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Que notre Terre d’accueil soit notre Terre d’éveil
Bulletin d’information de l’association « Terre d’éveil »

Edito En 2 Mots
“On a toutes les chances de se tromper quand on écoute quelqu'un d'autre que sa conscience !”.! Io Appel-Guéry

Voici

S O M M A I R E
• L’agenda Terre d’éveil pour
Mars / avril 2009
• Le Téléphone portable
« analyses des études récentes»
• Active H poudre
« l'anti-oxydant révolutionnaire »

A G E N D A
______________________________

Le samedi 28 mars
14h - 18h

avec
les premiers
rayons
du
soleil printanier, l'arrivée du
site "Terre d'éveil" nouvelle
formule.
Cette nouvelle version devait
être en ligne pour noël 2008,
mais le changement de couleur, d'énergie a été plus long
que prévu. Quitter le mauve
ou violet naissant comme dit
W. Berton1, s'est effectué de
façon un peu lente. Nonobstant, le turquoise et sa kyrielle
de "potes-en-ciel"vont rayonner pour le plus grand bien de
nous tous.
Il faut bien dire que le solstice
d'hiver est plus propice à l'introspection et à la descente de
la conscience vers les plans
profonds qu'à la légèreté de la
proposition lumineuse du turquoise.

« Atelier CNT Thématique »

Selon W. Berton : le mauve

« Les poumons »

est la couleur de la recherche
initiatique qui est représentée
par le violet mature. C'est
donc être en recherche d'une
connaissance, d'un maître,
d'un enseignant, d'un père. La
guérison n'est pas vraiment
envisageable puisque pour le
moment, c'est surtout la recherche et la prise de décisions
qui prévalent.
La mauve a besoin d'une aide,
d'une épaule, il a besoin d'apprendre et de trouver un mo-

60€.
Info : 05.56.42.23.94
__________________________

Le samedi 18 avril
14h - 18h
« Atelier CNT Thématique »

« Le cœur »
60€.
Info : 05.56.42.23.94

dèle qui lui convienne. Il est
nécessaire donc de reconnaître
l'enseignant, le maître. C'est
aussi reconnaître l'autorité du
père.
Le mauve est la couleur par
excellence de l'apprenti-sage qui
demande de suivre le père, qui
seul sait le travail qui reste encore à accomplir !
Après cette période initiatique,
le turquoise peut apparaître. Il
libère les émotions cristallisées
dans le corps et empêche la guérison. La guérison ne peut avoir
lieu si le mal n'est pas exprimé.
En niant l'existence du mal, il est
impossible d'accéder à la libération. Qui ne peut exprimer sa
joie, sa souffrance, sa colère,
devra trouver d'autres exutoires.
La maladie est un phénomène de
subtilisation, une soupape de
sécurité. Faire disparaître le
symptôme, ne règle rien en
amont. La cause de la maladie,
ce que le mal a dit, n'est pas
élucidée…
Le turquoise libère et guérit
toute personne prête à faire le
travail intérieur. La pierre semiprécieuse Turquoise, ni verte, ni
bleue, subtil mélange de notre
Terre-Mère verte et de notre
Père-Celeste bleu… est la pierre
des chamanes, des guérisseurs,
des peuples Tibétains ou Amérindiens. Elle réconforte les
cœurs, elle élève l'esprit vers le
ciel. C'est une pierre profondément positive, apaisante, utilisée

ACTIVE H

L’hydrogène, c’est l’essence de la
vie !
♦ Anti-oxydant révolutionnaire !
♦ Améliore le terrain biologique
♦ Produit de l’énergie et action antifatigue

♦ Assure la communication entre les
cellules
Info : 05.56.42.23.94

ACTIVE H, c'est l’anti-oxydant le plus
petit et le plus puissant que l’on connaisse.
C’est la défense la plus puissante contre

dans toutes les traditions
comme pierre de protection.
Le turquoise nous met devant une évidence métaphysique : "l'Univers, serait-il

régi par autre chose que
la pensée humaine ?"
Passer du mauve au turquoise, s'est se laisser envahir par la puissance vibratoire de l'Amour. Etre dans
un état de gratitude pour soi,
pour l'autre… c'est cela guérir, c'est ce que nous offre la
turquoise et sa couleur, tout
un monde de possibles !

Les couleurs nous fournissent une mine de trésors. Un
véritable processus initiatique est inscrit dans toutes
ces longueurs d'ondes que
manifestent les couleurs.
D'ailleurs, ne dit-on pas que
celui qui se trouve au pied
d'un arc-en-ciel est béni des
Dieux et y trouvera son trésor (13 ors)…
Le vœu est lancé, profitons
de l'avènement de l'équinoxe
printanier et partons en quête
de nos 13 ors.

© Tifen février 2009

(1) - Couleur-énergie de W.
Berton.
Ed. Clair de Terre

les radicaux libres. ACTIVE H est un
super carburant précurseur d’ ATP. Chaque électron agit comme un « turbo » sur
nos mitochondries en augmentant la production d’ATP.
Avec ACTIVE H ralentissez le vieillissement. C’est le 1er anti-âge aux ions hydrogène
négatifs
(H-).
Cette
nouvelle molécule anti-âge, dérivée des
nanotechnologies, ralentit le vieillissement. Elle est un puissant stimulant énergétique.

www.goh.biz/h2o

ANALYSE DES ÉTUDES RÉCENTES

Les champs électromagnétiques émis par les téléphones
portables doivent être pris en compte en matière de santé. Il
est important de s’en protéger. Dix mesures simples de précaution peuvent y aider.
A ce jour, les études épidémiologiques existantes sont insuffisantes pour conclure de façon définitive que l’utilisation des
téléphones portables est associée à un risque accru de tumeurs et
autres problèmes de santé.
Toutefois, il existe un consensus scientifique pour conclure que
les études disponibles mettent en évidence :
1/ une pénétration significative des champs électromagnétiques des téléphones portables dans le corps humain, particulièrement au niveau du cerveau, et plus encore chez les
enfants du fait de leur plus
petite taille.
2/ divers effets biologiques
des champs électromagnétiques dans les bandes de
fréquence des téléphones
portables (de 800 à 2200
Mhz) même en dessous des
seuils de puissance imposés par les normes de sécurité européennes (2 W/kg pour 10g de tissu) sur les tissus vivants, notamment
une augmentation de la perméabilité de la barrière hématoencéphalique et une synthèse accrue des protéines de stress.
Du fait de la rareté de l’utilisation des portables jusqu’à ces dernières années, nous notons que les études épidémiologiques humaines réalisées jusqu’à ce jour ne peuvent avoir comporté un
nombre suffisant de personnes ayant utilisé leur téléphone pendant plus de 10 ans de façon intensive (plusieurs heures par semaine).
Et l’on sait que même dans le cas où l’association d’une exposition avec un cancer est parfaitement prouvée et le risque très fort
(comme pour le tabac et le cancer du poumon), des études dans
des conditions similaires, à savoir sur des personnes ayant fumé
pendant moins de 10 ans auraient du mal à mettre en évidence
un risque augmenté de cancer du poumon : le risque apparaît
surtout 15 à 35 ans plus tard.
Les études les plus récentes qui incluent des utilisations de
téléphone portable pendant plus de 10 ans montrent une association probable avec certaines tumeurs bénignes (neurinomes du
nerf acoustique) et certains cancers du cerveau, plus marquée du
coté d’utilisation de l’appareil.
LES 10 PRECAUTIONS A PRENDRE

Compte tenu de l’absence de preuve absolue chez l’être humain
d’un effet cancérogène des ondes électromagnétiques émises par
les téléphones portables nous ne pouvons pas parler de la nécessité de mesures de prévention (comme pour le tabac ou l’amiante). Dans l’attente de données définitives portant sur des
périodes d’observations prolongées, les résultats existants imposent que l’on fasse part aux utilisateurs des mesures les plus importantes de précaution comme l’ont aussi suggéré plusieurs
rapports nationaux et internationaux.

Ces mesures sont aussi importantes pour les personnes qui sont
déjà atteintes d’un cancer afin d’éviter toute influence extérieure
qui pourrait contribuer à la progression de leur maladie.
• 1. N’autorisez pas les enfants de moins de 12 ans à utiliser
un téléphone portable sauf en cas d’urgence. En effet, les organes en développement (du foetus ou de l’enfant) sont les plus
sensibles à l’influence possible de l’exposition aux champs électromagnétiques.
• 2. Lors de vos communications, essayez autant que possible
de maintenir le téléphone à distance du corps (l’amplitude du
champ baisse de quatre fois à 10 cm, et elle est cinquante fois
inférieure à 1 m de distance). Dès que possible, utilisez le mode
« haut-parleur », ou un kit mains libres.
• 3. Restez à distance d’une personne en communication,
et évitez d’utiliser votre téléphone portable dans des lieux
publics comme le métro, le
train ou le bus où vous exposez passivement vos voisins
proches au champ électromagnétique de votre appareil.
• 4. Evitez le plus possible
de porter un téléphone mobile sur vous, même en veille. Ne pas le laisser à proximité de
votre corps la nuit (sous l’oreiller ou sur la table de nuit) et particulièrement dans le cas des femmes enceintes – ou alors le mettre en mode « avion » ou « hors ligne/off line » qui a l’effet de
couper les émissions électromagnétiques.
• 5. Si vous devez le porter sur vous, assurez vous que la face
« clavier » soit dirigée vers votre corps et la face
« antenne » (puissance maximale du champ) vers l’extérieur.
• 6. N’utilisez votre téléphone portable que pour établir le
contact ou pour des conversations de quelques minutes seulement (les effets biologiques sont directement liés à la durée
d’exposition). Il est préférable de rappeler ensuite d’un téléphone fixe filaire (et non d’un téléphone sans fil --DECT-- qui
utilise une technologie à micro-ondes apparentée à celle des portables).
• 7. Quand vous utilisez votre téléphone portable, changez de
côté régulièrement, et avant de mettre le téléphone portable
contre l’oreille, attendez que votre correspondant ait décroché (baisse de la puissance du champ électromagnétique émis).
• 8. Evitez d’utiliser le portable lorsque la force du signal
est faible ou lors de déplacements rapides comme en voiture ou
en train (augmentation maximale et automatique de la puissance lors des tentatives de raccordement à une nouvelle antenne
relais ou à une antenne distante)
• 9. Communiquez par SMS plutôt que par téléphone (limite
la durée d’exposition et la proximité du corps).
• 10. Choisissez un appareil avec le DAS le plus bas possible par rapport à vos besoins (le « Débit d’Absorption Spécifique » mesure la puissance absorbée par le corps).
SOURCE : www.guerir.fr
© David Servan-Schreiber

Retrouvez-nous sur le Web !
www.terre-d-eveil.fr

Terre d’éveil - 9, Rue Du Merle - 33600 Pessac

℡ 05.56.42.23.94

Centre de reviviscence
Courriel : info@terre-d-eveil.fr
Massage aux huiles bio, Massage Tao Chi Neï Tsang
Harmonisation énergétique, Rebirthing, Expansion de conscience, Cohérence Cardiaque
Accompagnement individuel - Groupes - Formations - Conseil en nutrition et diététique - Distributeur indépendant GOH

