
Voici	une	traduction	directe	de	l'introduction	au	manuel	des	gemmes,		
écrite	par	Dorothy	Espiau,	la	créatrice	de	Geotran.	

INTRODUCTION	au	PROGRAMME	«GEMS	OF	EXCELLENCE»	
ou	GEMMES	d’EXCELLENCE	

Le	 cours	 «Gems	 of	 Excellence	 Brain/Mind	 Course	 in	 Successful	 Living»	 (cours	 de	 gemmes	
d’excellence,	de	cerveau/esprit	dans	une	vie	réussie)	a	été	conçu	pour	vous	faites	l'expérience	
du	 langage	 de	 GEOTRAN™,	 un	 langage	 numérique,	 numérique	 et	 géométrique	 qui	 parle	
directement	 aux	 champs	de	mise	en	 forme	ou	aux	 champs	de	mémoire	 (d’in-form-ation)	qui	
détiennent	l'enregistrement,	passé	et	présent,	de	qui	vous	êtes	et	de	votre	potentiel.	

Ces	 champs	 peuvent	 être	 comparés	 à	 la	 mémoire	 de	 l'ordinateur.	 Les	 informations	 de	 la	
mémoire	de	l'ordinateur	sont	appelées	et	utilisées	par	l'opérateur	informatique	pour	créer	tout	
ce	 qu'il	 souhaite	 créer.	 	 Si	 le	 logiciel	 de	 l'ordinateur	 est	 précis	 et	 correct,	 l'opérateur	 de	
l'ordinateur	réussira	sa	création.	

Si	 le	programme	d'origine	du	fabricant	a	un	«problème»,	 l'opérateur	aura	du	mal	à	utiliser	 le	
programme	pour	son	objectif	initial	et	dans	de	nombreux	cas,	l'opérateur	ne	pourra	pas	du	tout	
utiliser	le	programme.	Il	doit	être	renvoyé	au	fabricant	pour	«déboguer»	le	problème.	

L'opérateur	peut	modifier	quotidiennement	les	informations	qu'il	/	elle	entre	dans	l'ordinateur.	
Mais	plus	vous	rencontrez	de	problèmes	dans	 le	programme	du	fabricant	par	 jour,	plus	votre	
vie	 se	 retire	 dans	 la	 sécurité	 de	 la	 médiocrité,	 craignant	 de	 risquer	 une	 nouvelle	 direction,	
sachant	par	l'expérience	passée	qu'un	autre	mur	sera	là.	

Cela	peut	sembler	une	déclaration	extrême,	mais	je	peux	vous	assurer	qu'un	phobique	qui	ne	
peut	 pas	 quitter	 son	 domicile	 ou	 une	 personne	 malade	 et	 qui	 ne	 peut	 pas	 se	 rétablir	
reconnaîtra	le	cycle.	

Votre	 cerveau	 connaît	 vos	 limites	 et	 les	 définira	 pour	 vous	 avec	 précision.	 Nous	 pouvons	
montrer	que	 la	personne	qui	 a	des	problèmes	 financiers	 connaît	 ce	 cycle,	 car	 le	 cerveau	 sait	
exactement	 combien	 vous	 allez	 gagner	 par	 an	 et	 aussi	 si	 vous	 serez	 dans	 une	 relation	
amoureuse	réussie.	Le	cerveau	«écoute»	simplement	les	champs	et	duplique	la	mise	en	forme	
dans	votre	vie.	

Le	langage	de	GEOTRANTM	est	le	langage	qui	vous	permettra	de	corriger	les	«pépins»	de	votre	
propre	programme	de	vie.	C'est	la	langue	dans	laquelle	votre	plan	est	rédigé.		

Vous	disposez	maintenant	d'un	outil	qui	vous	permettra	de	changer	les	violations	de	choix	qui	
sont	 programmées	 dans	 le	 champ	 morphogénétique.	 Vous	 pouvez	 envoyer	 au	 cerveau	 des	
informations	 correctes	 pour	 gagner,	 le	 bonheur,	 la	 prospérité,	 la	 santé	 et	 tout	 ce	 dont	 vous	
avez	toujours	rêvé.	

Le	vieil	adage	«Si	vous	pouvez	le	penser,	vous	pouvez	y	parvenir»	devient	la	règle	lorsque	vous	
commencez	les	intégrations	à	l'aide	de	GEOTRAN™.		

Il	existe	quatre	intégrations	dans	le	programme	«Gems	of	Excellence»:	



1. L'intégration	MIRACLE	traite	de	la	façon	dont	vous	apprenez,	vous	voyez	vous-même	et	le	
monde,	et	la	façon	dont	vous	entendez	et	comprenez.	Il	traite	de	la	dyslexie,	de	tous	les	
mouvements	de	la	ligne	médiane	et	bien	plus	encore.		

2. L'intégration	QUATRE-en-UN	traite	de	la	façon	dont	vous	communiquez,	en	particulier	avec	
votre	moi	intérieur.		

3. L'intégration	de	la	PAIX	vise	à	restaurer	les	idéaux	perdus	et	à	violer	les	lois	universelles.		

4. L'intégration	VIVANTE	restaure	votre	capacité	à	recevoir	et	à	être	béni.	

En	 plus	 de	 ces	 quatre	 intégrations,	 vous	 apprendrez	 les	 «Mind	 Gems»	 (ou	 «gemmes	 de	
l’esprit»0.	 Ces	 techniques	 simples	 et	 rapides	 recirculent	 le	 système	 électrique	 du	 corps.	 De	
nombreux	 livres	 ont	 été	 écrits	 pour	 montrer	 que	 votre	 corps	 fonctionne	 par	 vibrations	 et	
impulsions	électriques.	Vous	devez	être	«allumé»	et	équilibré	pour	être	à	votre	meilleur.	 Les	
Mind	Gems	sont	l'un	des	outils	que	vous	pouvez	utiliser	pour	maintenir	cet	équilibre.	

Vous	apprendrez	les	«Positive	Points»	(points	positifs)	qui	vous	permettront	de	vous	déstresser	
rapidement	 et	 facilement	 dans	 votre	 vie	 quotidienne.	 Ces	 techniques	 simples	 à	 utiliser	 de	
libération	du	stress	en	elles-mêmes,	ont	changé	des	vies	pour	le	mieux	et	dans	certains	cas,	ont	
sauvé	des	vies	en	cas	d'accident.	

Les	points	positifs	suppriment	la	mémoire	cellulaire	passée	et	présente	des	traumatismes,	des	
accidents	 et	 des	 pertes,	 et	 préviennent	 les	 traumatismes	 et	 accidents	 futurs.	 Le	 corps	 est	
comme	un	aimant	et	lorsque	ces	expériences	sont	dans	la	mémoire	cellulaire,	le	corps	attire	les	
mêmes	expériences.	Par	 conséquent,	 comme	attire	 comme	 (c’est	 a	dire,	 «like	attracts	 like»).	
Beaucoup	 de	 gens	 ne	 comprennent	 pas	 ce	 principe	 et	 sont	 confus	 lorsqu'ils	 ont	 un	 accident	
après	l'autre.		Les	points	positifs	effacent	rapidement	ces	traumatismes	cellulaires.	

Le	programme	«Gems	of	Excellence»	comprend	de	nombreuses	autres	techniques	merveilleuses	
de	réduction	du	stress	ainsi	que	des	corrections	de	vos	champs	de	mémoire	ou	d’information	
qui	vous	permettront	d'être	tout	ce	que	vous	choisissez	d'être.	

L'une	 des	 méthodes	 de	 mesure	 du	 stress	 dans	 le	 corps	 est	 une	 technique	 de	 biofeedback	
appelée	 test	 d'indicateur	 de	 stress	 ou	 test	 musculaire	 (en	 anglais,	 ça	 s’appelle	 «muscle	
testing»).	 	 La	 recherche	 a	montré	 que	 le	 cerveau	 enregistre	 son	 stress	 dans	 les	muscles	 du	
corps.	 	 Les	muscles	 donnent	 alors	 un	 biofeedback	 pour	mesurer	 le	 stress	 dans	 le	 corps.	 	 Le	
programme	«Gems	of	 Excellence»	enseigne	 cette	 technique,	 en	 insistant	 sur	 l'importance	de	
prendre	la	responsabilité	de	soi	et	de	faire	des	corrections	dans	l'ordre	de	priorité.	

Dans	les	années	1950,	Dr.	George	Goodhart	de	Chicago	a	étudié	la	kinésiologie	en	France	et	est	
retourné	 aux	 États-Unis	 pour	 partager	 des	 informations	 avec	 d'autres	médecins	 sur	 la	 façon	
d'isoler	 et	 de	 tester	 chaque	 muscle	 pour	 les	 réactions	 de	 stress.	 	 L'un	 de	 ces	 nombreux	
médecins,	Dr.	 John	 Thie,	 a	mis	 au	point	 des	méthodes	 simples	 permettant	 au	profane	de	 se	
tester	 lui-même	 et	 d'autres	 pour	 détecter	 des	 faiblesses	 musculaires	 et	 a	 développé	 le	
programme	«Touch	for	Health»	(Toucher	pour	la	santé).		Un	autre	médecin,	Dr.	John	Diamond,	
explique	 les	 utilisations	 et	 les	 avantages	 de	 ce	 type	 de	 mesure	 du	 stress	 dans	 ses	 livres	
«Behavioral	 Kinesiology»	 et	 «Your	 Body	 Doesn't	 Lie»	 (Ton	 corps	 ne	 ment	 pas).	 	 Dr.	 Paul	
Dennison	 utilise	 également	 cette	 technique	 de	 test	 dans	 son	 programme	 de	 rééducation	 du	



cerveau	par	le	mouvement.		De	nombreux	autres	médecins,	professionnels	de	la	santé,	et	ceux	
qui	 souhaitent	exceller	 en	athlétisme	continuent	à	utiliser	 cette	méthode	de	 rétroaction	bio-
logique	avec	succès.	

Le	programme	«Gems	of	Excellence»	est	enseigné	en	deux	cours.		Le	premier	cours	(Gems	I)	est	
un	cours	amusant	et	expérientiel	où	vous	êtes	intégré	dans	un	groupe.		Pendant	ce	cours,	vous	
êtes	 intégré	 pour	 éliminer	 le	 stress	 de	 l'apprentissage	 et	 d'autres	 défis	 que	 vous	 rencontrez	
dans	votre	vie	 tels	que	ceux	 liés	aux	 finances,	aux	 relations	et	à	 la	 communication.	 	On	vous	
apprendra	un	devoir	 simple,	un	 système	Tap/Touch	 (tape/touche),	pour	 intégrer	 vos	propres	
problèmes.		Cette	technique	vous	permettra	d'intégrer	vos	situations	de	vie	en	une	minute	ou	
moins.		Le	deuxième	cours	(Gems	II)	est	conçu	pour	que	vous	puissiez	retourner	en	classe	sans	
stress	d'apprentissage	et	réellement	apprendre	à	intégrer	les	autres.		Beaucoup	les	gens	ont	été	
aidés	par	les	étudiants	de	GEOTRAN™	car	ils	ont	partagé	leurs	capacités	à	s'intégrer	aux	autres.	
Le	 cours	 d'introduction	 au	 programme	 Gems	 of	 Excellence	 est	 conçu	 pour	 ceux	 qui	 veulent	
apprendre	 les	 Mind	 Gems,	 Clearings	 et	 Points	 positifs,	 et	 découvrir	 la	 puissance	 de	 ces	
techniques	avant	de	suivre	le	premier	cours	des	Gems	of	Excellence.	

C'est	un	privilège	de	partager	avec	vous	le	langage	de	GEOTRAN™	et	de	réaliser	à	quel	point	un	
beau	cadeau	nous	a	été	fait.	Il	a	été	dit:	«Que	ceux	qui	ont	des	yeux	voient,	voient.		Que	ceux	
qui	ont	des	oreilles	entendent,	entendent	».	 	 L'une	de	mes	 lignes	préférées	d'un	 film	 récent,	
"Field	of	Dreams"	(Champ	de	rêves,	avec	Kevin	Costner),	a	été	quand	Doc	a	dit:	 	«Vous	savez,	
nous	 ne	 reconnaissons	 pas	 les	 moments	 les	 plus	 importants	 de	 notre	 vie	 lorsqu'ils	 se	
produisent.»		Il	poursuit	en	disant:		«J'ai	pensé,	eh	bien,	il	y	aura	d'autres	jours.		Je	n'avais	pas	
réalisé	que	c'était	le	seul	jour.»	

Nous	sommes	souvent	tellement	occupés	à	vivre	notre	vie	que	nous	ne	nous	arrêtons	pas	pour	
voir	 si	 la	 vie	 que	 nous	menons	 est	 de	 notre	 propre	 conception,	 ou	 simplement	 ce	 que	 nous	
sommes	devenus.	Le	choix,	le	mot	le	plus	incompris,	signifie	pour	vous	de	choisir	consciemment	
quelque	chose.		La	vie	que	vous	vivez	actuellement,	sous	tous	ses	aspects,	est-elle	ce	que	vous	
choisissez	pour	vous-même?	Sinon,	le	programme	«Gems	of	Excellence»	est	fait	pour	vous.	
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