5 Vaccins en 1 !
pour retrouver Santé Spirituelle Intégrale

RALENTIR » : sortir du virus « néo-libéral » du TROP
2- « RE-DONNER SENS » : sortir du virus du VIDE
3- « RE-AJUSTER » : sortir du virus du FAUX
4- « RE-ENRACINER » : sortir du virus du « MONDAIN »
5- « RE-LIER » : sortir du virus de « l’AUTO-SUFFISANCE »
1- «

-

Gratuit, disponible à tout heure.
Ouvert à tous et pour tous...
Garanti de longue durée et d’efficacité
Diffusant une ECOLOGIE et une santé intégrale.

NOTICE d’UTILISATION du Vaccin 5-R
Nature du Vaccin : Nature ancestrale, mis sur le marché dès la Création du Monde
Créateur du Vaccin : Dieu de l’EDEN (Gn 1 et 2)
Domiciliation : Jardin de l’Eden, notre « Jardin Intérieur » et nos « Jardins d’Eglises locales »
Public concerné : Toutes Infections, Tous âges, Tous lieux, Tous pays, Toutes saisons ! (Ps 102,3 – Mt 11,5)
Effets secondaires : aucun effet secondaire constaté jusqu’à ce jour ! sauf risque de rejet par le milieu ambiant.
Effets bénéfiques : Ce vaccin recrée un « Eco-système Intégral » ancestral, dénommé « Eco Système EDEN »
(Gn 1-2). Il rétablit Vie-Energie-Harmonies. Améliore l’Ouïe, la Vision, l’Odorat, la Saveur, le Toucher. Supprime
« toutes barrières » et distanciations rapidement. Dilate la vie et Recrée de l’Arc-en-Ciel, de l’Arc-Ensemble !
Posologie : 5 Vaccins en 1 mais les 5 sont à prendre intégralement pour une amélioration plus rapide.
Pour une meilleure efficacité, il est préférable de les prendre chaque matin par un temps de pause et de prière,
ainsi que dans un contact étroit avec la Parole de Dieu et les divers Sacrements toujours disponibles et
accessibles en « présentiel » ! tout près de chez vous, notamment le Dimanche, Jour de Re-création !
Température de Conservation : De préférence dans un cœur « brûlant », en communion à la Chaleur même
du cœur Brûlant de Dieu... (Ex 3,2 + Jér 20,9 + Lc 24,32)... A maintenir dans Sa Température première. Un vaccin
« tiède » est vivement déconseillé (Ap 3,19 – 3,15)
Compléments Alimentaires recommandés : Régime spirituel équilibré : « Vraie Eau de source »(Jn 4),
« Lait de Terre Promise» » (Ex 3,8) - « Miel du Jourdain » ( Mc 1,6), « Sel non affadi » (Lc 14,34), « Fruits de
l’Esprit »(Gal 5,22), Un plat bien garni de Sagesse (Proverbes 30 (24-32),Un brin d’Humour quotidien...
Activités sportives et Exercices spirituels quotidiens et réguliers : Le souffle (Ac 17,25-Ap 11,11), Une bonne
marche sur de bons sentiers (Dt 30,19), les genoux (Is35,3), les chevilles (2 S 22,37 - Ps 17,37), Une bonne
ceinture (Is 11,5- Jér 13,11, Jn 21,18 - Ef 6,14) , Une meilleure articulation des divers membres (1 Co 12). De
bons temps de Repos réguliers et revigorants, temps de Gratuité (Ex 31,15, Gn 49,15, Ps 22,2)

1- « RALENTIR » :

sortir du virus « néo-libéral » du TROP
L’on nous vend de plus en plus de la vitesse en tout et à tout instant !
Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir sortir de la folie « néolibérale », de l’ivresse de la SUPER-VITESSE en tout, qui tue
l’attention, l’étonnement, l’émerveillement, les vraies relations... la
super-vitesse qui épuise ! Sortir de l’esclavage de l’Obsession
maladive du « TROP » qui infecte, rend fou, étouffe et tue à petit feu !
« Quel est celui d’entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas
par s’asseoir pour calculer et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ! » Lc 14,28

2- « RE-DONNER SENS » : sortir du virus du VIDE
L’on nous vend de plus en plus du « vent » et du « vide » !
Ils sont de plus en plus nombreux à se sentir vides, à demander :
« Mais Qui nous fera voir le Bonheur ?
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton Visage !» Ps 4,7 + Dt 30,19

3- « RE-AJUSTER » : sortir du virus du FAUX
L’on nous vend de plus en plus du Faux, des Déséquilibrants, des faux
dieux., de l’Idolâtrie en gros et en détail !
Ils sont de plus en plus nombreux à chercher un nouvel équilibre, la
SAGESSE, à désirer retrouver la grandeur de l’humilité, la beauté de la
simplicité, un rapport plus « ajusté » à la Terre et aux êtres vivants, à
DIEU, à Soi-même, aux autres Frères, au Temps qui passe et à
l’Histoire : Recherche de l’unité de leur être et de leur marche...
« Ré-apprends-nous, Seigneur la vraie mesure des chose et la vraie mesure
des jours : que nos cœurs découvrent la Sagesse ! » Ps 89,12 + Sg 9,4+

4- « RE-ENRACINER » : sortir du virus du ‘MONDAIN »
L’on nous vend de plus en plus du Fragile, du Superficiel, du Paraître...
Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir retomber sur leurs deux
pieds, à rechercher de vraies racines, à chercher la vraie Source :
« Heureux l’homme qui murmure la Loi du Seigneur, jour et nuit,
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
Qui donne son fruit en son temps, Et jamais son feuillage ne meurt... » Ps 1 +
+ Jr 17,8 + Lc 8,13 + Mt 7,27 + Col 2,7+Ef 3,17

5- « RE-LIER » : sortir du virus de l’AUTO-SUFFISANCE !
L’on nous vend de plus en plus de « l’égotisme », du nombrilisme...
Que de tristesse, pour beaucoup à se replier, à vivre dans leurs bulles,
dans leurs « tribus » si restreintes... Ils sont nombreux à redécouvrir
que Tout est lié, Tout est à relier ! Tous sont à relier ! à Retisser !
« Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d’un
seul... » 1 Co 12 + Gn 4,9 + Mt 23,8 + Lc 10,15 + Jn 13 + Jn 15,17 + Ef 2,9 +
Ac 2,43 + Rm 12,10 + Ef 4,15 + 1 Jn 3,17 – Jc 2 et 5

