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BONJOUR A TOUS 

 
 



Pour ce mois de 
NOVEMBRE  

  2020 
Nous vous PROPOSONS les 

SUJETS 
SUIVANTS 
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La Pandémie, un autre regard… 
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Le travail doit commencer TOUJOURS 
à partir de l’individu lui-même…. 
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La Vérité a été transmise a…. 
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IL ARRIVE…. 
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La Pandémie, un autre 
regard…  

 
Des  Jardins de Findhorn, Eleen Caddy a écrit il y a 

maintenant +/- 50 ans 
Un texte glissé entre le 31/10 et le 1/11 de son livre  

« La Petite Voix » 
Qui nous décrit le GRAND BOULEVERSEMENT…. 

 
On me montra la Terre ressemblant à un damier, 

peint de gros 
Carreaux noirs et blancs. Comme il pleuvait, la 

peinture noire coulait dans le blanc 
Et tout devenait gris sale. Puis une pluie encore plus 
forte se mit à tomber, et l’ensemble se transforma en 

un blanc des plus purs. 
J’entendis les mots : 

 
Aie Foi ! Tiens bon et sache que toute la Terre et 

tout ce qu’elle porte 
Est en train de traverser un énorme processus de 

nettoyage.  
Tout est très, très bien, car tout se passe selon Mon 

plan. 
Sois parfaitement en Paix ! 
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Le travail doit commencer TOUJOURS à partir 

de l’individu lui-même…. 
 

« Notre peur la plus profonde n’est pas que nous ne soyons pas à 

la hauteur.  

Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-

delà de toutes limites.  

C’est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous 

effraie le plus. » 

Nelson Mandela 



C’est cette citation qu’a choisie Luc BODIN pour nous inviter à 
prendre conscience de nos possibilités. 

Nous éveiller dans ce monde qui nous transmet la Vérité et son 
Contraire. 

Cette VÉRITÉ ne pourra venir que de votre être intérieur et non du 
par-être extérieur que l’on veut vous 

IMPOSER. 
Les Énergies Vitales dont nous vous parlons régulièrement sont les 

forces terrestres et cosmiques  
qui élèvent la vibration terrestre et qui ont des effets sur 

nos constitutions et nos esprits. 
Un des effets les plus extraordinaires de cette 

augmentation vibratoire est le 
développement de la puissance de la pensée humaine : LA 

CONSCIENCE. 
En effet, nous avons des preuves que 

celle-ci agit sur notre corps, sur les personnes proches, sur 
notre environnement et même sur les événements de notre 

vie. 
Mais n’oublions pas l’essentiel : notre esprit est puissant, 

beaucoup plus que nous ne le 
pensons ou qu’on voudrait nous faire croire… Nous allons 

utiliser cette capacité pour agir sur 
notre vie, la situation actuelle et notre avenir. C’est là que 

se trouve notre force… Car avec 
notre pensée nous pouvons agir c’est-à-dire annihiler sur 

toutes les actions nocives qui nous 
sont envoyées contre nous. 

Il nous est possible d’agir sur nous-même en élevant notre 
conscience.Nous vous invitons très vivement à lire ce  

 



Manuel de (SUR) VIE de Luc BODIN  
 

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:4e41e30
2-112d-4c2d-a696-3fe4a851ae93 
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La Vérité a été 

transmise à 

certains êtres 
Pour qu’ils ouvrent les consciences 

et annoncent bien en avance  

aux hommes leur AVENIR… 
 

Relisant « La Vie des Maîtres » de Baird T Spalding 
 

Nous avons voulu en savoir un peu plus sur sa biographie et 
nous avons découvert  son dernier livre  « ULTIMES 

PAROLES » écrites entre 1950/1952 
qui est la transcription de conférences avec, en fin de 

chaque chapitre, 
des questions posées par les participants… 

 
Nous vous vous invitons « très vivement » à lire ce livre en 

PDF qui est « super… » 
et bien d’actualité malgré qu’il ait été écrit il y a +/- 70 ans : 

 
L’Univers est très bien équilibré : quand les désirs de 

certains veulent aller contre les lois  
de la Nature, ce n’est JAMAIS les HOMMES qui peuvent 

changer cet ORDRE… 



https://www.clermontcouillardevolution.co
m/pdf/2017/ultimes-paroles-le-livre.pdf 
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IL ARRIVE… Dans 

quelques jours 
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Le site INTERNET qui vous informera sur trois 
sujets qui nous concernent tous directement : 

 
Sujet 1 : L’HABITATION et la  SANTE 

 
Sujet 2 : L’HABITATION et 

les ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES  
 

Sujet 3 : Les LIEUX ACCIDENTOGENES 

 



Quelques chiffres pour montrer l’importance de ces 
enquêtes qui seront une PREMIÈRE MONDIALE par leur 

AMPLEUR. 
 

Nombre de GEOBIOLOGUES ayant participé 62 

représentant 14 départements dont  
La Guadeloupe, La Martinique et La Réunion 

 
1200 enquêtes réalisées. 

Nombre de données traitées 147 000…  

Puissance 3.com 
 

Va être présenté en six langues : 
 

Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais, 
Japonais +  Français. 

 
Tous les termes étudiés y seront 

expliqués.                Chaque résultat a été analysé et 
commenté  

 



Une analyse et des conseils sont préconisés aux termes de 
chaque sujet 

 
Avec une synthèse GÉNÉRALE des 3 Sujets. 

 
Le but de l’ensemble de ce travail réalisé par une équipe 

qui a travaillé 
 

bénévolement… 
 

est d’ouvrir les CONSCIENCES sur l’importance de 

l’habitat sur la SANTE. 
 

INVITATION : 
 

Ces enquêtes concernant l’ensemble de tous les foyers sur 
notre MÈRE-TERRE, 

nous vous invitons dès maintenant à préparer des listes de 
diffusions en France mais aussi  

dans tous les pays de notre PLANÈTE 
ainsi qu’a tous les médias qui en parleront… 

et leur communiquer le SITE : Puissance

3.com 
DES QU’IL SERA OUVERT : VOUS EN SEREZ LES 

PREMIERS INFORMÉS 
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UN GRAND MERCI À VOUS POUR VOTRE 

PRÉCIEUSE  

PARTICIPATION 

 

§ § § § § § § 

Merci à ERIC & ROBERT POUR LEUR AIDE CONSTANTE… 

 

Que LA PAIX DESCENDE  

Sur  

NOTRE TERRE 

NOTRE PAYS 

sur CHACUN D’ENTRE VOUS … 

  

§ § § § § § § 

   

N’hésitez pas à relayer cette lettre  

à vos amis et connaissances… 

§ § § § § § § 

 



AMITIÉS 
QUE LA PAIX SOIT AVEC VOUS MAINTENANT ET POUR 

TOUJOURS… 
TRÈS BELLE JOURNÉE 

CH. CRANSAC 
TEL 0 679 819 527 

  
 


