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l’heure actuelle, il y a un immense changement vibratoire
sur la Terre, et toutes les formes de vie subissent l’élévation
de l’Energie Spirituelle, à mesure qu’elle pénètre les
royaumes intérieurs. Cet effet accélère l’évolution des schémas
de comportements, qu’ils soient positifs ou négatifs. Il y a en
apparence une augmentation marquée du négatif pendant
que ces schémas sont brassés et libérés, comme la poussière
remuée en bougeant un objet resté trop longtemps immobile.
Sachez que pendant ce déblaiement, une force intérieure
apparaîtra en vous. Vous recevez les Vibrations Divines
comme jamais auparavant, et vous devez porter attention à
continuellement stabiliser votre propre énergie afin d’être
prêts aux prochains changements. Ces changements arrivent
comme des vagues, se rapprochant sans cesse les unes des
autres. Laissez faire les choses et ne vous fixez pas sur ce qui
ne marche pas pour vous. Décidez mentalement d’élever la
fréquence vibratoire de votre corps physique. Accordez-vous au
cœur le plus pur de la Terre Mère, et faites-y vibrer doucement
votre corps.
Cette période se montre pour certains trop difficile à affronter
consciemment, et ils choisissent la mort, la maladie, ou la folie
comme moyens d’éviter ce changement. Sachez qu’il n’y a
aucun moyen pour échapper à la transformation en cours, et
aucune raison d’en avoir peur. Sachez aussi que maintenant,
toute résistance à la Vérité a des répercussions immédiates.

Demeurez aussi conscients que possible du processus. Coopérez
avec l’Ordre élevé dont vous faites partie. Observez l’augmentation
des échanges et des mouvements. Le flux d’évènements va devenir
tellement rapide qu’il va devenir difficile de suivre les nouvelles
et les progrès dans les différents domaines. Mais surtout, vous
allez assister à la dégénérescence des systèmes de croyances et
d’organisations.
La clé, c’est de simplifier, de se centrer, de vouloir être canal pour les
plus hautes Energies d’Amour et de Vérité qui inondent la planète,
tels un poste radio qui se règle sur la fréquence d’une station.
Soyez ouverts à de plus en plus de pureté, et ayez confiance en
l’expression spontanée provenant du cœur. De cette façon, votre
sensibilité augmentera, de même que la capacité de vos nerfs,
de vos glandes et de vos corps subtils à supporter des voltages
croissants sans être brûlés.
Nous n’avons plus le luxe dans l’urgence actuelle d’un processus lent
et graduel d’assimilation. Ceux qui vont dans le sens du changement
sont dès lors autorisés par les niveaux supérieurs à des capacités
accrues. Vos corps commencent à se transformer. Donnez-vous
chaque jour un petit moment pour méditer, concentrez-vous sur
le moment présent et ouvrez votre coeur. Veillez à maintenir les
défenses de votre corps physique, abandonnez votre toxicomanie
éventuelle, vos dépendances, apprenez à vous détendre vraiment
et soyez dans un état d’esprit joyeux en toutes circonstances.

Grâce et paix sur vous

Visitez le site sur w w w. i n f o m i c h e l d o g n a . n e t
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THERAGEM®

NOUVELLES COUPELLES - NOUVELLES APPLICATIONS
RAPPEL
Le théragem est un appareil cristallothérapie de
pointe originaire d’Angleterre, dont le principe de
fonctionnement est basé sur une amplification du
rayonnement de pierres précieuses par excitation
piézo-électrique ; un dossier sur cet appareil de
médecine futuriste a été présenté dans le JMD n°
58 de février 2008. L’appareil était jusqu’ici équipé
des 7 coupelles de pierres précieuses de 25 carats
suivantes selon les actions à mener :
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> 2 coupelles de mélange diamant / cornaline
> 2 coupelles de saphir
> 2 coupelles d’émeraude
> 1 coupelle de rubis
En utilisant une association de fréquences, de
lumière, de couleurs et l’énergie des pierres
précieuses et cristaux, cette thérapie électronique
par résonance des émissions cristallines traite avec
succès une grande variété de désordres de santé sur
le plan physique et surtout psychique, en corrigeant
directement les programmes énergétiques profonds
du corps.

PRÉSENTATION DES 8 NOUVELLES
COUPELLES
Coupelle « œil de chat »
L’œil de chat est la plus chaude des pierres distribuant
des rayons infrarouges. Dans les traitements
ayurvédiques avec des pierres précieuses, l’œil
de chat est la seule pierre utilisée pour traiter le
cancer. Comme les cellules cancéreuses ne survivent
pas à une température excédant 42° Celsius, il est
possible que ce soit la raison pour laquelle les tumeurs

répondent bien à ce traitement. Les infrarouges sont
aussi connus pour se propager plus profondément
dans le corps que les autres longueurs d’ondes de
lumière et ce, sans brûler les tissus en bonne santé.
La paralysie est aussi connue pour répondre à
l’utilisation de « l’œil de chat ».
Les coupelles de pierres «oeil de chat» contiennent 4
carats de diamant utilisé comme amplificateur.
Il est conseillé d’utiliser « l’œil de chat » sur la zone de la
tumeur avec le programme « stimulant », durant 2 ou 3
séances de 20 minutes. Dans les jours suivants, utiliser
la coupelle d’émeraude sur le même emplacement,
pour calmer et arrêter le grossissement de la tumeur et
aider le corps à se désintoxiquer. Continuer suivant le
même programme pendant 5 à 6 jours par semaine et
laisser au repos le 7ème jour.
Les conseils en alimentation alcaline sont capitaux
dans le combat contre le cancer.

Coupelle « 9 gemmes »
Elle contient les pierres précieuses et semi-précieuses
suivantes :
- Rubis : Pierre du chakra racine.
Émet de chauds rayons rouges qui activent la circulation
et augmentent la température du sang, stimulent les
relations corps-esprit sur un plan affectif.
- Perle (originaire des mers du sud). Pierre du chakra
sacré
Émet des rayons oranges rafraîchissants, doux,
équilibrants et apaisants pour l’esprit et l’âme.
La perle présente des propriétés hydratantes..
- Corail Pierre du chakra solaire
Émet de chauds rayons jaunes qui assèchent les dépôts
épais de la lymphe et nourrissent les tissus de corps.
- Émeraude Pierre du chakra du coeur.

Émet des rayons verts froids qui, utilisés sur les tissus
du corps, sont très calmants et rafraîchissants.
- Le Topaze, la pierre de la lune ou le saphir jaune
Pierres du chakra gorge.
Émettent des rayons bleus qui alimentent le système
glandulaire.
- Diamant Pierre du chakra troisième oeil.
Maître amplificateur de toutes les autres pierres
précieuses, le diamant est connu comme guérisseur
principal.
- Saphir Pierre précieuse du chakra couronne
Émet des rayons indigo qui ont un effet curatif sur tous
les systèmes du corps et les chakras. Émet des rayons
violets qui équilibrent le système nerveux et nourrissent
les blessures de la peau et de la chair.
- Sardonyx et Hessonite.
Émettent des rayons ultraviolets qui sont rafraîchissants
et pénétrants. Utilisés contre l’hyperacidité et les
sensations de brûlures.
- Œil de chat
Émet des rayons infrarouges les plus chauds de toutes
les pierres précieuses du mélange. Ces rayons sont
atténués, dans le mélange des « 9 gemmes », par les
autres rayons rafraîchissants. Utilisé dans les cas de
problèmes chroniques. Amplifie la pénétration et les
effets de toutes les pierres précieuses combinées.
Le mélange « arc en ciel » de 9 pierres est basé sur
des principes Ayurvédiques connus depuis des milliers
d’années. Ce mélange de pierres précieuses peut
être utilisé dans presque tous les types de traitement
et peut être employé avec succès en combinaison
avec n’importe quelle autre pierre précieuse simple.
L’utilisation en association augmente et stabilise l’effet
de thérapie. Il est particulièrement utile dans des
conditions difficiles où l’autre pierre précieuse simple
n’obtient pas le résultat escompté.
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Placé sur le chakra racine, ce mélange peut
rééquilibrer tout le système des chakras.

Elle est composée de :
Lithium – quartz - Saphir bleu - Jais Apatite - Lapis-lazuli

Coupelle « anti - dépendance »

Coupelle « bien-être digestif »

Soigneusement étudiée pour aider à alléger les
addictions et les symptômes de retrait, et se détacher
doucement des modes de comportement provoquant
une dépendance. Elle contient :
Œil de tigre – Iolite - Lithium – Quartz - Améthyste

Coupelle « soin de la peau »
Formulée pour traiter les effets disgracieux de
l’acné et de la rosacé. Nettoyage, désinfection et
atténuation des cicatrices des tissus. Contient les
pierres précieuses suivantes :
Souffre cristallisé - Ambre - Améthyste - Saphir
bleu.
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Coupelle « blessures sportives »
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Formulée pour favoriser la réparation, soulager
la douleur de toutes les blessures musculaires et
les spasmes, diminuer les raideurs et accélérer la
guérison. Pour les blessures des tendons, après
que la douleur initiale de la blessure se soit apaisée,
(après la troisième ou la quatrième session du
traitement) utilisez le rubis sur les tendons pour une
régénération.
Elle comprend les pierres suivantes :
Magnétite - Saphir bleu – Péridot – Malachite –
Kyanite - Emeraude
NOTA : ne pas utiliser le rubis sur ou près du cœur.

Coupelle « bien-être moral »
Formulée pour traiter les symptômes et les causes
de la dépression clinique modérée, elle stimule
doucement, ramène de l’optimisme et renouvelle
l’énergie spirituelle.

Formulée pour atténuer les indigestions dues à
la suralimentation, à l’intolérance ou aux allergies
alimentaires. C’est un mélange de :
Citrine – Péridot – Améthyste – Cornaline - Pyrite de fer

Coupelle « bien-être au féminin »
La pierre de lune est une pierre profondément féminine.
Elle agit sur les femmes de tous âges, de la puberté à la
pré et post ménopause. Elle est également efficace pour
équilibrer les sensibilités émotionnelles et physiques
trop élevées.
Composition : Pierre de lune

Coupelle « Aura »
Le monde moderne nous expose quotidiennement
à des pollutions : industrielles, chimiques,
électromagnétiques
(téléphones
mobiles
et
ordinateurs), stress chronique, qui affectent notre
champ d’énergies vitales. Ce mélange de pierres
nettoie, renforce et protège notre aura.
Elle est composée de : Cristal de quartz clair – Quartz
fumé – Quartz Tourmaline – Labradorite
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PROCHAINS ATELIERS

Michel DOGNA

AUTONOMIE
SANTÉ SURVIE

Êtes-vous prêts
pour les grands bouleversements ?

ANGERS - W.E 7/8 FEV. 09
AIX EN PROVENCE - W.E 14/15 FEV. 09
CARCASSONNE - W.E 7/8 MARS. 09
programme
:
PARIS -Au
W.E
28/29 MARS.
09
Grand ménage avec les freins de notre vie
Être citoyen du futur
Maîtrise du Biotest universel
Techniques d’auto-guérison - Protections
Les meilleurs remèdes naturels
Traitements-types de pathologies courantes
Appareils diagnostiques et curatifs d’avant-garde
Organisation de la survie

Prix : 144 €/Pers.

.. Contact - documentation - inscription ..

Tél. 09 61 350 761 / Port. 06 17 323 708
voir site : www.infomicheldogna.net
Courriel : micheldogna@orange.fr

Coupelle « Migraine »
Formulée pour aider dans les symptômes complexes
de la migraine, elle est utilisée pour soulager la douleur
« étau » ainsi que les perturbations visuelles, la nausée
et les vertiges.
Elle contient : Jais – Quartz Rose – Rhodocrosite Saphir
CONTACT – RENSEIGNEMENTS - COMMANDE
Valémis - Centre E - Base
ZI de Vauzelles - 1 rue Viollet le Duc 37600 LOCHES
T. 02 47 91 54 57 / 06 62 69 13 55
www.valemis.com - info@valemis.com

Ateliers de COLOR THERAPIE
Avec Jean Michel WEISS

A Paris

Initiation : 21 & 22 février – Pratique : 28 & 29 mars
Initiation :18 & 19 avril - Pratique : 2 & 3 mai pratique
Initiation : 23 & 24 mai - Pratique : 6 & 7 juin pratique
A Cahors
Initiation : 7 & 8 mars - Pratique : 25 & 26 avril
Contact – Programme - Inscription
Prix : 190 € ou 320 € les 2
J.M. WEISS La Peyrière du Raysse 24370 Cazoulès
T. 05 53 29 89 65
site : http://colorix.eu - email : colorix@wanadoo.fr
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«BIO» : UNE REGRETTABLE APPELLATION
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AIGLE MOQUEUR

« Bio » – « biologique », cette appellation
servie à toutes les sauces, ne sert vraiment ni
sa cause ni ses protagonistes. Je m’explique,
il n’y a en fait sur le marché que deux
grandes sortes d’aliments :
• LES ALIMENTS NATURELS (normaux)
• LES ALIMENTS CHIMIQUES (déclassés)
Vu sous cette définition basique cela change tout
psychologiquement.
En effet, lorsque vous dites « Je mange bio »,
vous vous présentez pour la majorité comme un
« marginal » voire un « snob », et de plus « friqué »
(parce que c’est plus cher), pendant que les autres
mangent, eux, « normalement ». Il n’y a pas si
longtemps, dans une circulaire des mairies, cette
option avérée avait été définie parmi les critères
de repérage des mouvements sectaires….on se
doute aisément quels en étaient les puissants
promoteurs qui avaient intérêt à cette scandaleuse
initiative, vis-à-vis d’une minorité rebelle refusant
d’entrer dans le moule des moutons hypnotisés,
et risquant de servir de mauvais exemple.
Mais si par contre vous dites « je mange naturel
normal » (comme ont mangé nos grand parents
et nos ancêtres depuis la nuit des temps), on
change de camp, car vu avec recul, les bizarres

sont ceux qui par manque de conscience ou de
moyens, consomment du « chimique dénaturé ».
A noter qu’entre ceux qui n’ont pas les moyens et
ceux qui ne se donnent pas les moyens, il y a un
dénominateur commun : les maladies dégénératives
au bout. Mais comme la logique du « bon sens » a fait
place au « mauvais sens », peu ont la lucidité voire la
volonté d’établir une relation entre leurs problèmes
de santé et leurs habitudes alimentaires. Pourtant,
les statistiques sont claires : 70% des cancers sont
dus à la pollution (majoritairement alimentaire) – pour
ne pas parler de l’immense cortège des maladies
génétiques, allergiques, hormonales et mystérieuses
dites orphelines. Ceci n’est pas une fatalité, c’est
une loi mathématique.
Alors, arrêtons de délirer avec le mot «bio» - appelons
un chat un chat : il y a «les magasins d’alimentation
naturelle» et «les magasins d’alimentation
chimique».
- Dans les premiers, on y vend des produits censés
être issus du respect des lois de la nature et de la
dignité animale ;
- dans les seconds, on y vend des produits
répondant uniquement à des normes de profit
aveugle, au mépris de toute règle morale vis-à-vis
des humains-esclaves, des animaux-objets, des
plantes-formules chimiques, et du vaisseau Terre
qui nous porte.

Mais il y a aussi les restaurants qui sont en bout
de chaîne. Pour l’instant les restaurants dits « Bio »
se font encore rares. La bonne initiative ne seraitelle pas de les rebaptiser « NATURAL FOOD » par
rapport au « Fast food » tellement en vogue.
Par ailleurs, puisqu’on a bien légalisé l’étiquetage de
la provenance de la viande, des fruits et des légumes,
alors pourquoi ne pas, pour une vraie transparence,
obliger à afficher :
- « fruits chimiques » (30 traitements)
- « légumes chimiques » (culture hors sol aux
liquides nutritifs)
- « viande chimique » (d’animaux poussés en milieux
concentrationnaires).
Une chose est sure : toute chimie qui n’existe pas
dans la nature ne peut être reconnue par le vivant.
Alors les organismes n’étant pas armés pour traiter
ces produits font ce qu’ils peuvent pour survivre à
l’empoisonnement.
Ne nous laissons pas imposer la maladie et la mort
prématurée par la nourriture chimique. Même si nous
sommes encore en minorité, les implacables lois de
la nature sont en train d’inverser les chiffres.
Lorsque les marchands de chimie auront exterminé
toute leur clientèle, il faudra bien qu’ils ferment leurs
portes. 					
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