très nombreux chapitres,  par les quatre 
évangélistes dans  

Le NOUVEAU TESTAMENT sur les miracles de JESUS CHRIST… 

  
Il existe 2 genres d’entités : 

-les entités de la LUMIERE 

-les entités des TENEBRES 

  

1) LES ENTITES DE LA LUMIERE (bienveillantes, bonnes). 

  

a) Esprits supérieurs 

-     D’abord le UN (le Créateur de toute chose, celui qui est la CAUSE première qui a  ni 
commencement ni fin) , l’ÊTRE SUPREME... Le nom que vous souhaitez lui donner... 

-     Les Esprits supérieurs. 

-     Les Êtres de lumières, les Archanges, les Entités célestes, la grande fraternité Blanche, les Grands 
Initiés, Maîtres Ascendants. 

-     Les anges gardiens, guides supérieurs, moi supérieur. 



  

b)    Entités de la nature 

-   Les ondines, les esprits de la natures, les salamandres, les dévas, les Âmes maîtres de 

la nature. 

  

En résumé tous les (ESPRITS) qui sont dans LA LUMIERE DU  HAUT ASTRAL . 

  

  

2) LES ENTITES DES TENEBRES 

  

-     Les entités de la nature : 

Les animaux morts accidentellement (ils imprègnent le lieu : maladie Jacob...mémoire 
d’attachement : collier, photos…). 

-    Les mauvais esprits. 

-    Crées par l’homme : 

Les entités créées par les formes de pensées de l’homme, (obsessions :haine, violence, rancune...). 

«          «     par les masses: égrégore négatif = guerre, haines religieuses, 

combats ethniques, etc… 

«          «   par des marabouts : science vaudou, mage noir, etc... 

-     Les énergies noires. 

  



En résumé tous les (ESPRITS) qui sont dans le BAS ASTRAL = LES TENEBRES 

  

En voici  quelques-unes parmi les plus fréquentes. 

  

1. Les entités désincarnées d'un ordre inférieur qui attendent l'incarnation et qui profitent 
de  conditions favorables pour perturber des personnes. 

2. Les suicidés, désireux d'annuler l'effet de leur acte et de se mettre à nouveau en contact avec le plan 
physique. 

3. Les esprits liés à la terre, bons et mauvais qui, anxieux des êtres aimés, de leurs affaires commerciales 
ou désireux de faire quelque mal ou d'annuler l'effet d'actes mauvais, se précipitent et prennent 

possession des personnes faibles. 

4. Les Mages noirs. Ils réclament des corps hautement développés, ne voulant pas employer des corps 
peu solides ou grossiers. Ils profitent de  faiblesse telles que celles  causées par l'hyper accentuation du 

véhicule mental des personnes intelligentes et développées. 

5. Les élémentaux et les entités subhumaines de nature espiègle qui entrent à la plus petite 
opportunité là où il est possible de trouver une vibration similaire. 

6. Quelques dévas inférieurs, inoffensifs mais malicieux qui, par simple caprice et plaisanterie, 
pénètrent un autre corps à peu près de la même façon qu'un enfant aime à revêtir un travesti. 

7. Des visiteurs occasionnels venant d'autres planètes qui entrent dans certains corps hautement 
évolués, pour leurs desseins personnels. Ceci est très, très rare.. 

8. Les formes pensées issues de la personne elle-même (ceci est très très fréquents) 

9. les larves 



10. Les schèmes 

  

Pour Pythagore, les Forces étaient des Entités Spirituelles, 

Fohat par exemple est l'Entité électrique primordiale 

L’Electricité est donc non seulement de la Substance, mais l'émanation d'une Entité. 

Les Elémentaux du Feu (salamandres), de l'Eau(Ondines) de l'Air (Sylphes) et de la terre(Gnomes) ne 
sont pas les éléments composés qu'ils sont sur le plan physique concret, mais les Eléments nouménaux 
et homogènes – les Esprits des éléments terrestres. Ce sont des Entités. Il est fréquent d’être perturbés 

momentanément par des élémentaux. 

La Lumière Astrale, ou Ether inférieur, est bondée d'entités conscientes, semi-conscientes et 
inconscientes  qui interfèrent parfois avec les activités humaines dans les trois mondes. 

  

Autres ENTITES : Ancêtres, Rancune, Forme de Pensée, Schéma Emotionnel, Elémentaux, Entité 
Esprit 

  

  

Définition : Elémentaux 

L'INVOCATION - Les élémentaux 

Les élémentaux régissent les forces primaires et cosmiques de l'Univers. Ils ne sont constitués que d'un 
seul élément cosmique : l'air, l'eau, le feu, la terre. Ils sont très hiérarchisés et possèdent de très grandes 
connaissances ésotériques. Les élémentaux n'apprécient guère être dérangés, et encore moins lorsqu'ils 



sont contraints par la force. Cependant, lorsque la sorcière, respectueuse, leur rend grâce et demande 
leur aide, ils peuvent s'avérer de fidèles assistants 

LES GNOMES, ESPRITS DE L'ELÉMENT TERRE  
 

Ils gouvernent les forces telluriques de la terre-mère. Leur champ d'action touche le respect, l'estime 
de soi et des autres, la responsabilité, la tempérance, la persévérance et la responsabilité. Ils connaissent 

parfaitement les sciences de la terre et les secrets de sa magie. On les trouve généralement dans les 
mondes souterrains comme les grottes et les mines, dans les forêts et les bois. 

LA FORME-PENSEE (OU EGREGORE) 

La puissance de l’esprit est immense, et son usage dans le domaine occulte est permanent.  
Lorsque nous pensons normalement, nous dégageons de l’énergie, et celle-ci s’éparpille dans l’espace. 

Mais si nous pensons avec puissance et concentration dans un but bien défini, nous projetons alors 
une énergie prenant forme dans l’astral. C’est ce que nous appelons la forme-pensée, car elle 

commence à exister dans l’astral. Il s’agit donc d’une pensée puissante et munie d’une direction; une 
pensée vivant et agissant suivant les intentions de celui ou ceux qui l’ont émise.  

Elle n’existera pas longtemps si elle est abandonnée, mais, entretenue et régulièrement renforcée, elle 
deviendra une forme-pensée avec un réel pouvoir d’action sur les hommes ou sur les animau 

  
  

. 



 
 
 
 
 

  

PARABOLE LA TEMPÊTE APAISÉE  
 
 

 





 



. 

Que la PAIX soit avec Vous maintenant et pour TOUJOURS… 

Cordialement. 

______________________ 
Christian CRANSAC 

0679 819 527 
  

 


