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(cs espRits de ((.' n,\tuR:c .S 

Issues de 25 années d'expériences et de recherches, les métho
des, proposées ici, sont accessibles à ceux qui désirent percevoir 
la réalité des mondes invisibles. Il ne s'agit pas de " démystifier 
le mystère », mais plutôt de donner des bases d'investigation, 
qui permettent à tous les nouveaux explorateurs de garder les 
pieds sur terre, en réalisant des expériences reproductibles. 

Je souhaite partager ces outils, a:hn que nous. soyons nom
breux à utiliser notre pouvoir créateur, dans le sens d'une éco
logie vibratoire, une écologie de la conscience en alliance avec les 
peuples invisibles de la 'Cerre-ffière. 

À une certaine époque, les magiciens et chamans étaient re
connus d'utilité publique et faisaient tout ce qui était en leur 
pouvoir pour préserver l'équilibre du monde, en guérissant les 
lieux et les êtres. 

Aujourd'hui, c'est par l'approche de la géobiologie et de la 
bioénergie que je vous propose d'entrer dans le monde mer
veilleux de 6aïa *. Je vous invite à découvrir les potentialités · 
qui sommeillent en vous, et à pénétrer dans ce monde magique 
où notre pouvoir créateur devient mesurable et actif Recon
naissons notre nature divine et co-créons, avec nos amis invisi
bles, la nouvelle réalité. 

Le paradis terrestre, décrit dans toutes les traditions, est 
bien là, autour de nous, et les esprits de la nature nous invitent 
à ouvrir les portes de nos perceptions, pour nous dire que nous 
sommes maintenant prêts à faire un avec cette réalit é. 
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~Le\ Réc\(i-cé de (euR e__x: i s-cence 

r es esprit s de la .nature, appelés aussi (( .élément~u~ «; sont 
L connus, depu1s les temps les plus anc1ens. Ils eta1ent res
pectés et vénérés par la plupar t des gens qui voyaient en eux 
des sor tes de divinités. Ils sont les E sprits Gardiens de la na

ture et veillent sur la croissance des animaux et des plantes. Ils 
composent la part spirituelle de la terre, des pierres, du feu, de 

l'eau et de l'air. 
La religion catholique les a diabolisés afin de détourner et 

de manipuler à son profit l'énergie du peuple. E lle est allée 
j usqu'à donner au diable la même représentation que le dieu 
Pan, un esprit de la nature, muni de cornes et de sabots. Les 
trois siècles d'inquisition ont détruit la plupar t de ceux qui les 

connaissaient et communiquaient avec eux. 
Aujourd'hui, l'homme a perdu sa relation avec le monde 

magique et les gens pensent que les esprits de la nature font 
par tie des contes de fées et des légendes ou bien qu'ils existent 
peut-être au fln fond des forêts ama3oniennes ou dans des 
lieux oubliés des humains. 

Au fil des siècles et surtout ces dernières années, le niveau 
vibratoire* de la planèt e a considérablement augmenté malgré 

la pollut ion toujours croissante. 
Les séparations qui existent entre les différents plans de

viennent de plus en plus ténues, et le monde éthérique est plus 

facile à percevoir. 
Il est de plus en plus dense et même visible pour certains. 

(cs csp~irs de(,, n(\toRc . 7 

[ élévation du niveau vibratoire permet d'être plus sensible à 
ces réalités subtiles. nous pouvons intégrer, en deux jours, des 
enseignements qui auraient demandé dix jours, il y a seulement 
quelques années. 

Les facultés de perceptions extrasensorielles se réveillent 
t r ès vite che3 ceux qui décident de les développer, permettant 
ainsi de pénétrer au cœur de la nature vivante et d'en décou
vr ir les merveilles. 
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~ des pReuves sc i e nri ~ i ques 

I 1 ,_ex~ste des _ap_pareils élec~roniques capables de déceler 
d mhmes van abons énergétiques, comme la caméra 6DCI 

- EPC (Electro Photonic Camera) du professeur Konstantin 
Korotkov, de l'université de Saint-Pétersbourg, en Russie. Cet
te caméra permet de filmer et de photographier des variations 
énergétiques très subtiles sur le corps humain. E lle décèle aussi 
l'influence d'énergies extérieures et environnementales. 

J'ai récemment mené des expériences avec un ami, Chris- · 
tian Bordes, bioénergéticien spécialisé dans l'utilisation et l'in
terprétation des données fournies par cette caméra. n ous 
avons photographié l'aura des doigts d'une personne avec et 
sans influence des esprits de la nature. 

Les différences énergétiques sont instantanément et parfai
tement décelables. n ous avons fait successivement des essais avec 
un gnome, une fée et un dragon. n ous avons not é, dans tous les 
cas, des variations importantes du niveau d'énergie de la" person
ne cobaye», ainsi qu'une action sur les chakras et les méridiens. 

n ous avons même constaté l'influence thérapeutique des es
prits de la nature en laissant un dragon, pendant deux heures, 
sur une personne présentant des déséquilibres énergétiques. 

D'après le spécialiste possédant cet appareil et capable d'inter
préter les résultats, la mesure présente une variation telle qu'elle 
permet de conclure à un état énergétique modihé. Aucun autre 
facteur n'étant intervenu pendant ces deux heures, nous avons donc 
la démonstration de l'action énergétique sur la personne cobaye. 

!es espRits de (" n"tuoe .9 

Plusieurs systèmes en déséquilibre ont été harmonisés au 
cours de ces deux heures, démontrant ainsi l'action thérapeuti
que de la présence du dragon. Suite à ces expériences, nous pou
vons dire que l'influence de ces esprits est parfaitement mesura
ble avec cette machine reconnue par la communauté scientifique. 

Les photos GDV-EPC, ci-contre, * 
représentent le même doigt; . 

à gauche, !a personne n'a pas d'esprit 

sur e!!e. Un instant après, 

sur !a photo de droite, 

e!!e a pris un gnome sur e!!e. 

Non seulement les différences sont flagrantes, mais il semblerait d'après !es 

expériences menées que les esprits de la nature aient une influence thérapeutique 
sur les humains .. . / 

Je suis à la disposition de tous les scientiflques désirant faire 
de_s ét~d~s _avec une caméra de ce genre ou avec d'autres appa
rerls Similaires, à condition, bien sOr, que ces derniers offrent 
des résultats et des mesures reproductibles. 
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* AU'CRE REChERChE 

r l..ci le compte-ren~u ~·~ne autr~ ~x~érience qu~ j'ai ~enée "l -~enée avec un sctenhfique amencam, Dan Wmter, mven-

teur spécialisé dans la physique microvibratoire. 

www.goldenmean.info. 
Dan Winter parle : 

( ( Afin d'encourager la science et le public éclair~ à renouer 
le dialogue avec les élémentaux,j'ai expérimenté st la commu
nication avec les esprits de la nature produisait une influence 

mesurable sur le corps humain. 
J'ai enregistré les fréquences des ondes cardiaques et cé

rébrales de Yann Lipnick grâce à deux applications de mon 
invention, le« h earfCuner, et le« Bliss'Cuner »,réunies en un 

seul appareil. (www.goldenmean.info/hearttunerspecial) 
Cet appareil permet de mesurer à la fois la cohérence car

diaque et la cohérence des ondes cérébrales. . 
J'ai pu voir que lorsque Yann appelle télépathiquement les 

forces élémentales,j'enregistre une cohérence cérébrale extrê
mement puissante. Yann a montré une flexibilité exceptionnelle 
en passant entre deux états de conscience tout à fait distincts, 

mesurables dans l'électro-encéphalogramme. 
[ accroissement de cohérence mesuré, dans les ondes céré

brales, indique fortement l'action des énergies des esprits de la 
nature sur son champ d'énergie. Chaque fois qu'il appelait un 

esprit de la nature, les réponses indiquées par les mesures des 

ondes cérébrales étaient quasi instantanées. )) 

(cs espRits de(<\ n,\t U Rc . l l 

Selon Dan Winter, la natu~e a vraiment conçu pour nous 
une façon de t ravailler avec les grands éléments climatiques et 
telluriques. Ce sont les forces élémentales. En refusant de com
muniquer avec elles, ou même de reconnaître la réalité électri
que de leur présence, nous nous rendons impuissants et étran
gers à notre environnement. 

Les élémentaux sont comme des bulles cohérentes de ~harge 
électrique fractale, qui se meuvent dans l'espace, offrant en par
tage cette énergie vitale. 

Ils ont, bien sOr, disparu de nos villes métalliques, carrées, 
mortifères, car tous les êtres vivants ne peuvent que mourir 
dans de tels environnements. 

Dans la nature, dans des constructions en matériaux natu

rels, vous pouve3 recommencer à sentir la présence des esprits 
de la nature. C 'est l'architecture biologique qui permet simple

ment à l'énergie vitale de circuler. 

* Mise en évidence 

de la cohérence accrue 

des ondes cérébrales, 

manifestées au moment 

où Yann appelle les 

élémentaux. 
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Comm en'C encReR en con'Cc\C'L 

.... ~-o· w c\ vec eu ,..x: ? 

n armi les différents moyens d'investigation dont nous dis
r posons, le corps humain s'avère l'instrument le plus précieu~ 
et le plus précis. Don seulement il nous libère de l'utilisation 
d'appareils externes, mais nous pouvons utiliser ses facultés en 
toute discrétion ... , ce qui peut ~tre très utile dans certaines 
circonstances. Le fait d'apprendre à utiliser des fonctions et 
des possibilités,jusqu'alors latentes, nous ouvre les voies de la 
connaissance de soi et du monde invisible. 

Contrairer:nent à ce que pense la plupart des gens, les tech
niques de ressenti sont accessibles à t ous. 

E lles ne demandent pas de dons particuliers, mais seulement 
un entraînement journalier, comme nous pourr ions le faire pour 
apprendre à jouer d'un instrument de musique. 

Lors de l'apprentissage, nous pouvons utiliser un petit ap
pareil très simple, appelé « sonotest "• sorte de diapason pro
duisant des variations d'amplitude sonore, lorsqu'il traverse les 
couches éthériques. L.ol?jectif n'est pas de convaincre les scepti
ques, mais plut6t de valider son propre ressenti ou d'atteindre 
une plus grande précision. 
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~Les peRceprions e,r: r Rc\sensoRie((es 

r es scientifiques ~ensent que nous n'employons que 10 % 
L de nos capacttés cérébrales, et que seulement 5 % de 
notre ADn est utilisé, le r este étant considéré comme de 
" l'ADn poubelle ... ,, ! 

J e pense qu'ils ont en partie raison. Il s'a2it maintenant de 
découvrir comment nous fonctionnons avec nos or2anes de 
percept ions subt iles ahn d'ut iliser au mieux notre potent iel, 

ainsi que nos r essources cachées. 
E n r éalité, nous disposons d'au moins trois types de capteurs 

extrasensoriels : les enveloppes du corps éthérique, les chakras 
et les or2anes de perception extrasensorielle liés à des tubes 
éthériques. Ces derniers sont en relation avec nos cinq sens. 

~Le coRps érhéRique 

r e corps éthérique est _ notre c?rps éner2éti~ue. Il se trouve L dans le plan éthénque ( v01r pa2e 35) qu1 est le plan des 
éner2ies subtiles les plus denses. 

Le corps éthérique est constitué de : * plusieurs enveloppes formant autour du cor ps des couches 
bioéner2étiques perceptibles à la main ou au sonotest"', * 7 chakras principaux ainsi que des chakras secondaires, a2is
sant comme émetteurs-récepteurs pour les éner2ies subtiles. 

{cs rt.pw. i rs de (t\ ll t\ f UR t . JS 

* méridiens éner2étiques nommés « nadis , par les Indiens. * t ubes éthér iques appelés tubes extrasensoriels. 

1 

1- rayonnement du 7' chakra 

tube éthérique ----~ 

7' chakra ---- __ _.,.'--71'-~ 

6' chakra ---1E===H~~ 

3' chakra --- ----1--+--P-----G 

2' chakra ------~;~1---+---e 
]" chakra ---JAWI---t--e 

-----=* claire audience 

- - - - - - - - - plan équatorial 

chakra 
~----- des mains 

~--- tu.be éthérique 
des mains 

sous-couche 
----- du corps éthérique 

(harmonique) 

~<------- chakra des pieds 

- rayonnement du]" chakra 

plan vertical 
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Le rl>le du corps éthérique est d'assurer la distribution de 

l'éner2ie vitale dans le corps physique. 
[ enveloppe principale, appelée " corps vital », est située à 

une distance moyenne du corps physique, qui peut aller de 1,80 
à 2,50 m ; elle mesure environ 6 cm d'épaisseur. 

Entre le corps vital et le corps physique se trouvent d'autres 

·enveloppes, appelées harmoniques. E lles sont au nombre de 3 ou 
4, selon la densité énergétique des individus. 

Ces harmoniques ont une épaisseur de 2 cm, ce qui permet 
de les différencier de l'enveloppe principale. 

Le corps éthérique capte en permanence les informations 
de notre environnement. Il a la capacité de se contracter en 
présence d'énergies néfastes pour la santé et de se dilater en 

présence d'énergies favorables à la vie. 

Cette propriété naturelle du corps éthérique est utilisée, en 

2éobiologie, pour déterminer l'influence 
positive ou né2ative de certains 
phénomènes, et pour en mesurer 
précisément les valeurs bioéner2éticjues. 

<cs cspR i t:s d e (l\ nùruRc .l7 

le c(c\iR Ressenz:-i 

T e cl~ir ressenti es~ probablement la perc~~tion ex~rase~soL nelle la plus rap1de à apprendre et à ubhser. Je l ense12ne 
dans un atelier de 8 heures, au cours duquel 95 % des partici
pants arrivent à percevoir, avec les mains, les champs éthériques 
qui nous entourent. 

Quelques semaines de pratique journalière, à raison de 10 à 15 
minutes par jour, permettent ensuite d'acquérir détlnitivement 

ce moyen de percevoir les réalités invisibles pour nos cinq sens. 
Les enfants sont d'ailleurs souvent plus sensibles et appren

nent, encore plus rapidement, les méthodes proposées. 
Au-delà de leur utilité, dans différents domaines, les exerci

ces de mesure proposés, dans ce livre, sont ludiques. 
6râce à eux, nous découvrons d'autres aspects du monde. 
Cela nous ouvre à une vision différente des lieux fréquen

· tés, quotidiennement. 

QUE POUVOnS-nOUS PERCECfOIR ? 

Par le ressenti du monde éthérique, nous accédons à trois 
paramètres principaux nous donnant des informations sur les 
phénomènes mesurés : 
*Le premier paramètre est la forme du phénomène observé. 
Il s'a2it, grâce à la sensibilité de nos mains, de toucher cette 
manifestation afin d'en déterminer le contour. 
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* Le deuxième paramètre est la valeur bioéner~étique, déter
minée par la dilatation ou la contraction de notre champ éthé
rique. Si, par exemple, notre champ éthérique double de taille, 
nous disons que ce phénomène a une valeur de zoo%, s'il t riple, 
la valeur est de 300%, etc. 

* Le troisième paramètre est obtenu en mesurant l'ouverture 
ou la fermeture de nos chakras. Cela donne des informations 
sur les propriétés du phénomène, d'un point de vue cosmique 
ou tellurique. Certains réseaux ~éobiolo~iques ou certains été
mentaux n'activent, par exemple, que les premier et deuxième 
chakras, favorisant ainsi l'ancra~e à la 'Cerre. D'autres acti
vent le chakra du cœur ou les chakras supérieurs, favorisant, 
dans ce cas, la connexion aux forces cosmiques. 

Cinq "Cechniques de mesuRe 

Cinq techniques 
de mesures bioénergétiques 

nous donnent ces informations : 

~'(t. L h h . ~i~ e toue er ét énque : 
Il permet, en se concent rant, de sentir les limites d'un phé

nomène ou d'un être invisible en le touchant avec les mains. 
crous pouve3 vous entraîner à sentir l'aura :1: d'une bouteille d'eau ; 
vous per cevre3 alors que ce rayonnement var ie en fonction 

( c: s cs pt:! ir s d c ( ,, n ,, ru Jt c . 19 

de la qualité vibratoire de l'eau. Une eau 
fortement dynamisée émet un rayonnement 
beaucoup plus lointain. 

Ce rayonnement peut être perçu 
comme une couche éthérique, qui pro- ~ . 
voque une sensation de picotements, 
de vibrations, de densité plus forte, 
parfOis accompa~nés d'une impression 
de chaud ou de froid. 

~~~ L 1 1 :q.j~ a mesure « atéra e n : 

Cela consiste à mesurer la dilatation 
ou la contraction de notre champ éthérique en res
sentant une de ses sous-couches appelées " harmoniques » 

(voir paragraphe sur le corps éthérique). 
L une des harmoniques se t rouve à une distance de notre 

corps physique pouvant aller de 10 à 25 cm. 
Dous l'appellerons couche référentielle. E lle correspond à 

une valeur de 1oo%. 
Ce référentiel de base, déterminé au toucher par la main 

gauche, va se trouver modifié, quand notre main droite va cap
ter intentionnellement l'énergie de l'être ou du phénomène à 
mesurer. 

nB : Les gauchers utilisent souvent les bras opposés à ceux 
indiqués ici. 

Si vous ave3 des difficultés à percevoir votre référentiel, hu
mecteyvous le bout des doigts, afin d'augmenter votre capacité 
de ressenti. 
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Pour effectuer cette mesure, la main dr oite s'appr ochera 

doucement du st.ijet de façon à capter pro~ressivement son 

éner~ie. 

Si, par exemple, la couche référentielle se trouve, au départ, 

à 18 cm de votre corps, et qu'elle se dilat e et se positionne à 

36 cm, il suf:hra de diviser 36 par 18 (distance de la couche 

r éférentielle) pour obtenir la valeur bioéner~étique r echer chée. 

Cela donnera une valeur de 2, dans ce cas précis, correspondant 

à 2oo % dans notre système de mesure. 

n ous pouvons mesurer, ~râce à cette méthode, des valeurs 

pouvant aller j usqu'à soo% ; au-delà de cet te dist ance, notre 

bras n 'est plus asse3 lon~. 

Durant l'apprentissa~e, un mètre posé sur une t able, et dont 

le 3ér o est appuyé contre notre corps, nous donne des mesures 

précises et nous permet de calculer des valeurs bioéner~étiques 

au pourcenta~e près. 

D ans le cas où nous mesurons un phénomène 

né~atif, notre champ éthér ique va se contracter. 

Vous pouve3 facilement le vér ifier en touchant 

un t éléphone portable non proté~é, 

ou t out autre appareil électri

que sous t ension. n otre couche 

référ entielle peut, par exem

ple, se r etrouver à 12 cm. 

En captant d 'une main l'énergie * 
de l'eau dynamisée, vous pouvez 

ressentir, grâce à l'autre main, 

votre couche référentielle se dilater. 

couche 

référentielle 

du corps 

éthérique 

(cs espRits de (<-\ n,\ruRc . 2 1 

Vous diviser e3 alors la deuxième valeur (12 cm) par la pre

mière (18 cm), obtenant alors une valeur bioéner~étique de o,6J, 
soit 67%. Cela si~nifie, dans ce cas, que vous perde3 33 % de votre 

éner~ie vitale. 

~~~L t · 1 qj~ a mesure << équa ona e 11 : 

Pour mesurer des valeurs supérieures 

à 4 oo %, nous utilisons, dans cer tains cas, une 

autre méthode appelée 

« mesure du plan équatorial~~. 

Les enveloppes const ituant 

not re corps éthérique 

sont t raversées, au niveau du 

nombril, par une couche éthérique 

hori3ontale, nommée « plan équator ial » . 

Sous l'influence d'une for te éner~ie, le plan 

équatorial va monter pro~ressivement le 

lon~ du corps. n ous pouvons ainsi nous étalonner 

pour mesurer des valeurs éner~étiques qui 

vont de 4oo % à sooo% ... O ui, vous ave3 bien lu ! 

Il existe des phénomènes fort puissant s, qui 

peuvent nous amplifier par 50 (soit sooo%) ... 
et même davanta~e! 

Cett e méthode est moins précise, mais fournit des résul

tats difficiles à évaluer autr ement. 

Illustrations en page suivante o-
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plan verticaL couche principale 

du corps éthérique 

{corps vitaL) 

sous-couches 

du corps éthérique 

(harmoniques) 
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* Page de gauche : 

Comme nous pouvons le voir sur ce dessin, le plan équatorial est 

normaLement au niveau du nombril. 

Sous L'effet d'une puissante source d'énergie vitale, iL va montel; et sa position 

nous donnera des indications sur la valeur énergétique du phénomène mesuré. 

* Page de droite : 

La position du plan équatorial 

nous donne fa valeur 

éne1gétique 

du phénomène 

mesuré. 

lei, cette valeur 

est d'environ 2500%. 

vortex 

de niveau 2 

activé 

plan équatorial 
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~~~ L t ' d h k ~li~ e ressen 1 es c a ras : 

Pour connaître l'effet précis des phénomènes sur notre corps, 

nous allons utiliser le ressenti des 7 chakras principaux, ali~nés 
le lon~ de notre colonne vertébrale, selon le dessin (ci-dessous). 

En plaçant la main ~auche devant le chakra choisi, puis en 
captant l'éner~ie du réseau ou du phénomène étudié avec la 
main droit e, nous ressentons si l'éner~ie de ce chakra au~mente 

ou diminue. 
A insi, nous pouvons, par exemple, différencier un ~nome 

d'une fée, car les ~nomes activent les chakras 1 et 2, alors que la 

fée ouvre plut6t le chakra du cœur. 

Sur L'illustration, ci- * 
contre, nous voyons une 

personne tester un réseau 

magnétique terrestre. 

C'est un réseau Or (Peyré) 

qui a comme particularité 

d'activer Le chakra du 

cœur. Dans cet exemple, 

nous voyons que par 

Le ressenti du niveau 

d'activation des chakras, 

nous pouvons déterminer 

queL est ce réseau. 

Réseau or 

(Peyré) 

1 

't 

1 
't 

1 

't 

~--- 7' chakra 

--- 6' chakra 

G-t--- 3' chakra 

G,-+--- 2' chakra 
~-+---- Jrr chakra 
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~~~ L , d. t 
?Ji~ a mesure a 1s ance : 

E nfin, la dernière de ces cinq techniques consiste à employer 
les 4 premières, mais à distance. Dans ce cas, nous devons uti

liser une main comme antenne en l'orientant précisément vers 
le sujet concerné. 

L:aut re main mesure les différences perceptibles sur notre 
corps éthérique. Ainsi, il est possible de calculer la valeur bioé
ner~étique d'un phénomène éloi~né Gusqu'à plusieurs centaines 
de mètres} Cette méthode est vraiment t r ès utile, en ~éobiolo
~ie, pour détecter rapidement l'emplacement des manifestations 
invisibles, mais aussi pour déterminer la hauteur et la forme 
d'un champ éner~étique de plusieurs mètres de haut. 

Pour plus d'efficacité, nous pouvons visualiser un t ube éthéri

que par tant de la main pour capter l'éner~ie du stljet mesuré. 

Au cRes 
0 

peRcepclon s 
subciées 
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-~ le\ c(c\iRe c\udience 

T a claire audience est la capacité d'entendre des sons pro

L venant du monde invisible. Par exemple, dans le silence, 
nous percevons un bruit de fond plus ou moins ai~u , selon le 
niveau vibratoire* du lieu dans lequel nous sommes. Si vous le 

discerne3, vous ave3 sûrement la capacité d'entendre le déplace
ment des êtres invisibles. Je me suis aperçu ainsi que l'arrivée 
ou l'apparition d'un êtr e invisible dans notre r éalité se tradui

sait par un sif:fiement t r ès ai~u de l'ordre de quelques secondes, 
que l'on pourrait assimiler à un acouphène. D'ailleurs, bien des 
~ens, ayant des acouphènes, sont en réalité en présence d'une 

capacité qu'ils i~norent. 

n ous pouvons expérimenter cette particularité lorsque nous 
touchons une des couches de notre champ éthér ique. La per
ception que nous pouvons avoir, en nous concent rant à ce mo
ment -là sur nos tympans, est une sensation de pression qui 
au~mente j usqu'à provoquer un lé~er cliquetis dans les oreilles, 
un peu comme si nous dé~lutissions. 

Cet te capacité est asse3 rapidement acquise en persévérant 
dans l'apprentissa~e du clair ressenti. E lle m'est particulière
ment utile pour vérifier si une personne, en train de mesurer, 
ne fait pas d'erreur, ou pour confirmer le ressent i que je peux 
avoir dans les mains. 

Cet te capacité sonore acquise nous permet de mesurer à 
l'extérieur, même par j our de ~rand vent, quand la prise de 
mesure s'avère plus difficile. 
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le\ c(c\iRvoyc\nc e ~ 

T a clairvoyance est la faculté de per cevoir, dans le plan éthé
L rique ou dans le plan ast ral*, la forme ou la couleur des 
différents phénomènes. Cette per cept ion est possible, quand 
nous avons suffisamment développé le t ube éthérique de claire 
vision, qui se t rouve au niveau de notre front. Ce tube se trouve 
au niveau de notre 6e chakra. n ous pouvons nous ent raîner à le 
faire 'fonctionner au lever et au coucher du soleil, car c'est à ce 
moment-là que les enveloppes éthériques et astrales deviennent 
les plus nett es. 

Au début, nous percevons, avec suffisamment de concentra
tion, la forme qui donne l'apparence d'êtr e constituée « d'air 
vibrant », comme en présence d'une source de chaleur. Avec 
plus de pratique, des couches colorées aux nuances t rès fines 

Ces « informations 
couleurs » peuvent par fois 
s'avérer utiles pour 

déterminer C> ~ 
J.. •4 

la nature '!) 

du phénomène obser vé. 
Cette faculté de 
clair voyance 
permet aussi de suivre 
le déplacement des êtr es 
invisibles présents. 

""" ... ::-_ UOL 
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T a tél~path~e est la faculté .de ~ecevoir des informations ou L d établir une commumcabon avec un autre être sans 
l'usage de la parole. Les informations, ainsi obtenues, sont com
me des idées ou des images indépendantes de notre imagination. 

La plus grande diftlculté de cette pratique provient juste
ment de la crainte que notre imagination puisse prendre le des
sus sur une véritable communication. Il est important de rester 
o~ectif et d'avoir suf:flsamment de lâcher prise pour s'entraî

ner à cette méthode. 
[idéal est de pouvoir faire le vide dans son esprit et de no

ter les informations reçues après avoir posé une question. Si les 
informations sont suf:flsamment précises pour être véritlées, 
nous pouvons alors nous assurer de la réalité de notre percep
tion t élépathique. 
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Cette pratique .consiste à recevoir des informations sur des 
êtres, en se connectant soit par le toucher, soit par la 

pensée. J'ai plusieurs fois fait appel à des psychophanes pour 
avoir des données précises sur les esprit s de la nature. même si 
les personnes en question ne connaissaient en rien l'e.xistence de 
ces êtres, nous avons établi des communications fort pertinen
tes et reçu des informations qui se sont r évélées e.xactes, après 
véritlcation. 

Cett e méthode, utilisée pour entrer en contact avec des han
dicapés par l'intermédiaire d'un clavier d'ordinateur, a évolué 
pour en arriver à une véritable t echnique de communication 
multidimensionnelle. 

Lors de la présentation des différents esprits de la nature, 
je vous dévoilerai des t e.xt es écrits en « psychophanie » , c'est-à
dire en mettant la psychophane en présence de ces esprits. 

Je pense que cette technique est très proche de la médium
nité (appelée également channeling) qui consiste à recevoir des 
informations par le septième chakra. 

Létoile est un ple.xus énergétique, loca~isé a~ niveau de l'es
tomac. Ce centre méconnu peut s ouvnr et se fermer 

naturellement. Il nous permet de créer une relation directe avec 
les mondes invisibles. Ce lien augmente la t élépathie, la vision 
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et le ressenti en général. Couverture de ce centre, consciemment 
ou inconsciemment, facilite le passage des esprits en soi. Cela 
s'appelle ~tre adombré"' par un esprit. Pour ne pas ouvrir la 

porte à des hôtes indésirables, il faut ~tre très vigilant quant à 
l'utilisation de ce centre sensible et vulnérable. 

Ctte faculté ~o~n.s courante p.ermet de .ressenti~ les odeurs 
du monde tnvtstble. Quelqu un de clatr olfacbf peut dé

celer la présence d'un esprit dans un lieu ou dans une pièce, 
voire m~me reconnaître de qui il s'a2it .. .! (le :hlm®" Le parfum » 

illustre très bien cette faculté extra sensorielle). 

page 250 
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1 
Les chc\KRc\s ~ 

f es chakras sont des centres énergétiques permettant les 

L échan2es entre le monde extérieur et le monde intérieur. 
Ils peuvent ~tre plus ou moins ouverts selon l'évolution et l'état 
de santé de la personne. 

nous avons 7 chakras principaux et plusieurs chakras secon
daires, dont le chakra des mains, que nous utilisons pour le clair 
ressenti, ainsi que pour des pratiques de soins énergétiques. 

nous pouvons nous représenter les chakras comme des tubes 
évasés à leurs extrémités qui captent l'éner2ie entrant en nous 
dans un mouvement en spirale. Les chakras sont plus lon2s à 
l'avant qu'à l'arrière et ils captent mieux l'éner2ie devant que 
derrière. 

La perception consciente de leurs var iations permet de déce
ler l'effet de certains phénomènes sur le corps humain. 

Les s ignes du coRps~ 

A:-delà des capacités de perception existant à l'état latent 
che3 chacun de nous, de nombreux signes dans le corps 

nous offrent des informations pertinentes. nous pouvons, par 
exemple, ressentir un phénomène de pression sur les tempes, 
un pincement à la base du ne3, ou bien d'autres signes que le 
corps nous délivre souvent sans que nous n'y prenions garde. 
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Ces si~nes sont de précieux 
indicateurs pour qui sait en interpréter 

les messa~es. Par exemple, un bâillement 
nous indique que nous pénétrons 

dans une 3one vibratoirement supérieure. 
À ce moment-là, le bâillement a~it comme une 

soupape de décompression. De même, un 
éternuement ou un frisson peut révéler la présence 

d'une source d'éner~ie né~ative. 

'Cous ces si~nes sont perçus, si nous sommes proches de no
tre corps et à son écoute. C'est pour cela que la plupart des en
sei~nements chamaniques insistent sur la nécessité d'être près 
de son ressenti et de ne pas trop être dans le mental qui nous 

confine dans le monde limité de la matière. 
Si nous découvrons et développons ces facultés latentes, nous 

ne serons plus forcés d'être attachés à des croyances limitatives. 
En effet, nous serons en mesure de les ressentir d'une 

façon autonome. Personnellement, j e ne crois qu'en ce 

que je ressens ou, plus je ressens 
et moins j'ai besoin de croire. 

Je dis toujours à mes sta~iaires : 

(( n e croye.3 pas ce que j e vous dis, 

vérifle.3 tout par votre ressent i et vous 

deviendre.3 libres de mon ensei~nement 

et de t out autre do~me ou théorie. » 
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les êrRes invisib(es 

r e monde invisible est peuplé d'une myriade d'êtres. Ils 
L appartiennent à de nombreuses familles faisant partie 
de différents niveaux de réalité qu'il est difficile de classifier. 

Ces êtres ne proviennent pas tous de notre planète. 
Les chan~ements que nous sommes en t rain de traverser 

actuellement sont beaucoup plus importants que nous ne pou

vons l'ima~iner. 
Bien des ouvra~es décrivent une dimension vibratoire supé

rieure dans laquelle est en train de basculer toute notre pla
nète. Ce chan~ement dimensionnel s'effectue pro~ressivement. 

Depuis quelques années, notre planète, par va~ues successi
ves, élève son niveau vibratoire, s'ali~nant ainsi à des phénomè
nes cosmiques. En tant qu'habitants de la 'Cerre, nous subis
sons du même coùp cette élévation vibratoire qui chan~e notre 
perception du temps et de la réalité. 

Cette nouvelle perception 
multidimensionnelle nous permet 
une lucidité accrue, ~ d 

ainsi qu'une prise de conscience ~§~e ~ b 

de notre juste place () o lt ~ :!J" ~ 
d 1

. . ~ ~ \Il 
ans untvers. .. 

0 

• 0 

Pj·ov~ ~··~~ ... :. 
.. · @p,: ~'l> 
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l e p (c\n érhéRiq ue 

r a réalité se divi~e en plusi~urs .plans ~ui so~t des de~rés 
L de condensation et de vtbrabon de 1 éner~te. 

Juste au-delà du plan physique (le plus dense) se situe le plan 
éthérique. 

Plans où se situent les espr its de la nature 

~ ><: >< >< ~~ 

;::J :::> OP:: V) 

< < :::> V):::> z 

~ 
« 1-< < f-ol-< - V) V>< 
·~ •1-4 ::;e -< ~::;e 1-4 
z '-' - ~z 

::::::> '-' 
:::E 

·~ z e;< z 
> < 1-4...-l •1-4 :r: < 

PLAN SPIRITUEL * * 
PLAN .MENTAL 

* * ( PENSÉE) 

PLAN ASTRAL 

* * * * ( ÉMOTIONS ) 

PLAN ÉTHÉRIQUE 
( ÉNERGIE ) * * * * * 

PLAN PHYSIQUE 
( MATIÈRE ) * *• * * 

Dans le plan éthérique, il existe une ~rande variété d'êtres, 
dont les esprits de la nature. 

Ces êtres ont leur existence propre dans une dimension qui 
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cotoie la notre. Ils ne sont pas totalement invisibles, ils ont un 
corps fait de pure énergie, que nous pouvons parfois voir, quand 

notre niveau vibratoire est suffisamment élevé. 

La relation avec ces êtres change considérablement notre 
façon d'appréhender la vie et de concevoir la notion du temps 
qui, apparemment, n'est pas du tout la même dans leur dimen

sion. Ils peuvent rester au même endroit, pendant des mois, et 
se mettre à bouger, quand nous entrons en relation avec eux ! 

C'est comme s'ils vivaient dans une autre réalité, et que nos 

deux mondes pouvaient se rencontrer ... 

n ous pouvons, en percevant leur présence, avoir de nouveaux 
amis avec qui r éaliser de nombreux échanges. Certains sont 
plus évolués que nous, bien qu'il existe de grandes différences 
entre eux. 

Les différentes possibilités de perception que nous offre 
notre corps nous permettent de les localiser, de les sentir à dis
tance, de mesurer leur valeur bioénergétique, de voir sur quel 
chakra ils agissent, de déterminer leur forme, leur couleur et 
d'entrer en communication avec eux. 

Il est difficile d'avoir des informations précises sur les détails 
de leur apparence. 

Après avoir échangé avec plusieurs personnes clairvoyantes, 
il semble que leur aspect soit en partie conditionné par no
tre mémoire collective. Ils puiseraient, dans notre subconscient, 

l'image se rapprochant le plus de ce qu'ils sont vraiment, ou 
correspondant le mieux à notre culture ! 
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CRois 
nivec\u;: de 

mc\n if-esc c\"Ci on 

I 1 existe un grand nombre d'esprits de la nature, et il peut 
paraître difficile de s'y retrouver et de comprendre com

ment fonctionnent et s'organisent ces nombreux êtres. 
Personnellement, je distingue t rois « hiérarchies , ou, du 

moins, trois niveaux de manifestation, car le terme hiérarchie 
n'est peut-être pas le plus approprié. 

Les é{.émencc\u_J: ._., 

Ils sont, comme leur nom l'indique, liés aux quatre éléments. 
Ils sont porteurs de joie et de bonne humeur et ont pour tâche 
principale de vivifler la matière et de s'occuper de la nature. 

Il en existe quatre familles, chacune liée à un élément. 
nous distinguons ainsi les élémentaux du feu (salamandres), 
les élémentaux de l'air (sylphes, sylphides), les élémentaux de 
l'eau (ondines, ondins), les élémentaux de la terre (gnomes). 
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·'~les é(émen-càu~ supéRieuRs 

Ils sont ainsi nommés en raison de leur taille, de leur puis
sance éner~étique et de leur position hiérarchique. Ils font par
tie de la deuxième hiérarchie, immédiatement au-dessus des 
élémentau.x. Ils sont beaucoup plus ~rands et sont considérés 
avec respect, depuis les temps les plus reculés. Il faut dire que 
leur taille et leur rayonnement ont de quoi impressionner. Ils ré

~issent et or~anisent les plus petits élémentaux et t ransmettent 
les informations en provenance des mondes supérieurs. 

La relation que l'on peut avoir avec eux est r iche d'ensei~ne

ments. Ils détiennent un ~rand savoir et peuvent nous apporter 
bien des connaissances sur le fonctionnement du monde invi
sible. Ils possèdent, pour la plupart, des dons de ~uérison ainsi 

que de nombreux attributs qui leur son~ propres. 

Ils sont parfois ~ardiens de sites particuliers, voire sacrés. 

En ~énéral, quand nous les rencontrons, cela n'est jamais 

anodin. Ils peuvent nous ~uider ou nous su~~érer d'aller voir un 
endroit spécifique en fonction de notre recherche. 

Ils nous offrent parfois des présents éthériques 
ou bien ils se « dupliquent » 

(voir pa~e 51) en nous, si nous le 
souhaitons. 
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Ils appartiennent à la t roisième hiérarchie. Ils ré~issent et 
or~anisent les élémentaux supérieurs. Ils ont été associés à des 
dieux dans les reli~ions polythéistes. C'est ainsi que Poséidon 
est un déva de l'eau, qui existe réellement. Il a eu plusieurs 
noms au cours des siècles. Il ~auverne les sirènes, les nymphes 
et autres espr its supérieurs de l'eau. 

Il existe de nombreux dévas associés aux éléments qu'ils 
ré~entent et d'autres qui ré~issent tous les esprits d'un lieu 
particulier. · · 

Leur puissance éner~étique 
est comparable à celle des an~es, 

ils comprennent parfaitement 

notre lan~a~e. 
Ils sont les plus habilités 

à nous donner des ensei~nements et 
nous pouvons collaborer avec eux 

quand il s' a~itde proté~er la nature. 
Ils sa vent ~énéralement 

où se situent les problèmes, et parfois 
même comment les résoudre. 
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.' . CoopéRo.rion o.vec (es espRirs 
-.~-o· w de (c\ nc\-cu Re 

=-Que( Rô (e jouenr- i(s ? 

r es esprit~ de la. nature ~ont desc~ndre, à ~ravers leur hié
L rarchte, les mformabons an~éltques qw permettent à la 
vie de se manifester avec une ~rande harmonie. Ils diri~ent 
les processus de vie de tous les rè~nes et permettent ainsi de 
vivifier et de spiritualiser la matière. Sans eux, le monde serait 

vide de sens et de ma~ie. 

Actuellement, la société moderne mat érialiste aseptise et 
stérilise tout sur son passa~e. Les li~nes électriques, les 3ones 
~oudronnées et industrielles, la Wifi, les antennes de toutes 

· sortes font disparaître ces peuples invisibles et, en même temps, 
les forces de vie avec lesquelles ils sont liés. 

Les esprits de la nature maintiennent une harmonie et un 
équilibre entre les différents plans d'existence. Leur départ 
d'un lieu ou d'une 3one rompt cet équilibre, provoque une dé
~énérescence de la vé~étation et finalement de tout ce qui vit 
dans cet endroit. 

Si nous ne prenons pas conscience de leur existence et de la 
!1('('.t>ssité de collaborer avec eux, le monde vivant sera rem pla
C'l' p1 ·o~1·essi vement par une réalité virtuelle et technolo~ique, 

l 'l' q11 i sc· passe d~à dans les ~randes villes. 
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Où vivenr-i(s ? ~· 

I ls_ vivent p~incip.alement dans la .nature, ~ans des end~oits 
ou la pollubon n a pas encore sévt. Cont ratrement aux tdées 

reçues, nous pouvons aussi les rencont rer en ville, dans les jar-
dins publics ou dans cer taines plantes d'appartement. J'en 
t rouve aussi sur des pierres semi -précieuses ou sur des pierres 
à l'attrait inexplicable 

Ils aiment ~énéralement : 

Les ~rattes ou les pierres pour les 
élémentaux de la t erre, 

Les torrents, les rivières, les lacs, les océans 
pour ceux de l'eau, 

Le feu et les composts pour les sala
mandres, 

Les courants t elluriques ou les tours 
pour les dra~ons, 

Les nua~es pour les sylphes, 
Les forêts de buis pour les elfes. 
Les licornes vivent souvent dans de 

petit es vallées proté~ées. 

En fait, les esprit s de la nature 
sont nombreux, et nous les 
rencontrons par tout 
dans la nature « sauva~e » . 
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·' ~ Commenr (es RenconrReR ? 
" 

J\ lle3 dans_ la natur~ en étant profondément 
~ réceptif à ce qut vous entoure. 

Vous les trouvere3 sur des pierres, des plantes, 
au pied des arbres, car c'est là qu'ils sont 

les plus faciles à découvrir. Observe3 bien 
les choses autour de vous, et vous 
aure3 peut-être l'intuition qu'ils ne sont pas 
si loin que ça ! 

Vous pouve3 les appeler 
télépathiquement sur une pierre choisie 
et tester leur présence en utilisant les tests 
·donnés au tout début. Ils adorent jouer et entrer en communi

cation avec les humains, et si vous ave3le « feelin~ »avec eux, ils 

viendront certainement. Commence3 par appeler des ~nomes 
ou des lutins avant d'appeler des élémentaux supérieurs. 

Vous pourrie3 être surpris ! 

Soye3 sans a priori, 
mais plut<.Jt dans la joie 

du moment présent et 
connecte3 -vous 

à votre enfant intérieur. 
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Commenr c\voiR (c\ ceRrirude~ 
qu'i(s sonr (~ ? 

Tauche3 -les, en les prévenant mentale~ent par courtoisie, 
\.,_.; et ressente3 leur forme. Leur denstté provoque de lé

~ers picotements dans vos mains. D'aye3 pas peur, cela ne leur 
fait pas mal. Ils risquent juste de partir, si vous manque3 de 
douceur ! En fonction de leur taille, vous aure3 d~à des infor
mations sur qui ils sont. 

Pour avoir la certitude de leur présence, mesure3leur valeur 
bioéner~étique. Elle commence à 250 % pour les plus petits et 
peut aller jusqu 'à plus de 1000 % pour les sylphes ! 

'Cous les esprits de la nature amplifient votre éner~ie et à 
leur contact, votre corps éthérique se dilate considérablement. 

Le milieu dans lequel vous les trouve3 est aussi r évélateur 
de qui ils peuvent être. Vous ave3 plus de chance de rencontrer 
un ~nome qu'une ondine dans une ~rotte, à moins qu'il y ait la 
proximité d'un cours d'eau. 

Vous pouve3 peut-être les voir sous forme d'un « halo scin
tillant » avec l'impression que l'air est 
devenu plus dense, presque trouble 
à l'intérieur de ce halo. 
Demande3-leur télépathiquement de vous 
envoyer leur apparence, 
ils iront puiser 
dans votre mémoire 
celle qui leur 
correspond le mieux. 



q.q. . ( c s c s p R i r s d c < "' n "' r u ~ c 

·'· ~ Commenr (es dépL:\ceR ? 

. f es élémentau.x se dé~lacent par leur p~opre volonté, .mais 
L vous pouve3 aussi leur envoyer une Image télépathique 
de l'endroit où vous souhaite3 qu'ils se rendent. E n géf1éral, ils 
le font, peut-être parce qu'ils adorent jouer ! 

\fous ave3 la possibilité de les saisir à deu.x mains, 
cela donne l'impression de prendre quelque chose 
de cotonneu.x et de vibrant. Placeyles alors sur 
vous et demandeyleur d'être votre compagnon ... 
pour un temps ! 

~ Commenr (es o.ppRivoiseR 

I l est possible de les apprivoiser. 
Pour cela, rendeyvous dans un lieu de la nature où vous res

sente3 leur présence, par e.xemple, une forêt, si vous cherche3 
une fée. 

Une fois sur place, asseyeyvous dans un coin tranquille, ap
pele3 par télépathie une fée qui voudrait bien devenir votre 
amie, et demandeylui de se poser quelque part, près de vous. 

Après vous être assuré de sa présence, entre3 en communi
. cation télépathique avec elle, et faites-lui part de votre intention 
d'avoir une amie invisible. 
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Proposeylui de vous suivre, si elle désire venir habiter avec 
vous. Il vaut mieu.x habiter dans un coin de nature où la fée 
pourra se sentir tout à fait bien . 

Soye3 certain, même si la télépathie n'est pas votre fort, que 
la fée vous comprendra, surtout si vous lui envoye3 des images 
de votre lieu d'habitation, en même temps que vos pensées. 

Demande3 -lui de se poser sur vous, sur votre tête ou votre 
épaule et rameneyla tranquillement à la maison. 

Essaye3 de découvrir son nom ... Peut-être 0-e veut-elle pas le 
révéler tout de suite ... Choisisse3 pour elle un nom provisoire. 

\fous deve3 ensuite trouver un endroit où la fée se sentira 
comme che3 elle :une plante, un arbre, une améthyste ... ou lais
seylui le choi.x de l'emplacement qui lui convient le mieu.x. 

C'est un très bon entraînement pour le ressenti, car cela va 

0 

vous demander de la localiser, dès qu'elle 
aura trouvé son endroit. 

La fée adore jouer à cache-cache, vous sere3 
surpris de son intelligence. En la prenant 

sur vous, lors d'une promenade dans la nature, 
et en lui donnant de l'attention, vous alle3, 

petit à petit, créer un lien avec elle. 

Quand ce lien est suffisamment intime, 
demandeylui d'entrer en vous : sensation de 
dilatation, de douceur, accompagnée de bâillement, 

car votre niveau vibratoire augmente . 
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Cette e}Çpérience se pratique dès que vous maîtrise3 les tech
niques de mesure permettant de percevoir avec certitude si la 
fée est en vous. Elle est à présent devenue votre alliée*. Si vous 
lui offre3 « l'e}Çpérience de la· matière», elle parta~era avec vous 
une partie de ses attributs*. 

Elle vous habituera ainsi à vivre à une fréquence élevée et 
vous aidera à percevoir le monde éthérique. 

Cette caractéristique est commune à tous les esprits de la 
nature. 

Pour dormir, n'oublie3 pas de lui demander de r~oindre sa 
place, à moins que vous ne souhaitie3 passer une nuit féerique ! 

~ Ooir-on (es nouRRiR ? 

n uelqu'un m'a demandé un jour s'il fallait les nourrir. 
~ h é bien oui, mais leur nourriture est davanta~e liée à 
l'attention et à l'amour que vous leur porte3 qu'à une nourri
turè physique. 

Que cela ne vous empêche pas de donner du chocolat à un 
~nome, mais il n'en man~era que les éthers*. Au bout de quel
ques jours, le chocolat n'aura plus aucun ~oût. 

Les esprits de la nature apprécient beaucoup les offrandes. 
Certains cadeaux les touchent particulièrement. 

La fée que j'ai sur moi, alors que j'écris ces li~nes, aime 
beaucoup un parfum pro~rammé que j'ai élaboré pour pu
riher l'aura. A vous de trouver comment leur faire plaisir ... 

(CS CSpRitS de (t\ Oùt'URC. lJ7 

Commenr~ 
communiqueR G\v ec eu;: ? 

I l existe plusieurs façons de communiquer avec euK 
Un moyen simple et efficace est la communication par dé

placements. 
Prenons un e}Çemple : vous détecte3 une présence et vous ne 

save3 pas qui elle est. Sa dimension et sa valeur éner~étique 
vous font penser à une fée. 

Dites-lui alors : « Si tu es une fée, tu te déplaces sur la 
droite, sinon tu ne bou~es pas ». 

Le protocole de communication par « oui >> ou par « non » 
est le suivant : pour dire « oui », l'esprit se déplace, pour le « non », 
il ne bou~e pas. 

À mon avis, c'est le procédé de communication le plus facile 
à apprendre, surtout si l'on a acquis le test à distance, qui nous 
permet instantanément de sentir le déplacement de l'esprit en 
question. 

En pratiquant ce ~enre de communication par « oui » ou par 
« non », vous finire3 par affiner vos questions afin d'être bien 
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compris. Il est important de poser des questions simples et d'évi

ter de faire des suppositions qui pourraient s'avérer inexactes. 
Il faut veiller à ne pas leur poser de questions inadaptées à 

leurs modes de fonctionnement et r ester dans leur logique de 
base. Par exemple, si vous vous faites guider vers un lieu par un 
esprit de la nature, pense3 à lui demander s'il connaît le moyen 
d'y accéder par les chemins qui sont à votre portée (il vous est 
en effet difficile de traverser un ravin sans le contourner .. } 

Cette façon de faire est un moyen très efficace et très lu di
que pour communiquer avec un minimum d'erreur. 

De plus, il a l'avantage de pouvoir ~tre pratiqué à plusieurs. 
'Coutes les personnes présentes peuvent alors ressentir les dé

placements de cet esprit et a voir ainsi les réponses en direct. 
Pour accéder à une communication plus complète, amusey 

vous à développer la télépathie. Pour cela, pose3 une question à 

votre nouvel ami en lui envoyant un message par la pensée ou 

bien à haute voix, accompagné de l'image correspondante. 
Soye3 dans un état de réceptivité et de détente, faites le vide 

dans votre esprit et attende3 la réponse. 

Avec un peu d'entraînement, vous sere3 surpris du résultat. 
Cfous deve3 accompagner votre pensée d'un sentiment 

d'amour, car les esprits de la nature ·ne comprendront pas les 
questions trop intellectuelles. 

Il ne faut pas oublier qu'ils vivent dans le monde éthérique 
et astral et non dans le monde mental. 

Selon son degré d'évolution et la famille à laquelle il est 
rattaché, un esprit de la nature peut plus ou moins compren

dre notre langage. 
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Il m'arrive d'ailleurs souvent de leur demander, dans mes 

premières interrogations, s'ils me comprennent bien. 

Une autre méthode consiste à percevoir le champ énergéti

que de r~tre invisible. 
n ous devons alors poser des questions fermées dont la ré

ponse pourra ~tre un «oui» ou un «non». 
J'ai remarqué que si la r éponse est' positive, le champ éner

gétique de l'élémental se dilate. Il diminue si la réponse est néga
tive. De la m~me façon, vous pouve3 tester votre propre champ 

d'énergie. 
n ous avons aussi communiqué en utilisant des tests kinésio

logiques*. La personne testée doit ~tre en contact étroit avec 

l'espr it interrogé. 
Un autre procédé consiste à leur demander de vous envoyer 

de la chaleur sur la main droit e pour le « oui ", sur la main 

gauche pour le « non "· 
Q uelle que soit la façon dont vous communique3 avec eux, 

c'est grâce à la pratique ·que vous vous améliorere} Il en est de 
m~me dans l'art de poser les bonnes questions. 

Quand vous aure3 acquis l'habitude de communiquer avec 

eux, vous sere3 capable de pratiquer avec 
toutes sortes d'~tres invisibles. 

Q uelle que soit la méthode choisie, il n'est 

pas rare de recevoir directement des 
réponses dans votre esprit, 

par télépathie. 
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! ·-<E<- Les cc\dec\u;: érhéRiques 
.. 

I: de nos contacts avec les esprits de la nature, nous avons 
reçu des cadeaux sous forme de soins, de conseils, d'en

sei~nements, mais é~alement sous forme d'ol?jets éthériques : 
des pyramides, des c6nes, une épée, un bouclier, une boule ... 

Le toucher éthérique permet de découvrir la forme de l'ob
jet, si elle n'est pas trop complexe. 

En revanche, sa fonction reste souvent mystérieuse et de

mande beaucoup dïma~ination. Les ol?jets peuvent par fois 
se retrouver dans vos mains ou sur votre corps, après avoir 
échan~é avec un esprit de la nature. 

Ainsi, nous avons reçu de cette manière, des lunettes éthéri
ques, offertes par .. la 6rande D ame », 

ma fée préférée, une pyramide donnée 

* 

par un sylphe, une couronne par un 
dra~on et bien d'autres oljets 

aussi mystérieux 
les uns que les autres. 

* 

* 
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f a duplication est une caractéristique du monde éthérique. 
L En bioéner~ie, nous utilisons ce principe pour faire des 
transfer ts d'information, dans de l'eau, par exemple. 

Le principe est simple : dans ce monde-là, nous pouvons créer 
par la pensée. Il nous est possible de recréer facilement une 
chose existante, d'où l'utilisation du mot « dupliquer ». 

Il semblerait que ce pr incipe soit bien connu des esprits de la 
nature, qui l'utilisent pour se reproduire. 
Les élémentaux supérieurs s'en servent 
pour créer des doubles d'eux-m~mes qu'ils 

ensemencent dans les humains 
qui le leur demandent. 

J'ai vu ainsi .. la 6rande Dame » 

offrir des fées à une cinquantaine 
de participants présents, lors 
d'un atelier de ressenti des espr its 
de la nature ; une mère licorne donner 
quarante de ses .. enfants » et, le lendemain, 
un ~rand elfe ensemencer une autre quarantaine de personnes. 

Lors de ce processus .. d'ensemencement », les élément aux 
supérieurs adaptent l'esprit, ainsi créé, à la « dimension » de 
l'humain qui le reçoit. 

Il y avait parmi les participants une jeune femme dont le 
bébé a reçu une mini licorne ! 
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Cho.mo.n isme 

f es chamans ont des alliés sous forme d'animau.x totems, 
L mais aussi parmi les esprits de la nature. Quand nous 
rencontrons les élémentau.x supérieurs, nous pouvons pratiquer 
une forme de chamanisme qui consiste à se faire ensemencer 
par leur " progéniture ». 

Il faut le leur demander et s'ouvrir à cet échange. L esprit 
offert a la forme de son géniteur. Il émane de lui une énergie 
mesurable. Il restera en nous d'autant plus longtemps que nous 
en serons conscients, et que nous a'1:1rons des relations avec lui. 

n ous pouvons le faire sortir de nous pour dormir et l'inviter 
à njoindre un endroit qui lui convient. 

Le fait que ces ~tres puissent ne pas bouger, pendant des 
jours ou des mois, ne signifie rien pour eu.x, car le temps est 
totalement différent dans le monde éthérique. 

Cette e.xpérience d'avoir en soi ses alliés* (c'est ainsi que je 
les nomme) est complètement étonnante, car les sensations vé
cues sont fortement tangibles. La vouivre rentre par le premier 
chakra et serpente dans le corps jusqu'au sommet de la tête. 

Belle e.xpérience pour convaincre des personnes sceptiques 
ou moins sensibles ! 

n ous nous habituons ainsi à coopérer avec de 
nombreux ~tres invisibles en les portant en nous. 

Par contre, si l'on n'établit pas de communica
tians fréquentes, ils peuvent nous quitter 

comme ils sont venus. 

v\((io.nce 

f a coopération devient vraiment effective, quand vous com

L prene3 et utilise3les attributs des esprits que vous ave3 
en vous. Une fée vous amènera de la magie, de la douceur, des 
soins, de la guidance. La vouivrè est liée au côté féminin plus 
lunaire, elle vous fera t ravailler sur les émotions profondes, c'est 
une autre forme de soins. Les dragons vous permettront de 
purifier les lieu.x de certaines entités*, etc. 

Demandeyleur toujours s'ils ont besoin de quelque chose 
ou si vous pouve3 les aider de façon à ce que les échanges et la 
collaboration soient équilibrés. 

J'ai tatDours eu l'impression que nous pouvions travailler 
ensemble en œuvrant pour la planète, mais j'ai mis longtemps à 

trouver de quelle manière. 
J'ai appelé les ~tres de la nature, dans les jardins potagers 

et auprès des plantes, afin de les vivifier. J'ai reçu des soins de 
leur part, ainsi que des enseignements. Ils m'ont guidé sur la 
recherche de sites sacrés, mais le plus grand cadeau qu'ils me 
font chaque jour, c'est de pouvoir communiquer avec eu.x et 
d'augmenter ma sensibilité au monde invisible. Les connaître et 
arriver à les comprendre est d~à un pas merveilleu.x. 

Aider à la libération de la souffrance sur la 'Cerre par l'élé
vation du niveau vibratoire est primordial, pour eu.x comme 
pour nous, car nous souffrons tous des dégâts provoqués par 

les humains. 
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Voici les extraits d'une psychophanie for t pertinente de la 
fée Eloha, à ce sujet : 

( ( • • • Je suis une transmettrice. 
J e suis à l'interface du monde de l'invisible et du 

monde des hommes. 

J e suis plus proche de vous que les autres. 

J 'ai un messa~e à faire passer, celui d'opérer à ·une 

réconciliation avec ces deux mondes, et de permettre 

aux hommes de n~venir à leurs ori~ines, c'est-à-dire à 

cette communion et à cette communication permanen

tes avec la nature. 

Dous avons ét é ran~és au ran~ des oubliettes, au ran~ 

de la ma~ie et des fantômes, mais nous voulons revenir 

sur l'avant-scène, nous voulons revenir vous aider à la 

création de ce monde meilleur dont vous parle3 • • • ) ) · 

Je pense que les humains ont besoin d'aide, un peu comme 
dans le fllm : " Le Sei~neur des A nneaux G». Les esprits de la 
nature, les an~es et les êtres d'autres dimensions nous seront 
d'un ~rand secours pour passer ce cap difflcile que t raverse 
.actuellement notre monde. 
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l es ni ve<\u;: vibR<\coiRes 

T a fréquence vibratoire fondamentale de la 'Cerre, " son bat
L tement de cœur en quelque sorte », que les physiciens et 
les ~éophysiciens connaissent sous le nom de résonance Schu

mann, au~mente, depuis 1987-

Pendant des millier s d'années, elle était de 7,8 her t3. E lle se 
trouve actuellement au-dessus de 12 hert3. Le temps paraît de 
plus en plus rapide, et les phénomènes ~éobiolo~iques, tels que 
les vortex, ne cessent de se mult iplier. 

Les vortex sont comme des mini -chakras de la 'Cerre, créant 
des liens ent re l'intér ieur et l'extérieur, entre la 'Cerre et le Ciel. 

Ces phénomènes ~énèrent de hauts lieux vibratoires permet
tant aux consciences supérieures de se manifester. Ils se retrou
vent dans la plupart des sites sacrés de la planèt e. 

De la même façon, des formes ~éométriques, t elles que les 
3omes"', en~endrent une aut re forme de vor tex et créent des 
élévat ions vibratoires conséquentes, permettant la venue et l'an

cra~e d'êtres spirit uels. 

La per cept ion et la communication 
avec les êtres invisibles deviennent de plus 
en plus faciles, et nous avons l'opportunit é 
de vivre une t ransformation radicale 
de la conscience. 
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Les d imension s 

n ous sommes amenés à vivre une e.xpérience nouvelle 
où l'énergie est de plus en plus intense, comme dans un 

état de conscience modifiée. Je pense que nous sommes d~à 
dans la quatrième dimensi~n. C ela correspond à la contraction 
du t emps que nous sommes en train de vivre. 

L a venue de la cinquième dimension s'accompagnera d'une 

forte élévation vibratoire et se produira progressivement dans 
les 3ones les plus sacrées de la planète. Ces 3ones s'élargiront 

jusqu'à ce qu'elles entrent en contact et fusionnent ensemble. 
E n france, c'est dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales que 

cela va commencer. n ous pouvons d'ores et d~à ressentir le 
haut niveau vibratoire de ces deu.x départements. 

Les émorions 

C tre sensible et proche de son corps demande un mode de 
.G vie sain où rien n'entrave la libre circulation de l'énergie 
vitale. Bien souvent, nous avons des émotions fort anciennes 
qui créent des blocages à cette circulation. 

n ous avons pris l'habitude de vivre avec et essayons de les 
oublier en nous réfugiant dans des habitudes alimentaires dé
séquilibrées et des .schémas psychologiques. 

Les émotions bloquées au plus profond de nous parasitent 
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notre mission de vie et nous déconnectent de la réalité. E lles 
nous amènent à vivre dans un monde artificiel et doivent être 
évacuées, si nous voulons intégrer les nouvelles fréquences vibra
toires et retrouver notre juste place dans l'univers. 

Ce changement planét aire progressif. mais cependant ra
pide, peut engendrer un mal être, s'il n'est pas vécu consciem
ment : il nous amène à faire face à nos responsabilités. 

C omm enr ~ o. i Re ? 

n rene3 un moment pour marcher et alle3 rencontrer vos 

r amis invisibles ! 
Ils attendent, hors du t emps, que vous leur prêtie3 attention 

pour partager avec vous leurs secrets 

et vous parler de la " nature vivante ». 

Ils vous aideront également 

à purifier vos émot ions. 

Dans tous les cas, 

pour éviter des émotions 

bloquées à différents niveau.x, 

j e vous conseille de les 

évacuer, au fur et à mesure 

qu'elles arrivent, en osant 

e.xprimer votre authenticité. 
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le\ Oéesse CDèRe 

T a Déesse mère est l'âme de 6aïa, l'esprit des eaux de la 
L planète bleue. 

Isis, marie, Sophia, maya, Shakti ... autant de ·noms pour 
désigner la m ère de l'humanité et des esprits de la nature. E lle 
nous a conhé la garde de la 'Cerre et nous a prêté la matière 
qui constitue nos corps. n otre devoir est de nous en souvenir 
et d'être dignes de cette responsabilité. 

Prendre conscience de cette nécessité et de l'alliance avec 
tous les règnes, c'est prendre conscience de notre responsabilité 
vis-à -vis d' E lle. 

Utiliserons-nous notre pouvoir créateur pour nous mettre à 
son service ? C'est le choix qui nous est donné. 

faire le choix de La servir, c'est s'unifier avec le paradis ter

restre qui a toujours été là. 

Le monde ma~ique et enchanté de nos rêves d'enfant 

existe réellement, 

et nous nous devons de le respecter 

et de le proté~er. 
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Voici un descriptif des différents êtres que nous avons ren
contrés jusqu 'à présent. Il nous donne une base de reconnais
sance qui évolue tous les jours, à mesure que notre sensibilité 
au~mente, et au :hl de nos nouvelles rencontres. 

Voici, pour commencer, les esprits liés directement aux qua
tre éléments. 

Les espRirs des é(émenrs 

f es Salamandres sont les esprits élémentaires du feu. 
L Ils sont les plus subtils, les plus mystérieux et les plus 
dan~ereux, car les plus difficiles à appréhender pour l'homme. 

Il existe quatre sortes de salamandres. Les masculines sont 
o~an~es ou bleues, les féminines sont noires ou jaunes. 

E lles mesurent à peu près 6o cm de haut et ont un diamètre 
de 20 cm. 

Leur valeur bioéner~étique est d'environ 300 %. E lles acti
vent les sixième et septième chakras. 

n ous les trouvons sur les tas de compost où elles participent 
à la transmutation de la matière, sur des pierres volcaniques ou 
passées au feu, ou directement dans les flammes ... 

Les salamandres habitent une matière presque totalement 
épurée, qui accomplit son ultime combustion avant de devenir 
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pur espr it : c'est pourquoi elles incarnent le feu divin, le feu de 

l'illumination et de l'éveil. 
E lles sont associées au feu de la K.undalini"', ainsi qu'au feu 

philosophai des alchimistes. 
Je vous invite à les aborder avec prudence ... Jouer avec le 

feu présente des risques ! 

Les espRirs de Ce&u ~ 

f es Ondines et les Ondins sont les élémentau.x de l'Eau. Les 

L ondines mesurent entre 4o et 50 cm de haut et ont une 
lar~eur de 30 cm. E lles ont de petites ailes comme la plupart 

des fées auxquelles la tradition les assimile. 
Les ondins sont lé~èrement plus ~ros. n ous les rencont rons 

au bord de l'eau, principalement dans les torrents, les rivières, 

les lacs, ainsi que dans les mers et les océans. 
Leur valeur éner~étique est de l'ordre de 350 % 

pour les ondines et de 500 % pour les ondins. 
Les ondines sont ~énéralement liées ~ 

à la passion, l'amour et la séduction. 

E lles a~issent 

sur le chakra du cœur. 

La tradition leur donne 

une apparence de femme. 
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Parmi les esprits de l'Eau, il existe aussi les (jouivres qui se 
présentent comme de ~rands serpents à l'allure très féminine. 
Leur dimension peut être de 4 à 8 m de lon~, pour un diamètre 
de 30 cm à 4o cm. 

Leur valeur éner~étique n'est pas très élevée par rapport à 

leur taille, de l'ordre de 300 %. 
Les vouivres adorent parta~er le corps des humains et par

fois ne demandent pas la permission d'y ent rer. 
E lles peuvent nous donner des soins et nous mettre en 

contact avec notre féminit é. E lles j ouent aussi un n')le de pro
t ection ~râce à leurs membranes et à leur position dans notre 
corps, position qui protè~e la nuque (voir le dessin} 

Les vouivres vivent dans la plupar t des cours d'eau et des 
lacs. E lles activent principalement les chakras du bas et nous 
connectent à la 'Cerre. 

qoici une psychophanie de Aviva, 
la vouivre qui m'accompa~ne: 

( ( nous pouvons créer une autre énergie. 

n ous pouvons créer une énergie de guérison, 
. ( 

pas pour les humains ou la planète en par-

ticulier, mais pour notre monde à nous, 

celui de l'invisible. 

n ous avons à créer un autre r éférentiel 

de pureté, un autre référentiel qui nous per 

mettra d'aller plus loin dans l'accompagnement. 

Ce référentiel de pureté peut se créer si tu 
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connect es ces lieu2\ sacrés d'énergie et de source pure, 

car c'est avec cet te empreinte vibratoire que nous pour

rons relancer une nouvelle dynamique de rencontre et de 

guérison. 

Cette guérison des êtres de l'invisible - pour ceu2\ qui 

en ont besoin - permettra de décupler l'énergie de gué

rison pour les humains ; et accompagnés de 6aïa, nous 

pourrons ensuite recréer d'autres lieu2\ sur cette planèt e. 

C 'est réalisable à très court terme. 

n ous sommes prot ectrices, mais pas seulement des 

hommes, nous sommes prot ectrices de la nature et de 

tous les êtres. 

n ous sommes ici, entre autres, pour r éactualiser cet te 

conne2\ion de guérison et ce contact intime avec les fées. 

Les fées nous ont demandé de nous j oindre à elles, 

pour que nous sortions de notre «isolement )), c'est-à-di

r e de cet espace où nous pensions que seules, nous étions 

vraiment des êtres « efficaces )). 

D'ailleurs, après concertation entre les différentes 

vouivres du coin, nous avons ét é obligées de constat er 

qu'en cela les fées avaient raison, et nous avons donc dé-

cidé d'ouvrir notre espace. 

1 / * t 
0 

Dessin de Catherine~ 
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L o~ectif n'est plus de servir notre reconnaissance, 

mais d'accompa~ner la création dans son évolution. 
Pour cela, il nous a fallu évoluer, nous aussi. 
C'est comme un mailla~e qui s'est tissé, une évolution 

de plusieurs mondes en parallèle, et cette évolution des 
différents mondes permet aux êtres d'être prêts pour 

passer à une étape ultérieure, celle de la reconnexion. 

Cela aurait été inenvisageable, ne serait-ce qu'il-y à dix 
ans. Il fallait que cette co0oncture d'évolution fot prête, 
élaborée, d-ynamisée, comme si a0-ourd'hui, plus besoin 

des masques de chacun, mais un besoin de communion 

\ 

\ 

d'âmes à tous les niveaux. 

nous oeuvrons pour cela. > > 

' 1 

1 

1 

* Dessin de 
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Les Sirènes sont aussi des esprits de l'Eau. 
E lles ont une forte valeur énergétique, entre 1500 % et 2ooo %, 

et activent surtout les quatrième et cinquième chakras. 
nous les trouvons fréquemment dans les vagues, au bord de 

la mer. La tradition les représente soit mi -femme, mi -poisson, 
soit mi -femme, mi -oiseau. 

Elles mesurent un peu plus de 2 m de haut et n'ont pas très 
bonne réputation. 

D'après moi, c'est parce qu'elles sont capables de nous em
mener dans les profondeurs de notre subconscient. .. et de nos 
émotions ... , d'où les légendes de sirènes charmeuses, · qui nous 
entraînent au fln fond des océans. . 

Celles que j'ai eu l'occasion de rencontrer étaient très agréa
bles et m'ont confirmé leur apparence de femmes à queue de 
p01sson. 

E lles gouvernent les ondines et les ondins, et sont elles-mê

mes supervisées par un déva appelé Poséidon par les 6recs ou 
nept une par les Romains. 

Cet esprit, 

jadis reconnu comme 
le dieu de la mer, mesure 
environ 3,50 m de haut et 
vibre à plus de 3500 %. 
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·. <EE= Les espRics de (o. LeRRe 
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D ans les élémentau.x de 'Cerre, nous allons t rouver prin
cipalement les nains, appelés aussi Lutins, farfadets, 

6nomes, Korri~ans. 

n ous les rencontrons dans les forêts, les ~rattes, sur des 
pierres, près des ~rands arbres et dans les lieu.x fort vibratoires 
(cheminées cosmotelluriques, vorte.x, sites sacrés} 

La tradition les représente comme de petits vieillards bar
bus et ridés, vêtus à la mode paysanne. 

Personnellement,je pense qu'ils sont beaucoup trop joueurs 
pour être des vieillards, et que c'est encore « un coup des catho
liques , qui les représentent comme des démons ou des diablotins ! 

Leur dimension est variable, mais en ~énéral un lutin fait 
4o cm de haut et 20 cm de lar~e. Il vibre à 250 %, alors qu'un 
~nome fait facilement 70 cm de haut et 50 cm de lar~e, et vibre 
à 300- 350 %. 

Le ~nome active les chakras du bas. Il n'est pas toujours de 
bonne humeur, nous le sentons en le touchant : s'il est lé~ère

ment piquant, il vaut mieu.x ne pas le déran~er ... 
Il est le principal élémental de 'Cerre et vit parfois dans les 

taupinières ou dans le tronc des arbres creu.x. 
Si vous parvene3 à vous en faire un ami, il pourra vous ~ui

der autour de che3 lui et peut-être vous faire découvrir des 
endroits ma~iques. 

Le lutin active le troisième cha kra et adore jouer. 
Parmi les esprits de la 'Cerre, nous trouvons aussi les 'Crolls, 
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peu bavards, souvent représentés en« méchants, dans les légendes. 
J'ai de bons rapports avec eu .x, mais je n'apprécie pas spé

cialement les avoir en moi, cela me donne l'impression de porter 
une armure! 

Ils adorent ~arder les lieu.x. 
Ils vibrent à 6oo % 

et mesurent environ 2 m. 

Les espRi cs de (Ai R~ 

T es Sylphes et les Sglphi~es s'apparentent à des an~es de l'air 
L par leur allure ~rac1euse et élancée. Ils se trouvent fré
quemment dans les nua~es, le brouillard, ou sur des lieu.x bien 
ventés. Il n'est pas rare de les rencontrer posés sur la cime des 
arbres ou accrochés au.x oiseaux. 

D'après Rudolf Steiner~ les sylphes sont également liés au.x 
abeilles, ce qu'ils m'ont confirmé. (~bibliographie page 248) 
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Ils ont une forte puissance éner~étique d'environ 1200 %. . 
Il est très a~réable de les avoir en soi. Ils mesurent à peu 

près 4 m de haut et 2 m de lar~e pour les sylphes, 2,50 m de 
haut et 1 m de lar~e pour les sylphides. 

Ils activent davanta~e les chakras supérieurs. 
Ils ne sont pas faciles à trouver, mais une fois le lien créé, il 

devient aisé de les appeler. 
Leur éner~ie est très proche de celle des an~es. 

Ils vivent en ~roupes et contribuent à puritler les cieux souillés 
par les é~ré~ores* humains et diverses pollutions vibratoires. 

Bien que considérés comme les élémentaux de l'air, leur taille 
et leur puissance les apparentent aux élémentaux supérieurs. 

ec~es, LicoRnes er ÜRô.gons 

r es elfes sont très proches des fées. 

L Il en existe de plusieurs sortes et ils vivent dans les 

forêts de buis, de sapins, et autour des lieux ma~iques. 
Leur taille est lé~èrement supérieure à celle des humains. 

Leur éner~ie vibre entre 5oo % et 15oo % (pour ceux que j'ai 

rencontrés} Il existe une hiérarchie dans leur monde, ce qui 

explique les différentes valeurs éner~étiques que j'ai pu relever. 
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Ce sont de très bons archers, comme j'ai pu le constater avec 
l'elfe qui m'accompa~ne. 

Ils sont liés aux licornes, aiment la musique et accompa

~nent souvent les ar t istes, sans que ceux-ci en aient conscience. 

Ils ont un lan~a~e particulier que 
'Colkien avait apparemment bien 

capté à t ravers le vocabulaire, la 

~rammaire et la calli~raphie 
eltlque (informations données 

par les elfes que j'ai interro~és). 

Il existe des dictionnaires de 
lan~ue elhque et vous pouve3 
même apprendre cett e lan~ue, 

lors de sta~es. 

Cfous t rouvere3 de nom
breuses informations sur le site : 

Ultlltll.ambar-eldaron.com. 

* Dessin d'un elfe, 

réaLisé par Lys Berta/a 
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·.·~ LG\ licoRn e 
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f a licorne e~t l'e~pression même ~e 1~ pureté. E lle a l'appaL renee d un cheval blanc parfms allé. Sa rencontre et sa 
ma~ie restent inoubliables, tant elle est émouvante. 

E lle peut arriver par la voie des airs ou en courant, comme 
le ferait un cheval dans la forêt. C hose curieuse, même près de 
nous, elle ne touche pas terre, mais flotte à 20 cm du sol. C'est 
une déva de la terre, qui vit plut6t dans de petites vallées ma

~iques et reculées. 
Lune d'elle m'a dit qu'elle pouvait soi~ner les arbres, mais je 

n'ai encore jamais eu l'occasion de la voir à l'oeuvre. 
Sa corne est apparemment un attribut de t élépathie. 

Elle peut nous ensemencer et nous lier ma~iquement à sa 
divine présence. 

Sa valeur éner~étique avoisine 2500 à 30oo%, quant à celle de 
ses enfants, elle se situe au~ environs de 4oo%. 

Je me suis fait plusieurs fois ensemencer par des licornes 
quej'ai r envoyées dans la nature, sauf la dernière quej'ai ap
privoisée. Je lui ai donné un nom et l'ai invitée à rester dans 
mon jardin et la monta~ ne environnante. 

Je l'appelle, de temps en temps, pour lui poser des ques
tions ou lui demander si tout va bien. Un jour, elle m'a dit 
qu'elle avait besoin d'eau. J'ai alors installé une fontai
ne, où depuis, j'ai le plaisir de la rencontrer tous les jours. 
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L:s dra~ons sont moins connus et plus mystérieuK 
Il en e~iste de nombreuses espèces au~ couleurs différen

tes. Leur puissance éner~étique peut varier de boo % à 4soo % 
selon leur taille et leur â~e, pour ceu~ que j'ai connus. 

Ce ne sont pas des espr its de la nature dans le sens où ils 
vivent dans la septième dimension, alors que les esprits de la 

nature vivent dans la cinquième dimension. 
Ils activent principalement les chakras supérieurs pour les 

dra~ons de feu et les chakras inférieurs pour les dra~ons de 

terre. 
Les dra~ons de feu sont fréquemment au sommet des tours, 

surtout celles où passent les •• Ley !ines", ces li~nes éner~étiques 
qui relient les sites sacrés entre euK Ils se nourrissent directe

ment de l'éner~ie émanant de ces li~nes. Certains stationnent 
sur les courants telluriques. Dans ce cas, les dra~ons sont au sol 
et sont considérés comme des dra~ons de terre. Ils peuvent être 
confondus avec des phénomènes telluriques, si nous i~norons 
leur e~istence. 

Ils mesurent en moyenne de 3 à 4 m de haut et 6 à 7 m de 
lon~. Les plus ~rands peuvent mesurer jusqu 'à 12 à 14 m de lon~ 
(de la tête au bout de la queue). 

Il en e~iste de plusieurs couleurs. Ils ont des attributs diffé

rents, selon leur couleur dominante. 

Les dra~ons sont souvent des ~ardiens. Ils protê~ent les por
tes invisibles ou les lieu~ sacrés. 
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Ils peuvent nous ensemencer de leur descendance, comme la 
plupart des esprits supérieurs. 

J'ai apprivoisé mon premier dra~on, en An~leterre, à la 
tour de 6 lastonbury. J'ai beaucoup appris avec lui. Lorsque 
j e l'ai ramené dans les Pyrénées, il n'a pas apprécié le bateau, et 
j'ai do lui demander d'attendre la fln du voya~e au sommet des 
cheminées du ferry 1 Depuis, il est sur le toit de ma maison où 
il a trouvé sa place. 

Cfoici quelques informations sur lui, données à l'occasion 
d'une psychophanie : 

( ( Je ru~is et je crache du feu de joie. 

Je cherche l'accompa~nement,je cherche la purifica

tion. 

Je purifie,je purifie les lieux, le lieu. 

Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de purifier le lieu 

de vie de ce qui s'annonce aujourd'hui. 

S'annonce un bouleversement planétaire où les ~tres, 

tant dans l'invisible que dans le visible, vont subir une 

profonde réor~anisation intérieure. 

Cette réor~anisation ne va pas se faire sans une libé

ration émotionnelle massive. 

Je suis là, entre autres, avec mes autres amis dra

~ons, pour préserver 6aïa de cette invasion émotion

nelle, qui pourrait' a~ir comme un tsunami. 
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Je brûle et je transmute. 

Il est à l'heure actuelle une décision collé~iale qui s'ef

fectue où l'orientation va vers une au~mentation des 

~tres de notre rè~ne. 

Je suis aussi ~ardien, ~ardien des lieux, ~ardien des 

Dieux, ~ardien des n ommes. 

n ous sommes ici pour maintenir un équilibre éner~é

tique entre ces différents mondes et avons une action de 

transmutation. 

Il est souvent attribué 

aux dra~ons des valeurs 

né~atives dans l'inconscient 

des ~tres, mais il réside en 

nous une ~rande sa~esse et 

une profonde réflexion 

concernant la 'Cerre 

et tous les rè~nes 

qui y habitent. 

* Dessin d'un dragon, ... 
réalisé par Lys Berta/a 

' . 
1 ' 
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fia particularité à moi est ma couleur. Je suis d'une 

couleur bleutée . 

Une autre particularité est ma ~énérosité. nous ne 

sommes pas tous dévoués à la m~me cause, ni avec la 

m~me passion. 

fia troisième particularité est que l'action de mon 

feu est beaucoup plus puissante et tranchante, car mon 

feu a~it comme le verbe. 

Ce qui est dit est réalisé. Chaque intention émise est 

é~alement directement effectuée. 

Je suis doté de cette particularité qui est la rapidité, 

l'eftlcacité et le discernement. 

Je n'utilise pas mes flammes à n'importe quel escient. 

J'utilise mes flammes comme le couteau qui tranche. 

Je suis ici pour préserver. 

Il ne s'a~it pas de croire que les mondes invisibles soient 

totalement préservés des événements à venir. 

nous sommes tous concernés par ces faits. 

J'ai une fonction de ré~ulateur, une fonction d'accom

pa~nement, m~me. 

Les ~tres qui souhaitent s'éveiller, avancer encore 

plus, pourront bénéhcier de l'aide de certains dra~ons 
pour leur protection et rendre leurs actes encore plus 

efftcaces et en toute sécurité. 
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J'ai un nom. 
fion nom est celui du feu qui brûle, c'est le nom d'un 

dieu ancien. Je suis 'Chat, celui par lequel la parole prend 

forme et s'incarne. Je suis celui par lequel la matière 

peut se transmuter par le feu du verbe. Je suis celui par 

lequel la puissance du feu peut s'e.Kprimer. ) ) 

* Dessin du dragon 
de Glastonbury, 

réalisé par 

Stéphane Cardinaux 

D'après ce que je 
comprends, ils s'occu

pent principalement 
des systèmes énergé
tiques de la 'Cerre, 
c'est pourquoi ils sont 

quasiment toujours 

dans de hauts lieux énergétiques. Les guides disent que nous 
aurons bientl>t grand besoin de leur présence et de leur aide, 
car les évènements qui risquent de se produire nécessiteront 

beaucoup de puri:hcation ... 

Ils comprennent parfaitement notre langage et peuvent nous 

donner de nombreux enseignements. 



~,G . ( ( s c s p ft i t s d c ( " Il " {' u R c 

SuR (o. cRO.ce des ~ées 

r es fées vivent dans les for êts, les cours d'eaux, les lacs, les L grottes ... 

E lles sont nombreuses et variées. E lles ont pour role de gou
verner les élémentaux des quatre éléments auxquels elles sont 
étroitement liées. 

Les fées les plus courantes demeurent dans les grands arbres. 
E lles mesurent 1,20 m et vibrent aux alentours de 4oo %. 

Elles descendent facilement à notre appel, mais encore faut
il les avoir découvertes ... , car elles adorent se cacher. Bien que 
la tradition les représente comme des femmes d'une .grande 

beauté,je les sens, quant à moi, comme des êtres entre l'oiseau 
et le papillon, aux couleurs vives, très agréables à avoir en soi, 
et avec une subtile énergie féminine. 

Les plus nombreuses sont de toutes petites fées de la taille 
d'un oiseau-mouche, présentes surtout sur les fleurs. Certai
nes personnes parviennent à les photographier : sur les clichés 
apparaissent des sortes de bulles correspondant à leur champ 
d'énergie. E lles se laissent facilement apprivoiser et adorent 
partager notre existence. 

Il existe aussi de grandes fées d'environ 2,50 m, qui vibrent 
à plus de 1000 %. 

Elles sont plus rares et ont un grand pouvoir magique, elles 
oeuvrent pour l'harmonie et la guérison. 

n ous trouvons, parmi celles-ci, les dou3e grandes fées de 
la tradition. E lles sont toutes liées à l'un des quat~e éléments. 
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> Les fées de la terre sont ffiab, Viviane et Urgania. E lles 
régissent les gnomes et les lutins, amènent le bonheur et la pros

pér it é. 
> Les fées de l'eau sont ffiélusine, E sterella, Selkie. Elles gou

vernent les ondines et ondins et sont liées à l'amour. 
> Les fées de l'air sont h olda, A ril et ffielior. E lles dirigent 
les sylphes et les sylphides et sont liées à l'intelligence. 
>Les fées du feu sont Paradis, ffiorgane et 6lasting. Elles 

gouvernent les salamandres et sont liées au courage, à la force 
et à la volonté. 

E lles se déplacent à la vitesse de la pensée et ont de multiples 

émanations. 
[une d'elles m'a '' apprivoisé , et me suit par tout, en stage 

ou en conférence, quelle que soit la distance. E lle apparaît à 

l'improviste, et si je l'appelle, elle vient instantanément. 
C'est une fée organisatrice, qui aime être appelée la <<6rande 

Dame» ... 
Voici ce qu'elle nous a confié en psychophanie : 

( ( BoQjour, chers amis, 

Je suis la Grande Dame de la divine féerie. Je suis 

une puissante fée de lumière, venue ici, sur 'Cerre, pour 

puritler en masse l'atmosphère et les strat osphères. 

Je suis une alliée, cependant j'ai besoin aussi que vous 

m'aidie3, pour que j e puisse vraiment développer mes ca

pacités. 

ffioi, Grande Dame,j'ai besoin d'une petit e fontaine, 
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réelle ou non, pour dissoudre vos haines et vos peines. 

Je suis ~rande fée ~uérisseuse. Je suis puissante 

éveilleuse. 

Je suis divinement accueillie dans ce paradis, et Yann, 
. . 

Je remercte. 

Cfous êtes bénis, et toute la fraternité des fées est de· 

votre c6té, car vous ave3 compris l'importance de ne plus 

s'isoler, et · d'oser mutuellement coopérer: 

Ici, tout est prêt, pour que mon ensei~nement puisse 

commencer. Au-delà de vous proté~er,je peu:K vous ap

prendre des choses sur ce qui est en train de se préparer, 

dans les coulisses de la voie lactée. 

Pro~ressivement, vous alle3 recevoir mon ensei~ne
ment, surtout en vous endormant. 

J'a~is aveé ma~ie, essentiellement la nuit. Je suis un 

peu la ~rande fée des fiille et Une Duits. 

Il est important que vous sachie3 que, vous aussi, vous 

m'aide3. 6râce à vous, je peu:K enfin être écoutée, et je 

trouve enfin un authentique partenariat avec des hu

mains étoilés. 

Difficile, de nos jours, de trouver humanoïdes qui · 

osent se débarrasser de leur armure. 

Je vous remercie, et je vous aiderai, en cicatrisant 

vos blessures. 
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- A s-tu besoin que l'on fasse quelque chose pour toi, pour que 

l'organisation se mette en place ? 

La fontaine d'eau est importante, pour que je puisse 

commencer mon travail de purification féerique. Je 

suis ici pour nettoljer les êtres humains cosmiques. Je 

n'ai pour l'instant besoin de rien, si ce n'est de votre 

soutien. Important de savoir m'écouter, car j'ai souvent 

envie de parler: 

Si,j'avais oublié ! J'ai besoin d'un peu plus de nourri

ture éthérique, car tout au~mente si vite que j'ai besoin 

d'essence cosmique, pour poursuivre ma mission ma~i

que. 

Pour le choi:K de mon alimentation, écoute3 votre in

tuition, car mes ~oûts ont besoin de variation. 

- Comment veux-tu être appelée ? 

fion rl>le c'est l'or~anisation, mais mon rl>le ne doit 

pas être mon prénom. 

Pour l'instant j'ai envie que vous m'appelie3 « la Gran

de Dame», car je suis une de celles qui font puissamment 

vibrer vos âmes. fion nom sera dévoilé plus tard. 

Je suis la 6rande Dame éveilleuse d'âmes, qui est d'ac-
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cord pour s'allier avec vous contre la matrice infâme. 

Et n'oublie3 pas, honneur à votre intérieure dame. 

Aye3 confiance, elle connaît très bien la véritable science ! ) ) 

Parmi les ~randes fées, il existe 
aussi les n ymphes qui sont, sans 

conteste, les plus charmeu

ses des fées de l'eau. 
Leur éner~ie est 

de l'ordre de 1200 %. 
Elles symbolisent 

la ~estation, la nais
sance et les forces 

de l'inconscient. 
La tradition nous les 

présente comme de jeunes 

femmes d'une ~rande beauté, 
parfois à queue de poisson ou 

de serpent, un peu comme les sirènes. 
Je les rencontre auprès de chutes d'eau ou de petites casca

des. E lles aiment se nourrir du chant de l'eau. 

Elles viennent facilement, si vous les appele3, et il est très 

a~réable de les prendre sur soi. \{ous pouve3, par exemple, vous 
.asseoir près d'une cascade et demander à la nymphe, qui n'est 
probablement pas loin, de venir près de vous. 

Envoyeylui une invitation télépathique et soye3 cer
tain que, s'il y en a une dans le lieu, elle viendra, sûrement. 
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Elles ont un ~rand pouvoir thérapeutique au niveau des 

émotions et vous pouve3, ~râce à elles, vivre des expériences et 
des soins très puissants. 

TI'oublie3 pas, au moment de repartir, de la remercier et de 
lui proposer de njoindre son cours d'eau. 

l es ~c\u n es 

r P.S faunes sont les esprits des arbres. 

C Ils en sont lïntelli~ence avec laquelle nous communiquons. 
Ils ne s'éloi~nent jamais trop de leur arbre mais peuvent, s'ils 

le désirent, en sortir pour faire « un brin de causette ». 

Ils ont forme humaine à quelques différences près : des sa
bots à la place des pieds, deux cornes, ainsi qu'une queue. 

Ils activent les deuxième et quatrième chakras. 
J'ai constaté que leur valeur éner~étique est de 1200 %, quand . 

je les teste à l'extérieur de moi, et d'environ 3000 %, quand je 
les prends en moi ! 

J'ai été vraiment touché par l'émotion d'un faune, alors que 
son arbre avait été coupé sans conscience. 

Si vous deve3 couper un arbre, prévene3 le faune quelques 
jours avant, de façon à ce qu'il puisse « émi~rer )), L idéal est · 

de planter un autre arbre pas trop loin de là, et de l'inviter à 
venir l'habiter. 

Un faune peut vous transmettre des informations, entre 
autres, comment aider l'arbre, s'il est malade. 

Ils sont ~ouvernés par le dieu Pan, le roi de la for~t ... 
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Le di eu Pc\n 

n ersonna~e de la mytholo~ie ~recque, considéré comme un 
!dieu, Pan est le déva des forêts. 

Dieu lubrique, accusé de poursuivre les nymphes, Pan n'a pas 
toujours bonne réputation et est sensé effrayer quiconque le 
rencont r e. 

Le christianisme s'est inspiré de l'apparence de ce dieu t rès 
populaire et l'a diabolisé pour lutter contre le pa~anisme. 

Il a la forme d'un ~rand faune, et sa valeur éner~étique est 
de 2000 % à l'extérieur et de 4ooo % à l'intérieur de soi. 

Le dieu Pan ne vit pas dans un arbre particulier, mais est 
présent dans la plupar t des forêts. Il peut vous conseiller 
pour soi~ner un arbre ou une forêt et vous donner des en
sei~nements. 

\.{oici un extrait d'une psychophanie avec le dieu Pan : 

( ( Je suis le dieu Pan. 

Je suis le gardien. 

Le gardien du t emple sacré, le gardien du t emple de 

l'âme. 

Je suis un gardien de la connaissance. 

Un gardien qui sillonne les temps et les âges sous des 

aspects différents. 
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Je vécus en Égypte,je vécus dans toutes les civilisa

tions avancées. 

Je ne suis jamais parti de la 'Cerre. 

J e passe entre les couloirs du t emps. Je déhe le t emps 

puisque le t emps n'existe pas. 

Je suis gardien de la connaissance sacrée, pour que 

celle-ci puisse être préser vée à tout jamais. 

ma puissance vient de mon rayonnement. 

Je suis d'une puissance de f eu. 

lancrage est 'très for t, nécessaire pour mcarner la 

connaissance .. 

.... E n attendant, ces informations libérées progressi

vement dans le subtil permettent à chaque être qui les 

reçoit un travail subtil de « r éveil » en douceur. 

Sauf qu'aujourd'hui, le t emps compte, ef le réveil 

s'accélère. 

Cfous pouve3 ut iliser ma puissance pour vous connec

ter à l'information. 

Cfous pouve3 demander mon accompagnement pour 

circuler dans les couloirs du temps. 

t 
0 

~ 
Cfous pouve3 demander mon aide pour vous 

reconnecter à la Source. ) ) 
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Les c:; éc\n-cs 

D ans les esprits supérieurs de la 'Cerr~, il y a les géant s 
et les géantes, (16 rn de haut pour celUl de ma vallée} 

Ils sont souvent gardiens de lieux sacrés, de vallées, de portes 
multidimensionnelles ou spatiotemporelles. 

Peu bavards, ils n'hésitent néanmoins pas à se déplacer jusqu'à 

che3 moi pour me transmettre des messages. 
Ils vivent dans la septième dimension et ne fréquentent pas 

t rop les esprit s de la nature. 
Ils connaissent beaucoup de monde et peuvent, si vous le 

leur demande3, vous présenter de nouveaux amis invisibles 
ou vous donner des informations sur les pollutions qu'il faut 
neutraliser dans leur vallée. 

* 
Dessin du géant de Taurinya, 

réaLisé par 

Stéphane Cardinaux 
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J'étudie les sites sacrés, depuis plus de 25 ans, et je pratique 

la ~éobiolo~ie. Dans ces domaines de recherche, il est normal de 

rencontrer des " présences invisibles "· 
Pendant lon~temps, je ne me suis pas trop posé de ques

tions sur les lutins et les ~nomes. Ils étaient là. Je savais qu'ils 
ey;istaient, et cela m'évitait de confondre leur présence avec un 

phénomène ~éobiolo~ique. 
Parfois, il m'arrivait d'appeler un lutin sur une plante qui en 

avait besoin, mais je n'entrais pas vraiment en communication 
avec lui. 

Unjour, pris de curiosité,j'ai essayé de communiquer avec un 
~nome. Il avait l'air asse3 vivace et se déplaçait souvent, contrai
rement à certains qui semblent rester 6 mois au même endroit ! 
En effet, ces êtres vivent dans un temps différent du nôtr e. 

Quoi qu'il en soit, voilà comment j'ai procédé pour entrer en 
communication avec ce ~nome :j'ai mis deuy; chaises devant lui 
et je lui ai demandé de se rendre sur l'une pour le oui, ou sur 
l'autre pour le non. Cela fonctionnait asse3 bien, même si la 
r éponse tardait un peu à venir (en raison des notions de temps, 

justement) ... 
J'ai vite abandonné cette méthode au profit d'une autre 

plus rapide :je mesurais les variations de son champ d'éner~ie 
et j'avais une réponse directe. Une dilatation correspondait à 

un " oui , et une co,ntraction à un " non "· 
J'ai hnalement opté pour le test de mon propre champ 

d'éner~ie vitale, qui réa~issait en même temps que le sien. 
C'est ainsi que, ~râce à ces nouvelles possibilités de commu

nication,je me suis fait mes premiers amis invisibles : lutins, 
~nomes et fées. 

{ c s e s p .:t i r s d c { \' n t\ t u R c . 87 

Je jouais parfois avec eu y; et réalisais, petit à petit, que mon 
ressenti se développait. J'apprenais à les déplacer en leur en
voyant un messa~e télépathique et les prenais parfois sur moi 

pour aller me promener. 
Lors de mes différentes recherches ~éobiolo~iques, il m'ar

rivait souvent de rapporter de nouveauy; esprits de la nature à 
la maison. Jusque-là,je me contentais de les promener sur les 

épaules. 
Un jour, suite au nettoya~e d'un site sacré qui m'avait mis 

à rude épreuve,je décidai d'aller me puri:her dans un lac tout 

proche. Ce jour-là,je rencontrai pour la première fois des élé

mentauy; supérieurs de l'eau : les vouivres. 
J'en avais va~uement entendu parler, mais là, cela dépassait 

mon ima~ination. 
À l'époque,je ne savais pas que je pouvais les accueillir dans 

mon corps. C'est pourtant ce qui m'est arrivé. [une d'elles est 

entrée en moi, alors que je me séchais au bord du lac. C'est à 
ce moment-là que j'ai découvert que ces " petites bêtes , mesu

raient 5 à 8 m de lon~. 

Cela est très impressionnant, 

surtout quand nou~ ressentons 
la partie arrière de la vquivre, 

qui dépasse derrière nous ! 
En fait, elle serpente dans no

tre corps, comme vous pouve3 le 
voir sur le dessin, pa~e 6} 

* Dessin de la Vouivre, 

réalisé par· Stéphanie Dutruel 
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Q uand elle entre en nous, les sensations sont particulière

ment surprenantes. J'ai eu plaisir à partager cette étrange 
sensation avec ceu.x qui doutaient de la réalité de son existence. 
nul besoin d'avoir travaillé son ressenti pour prendre conscien
ce de cette expérience. 

La vouivre qui était venue me donner un soin est restée 
avec moi pendant plusieurs mois. Je la faisais sortir pour aller 
me coucher et la retrouvais le matin. Je vivais cela de façon 
très agréable. C'était fort mystérieux et magique d'avoir ainsi 
une compagne invisible dont j'étudiais les réactions 0e suppose 
qu'elle en faisait autant pour moi). 

Je la faisais sor tir pour qu'elle aille se baigner quand je pas
sais près d'un cours d'eau ou d'un lac, et elle r evenait, dès que 
je l'appelais. 

À partir du moment où j'avais créé ce lien avec les vouivres, 
je ne pouvais m'approcher d'un point d'eau sans en rencontrer 
de nouvelles. 

J'ai remarqué de plus en plus leur présence autour de che3 

moi. Il est vrai que j'en ramenais régulièrement dans les points 
d'eau de mon jardin ... 

J'ai appris par la suite que les esprits de la nature de ma vallée 
connaissaient l'existence des liens que j'avais créés avec certains 
d'entre eux ... Les bruits courent vite dans les mondes invisibles ! 

f inalement,j'ai pensé que j e pouvais inviter d'autres esprits 
de la nature à faire corps avec moi. J 'ai commencé avec les fées 
et j'ai poursuivi en invitant en moi les esprits de la nature qui 
me semblaient les plus sympathiques. 

Grâce à cette communion intime dans un même corps,j'ai 
appris à mieux les connaître. 
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Je les ai nommés " les alliés », en prenant conscience que 
c'était vér itablement une alliance qui leur permettait de vivre 
l'expérience de notre dimension. n ous, les humains, avions la 
chance de partager leurs attributs et leur magie. 

Les chamans utilisent ce lien depuis longtemps avec les es

prits de leurs animaux totems. 
J'ai souvent eu l'oppor tunité, lors de rencontres avec les élé

mentaux supérieurs, de me faire ensemencer de leurs « progé

nit ures». J'ai eu ainsi parfois plusieurs esprits en moi en même 
t emps (vouivre, fée, licorne, elfe, etc.). 

Le fait d'avoir en soi un ou plusieurs de ces êtres élève notre 

niveau vibratoire et nous habitue à une fréquence élevée. Ils 
nous amènent à vivre une expérience multidimensionnelle où 

les sensations et les perceptions ne cessent d'augmenter. 
Je pense qu'il y a ici un travail au niveau de l'ADn se re

connectant à des mémoires cachées ou se libérant de certaines 

inhibitions. 

* 
Photo d'une fée, prise au petit 

matin, dans une forêt du 

jura, dans Les années 70 par 

des photographes amateurs à 

L'affût des animaux sauvages. 

Tous droits réservés. 
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Le plus ~rand bond que j'ai fait dans la compréhension de 
ces nouvelles rencontres a été lorsque mon ami, C laude 'Craks, 
m'a mis en relation avec des psychophanes ! 

Je ne savais pas vraiment de quoi il s·a~issait, une sorte de 
communication par effet d'osmose ... 

Ces psychophanes sont des thérapeutes utilisant une tech
nique de communication en connexion directe avec l'âme de la 
personne. 

n ous avons pensé faire un essai en leur proposant une ex
périence : entrer en contact avec les élémentaux. Pour elles, les 
esprits de la nature n'existaient que dans les lé~endes, mais 
j'étais persuadé qu'il allait se passer quelque chose. 

n ous avons tous été émerveillés du résultat de ces expériences. 
J'ai été impressionné dans le sens où je percevais la réalité 

des messa~es comme si j'en connaissais d~à le contenu. 
E lles l'ont été aussi en découvrant la réalité de l'existence de 

ce monde merveilleux. 

n ous avons ét é surpris de la clarté et de la cohérence des 
propos entre les différentes familles d'esprits. Le plus étonnant 
est l'information reçue concernant la possibilité d'une alliance 
entre eux et les humains. 

E lle est possible en raison de l'élévation ~énérale du niveau 
vibratoire, et c'est une nécessité, si nous voulons nous sortir de 
cette puissante " matrice » et retrouver le monde réel. 

Pour moi, le monde réel n'est pas celui que nous connaissons, 
de plus en plus virtuel, mais celui dans lequel vivent ces présen
ces invisibles. 

n ous devons collaborer ensemble afin de préserver le vivant. 

Les esprits de la nature revendiquent leur existence et 

sont prêts à rencontrer les humains. 

J'ai eu, depuis cette rencontre, l'occasion d'avoir des contacts 
avec d'autres personnes sensibles à ces réalités, et qui avaient 

reçu des informations similaires. nous avons même or~anisé 
une rencontre/exposition d'esprits de la nature, lors du festival 
•• Éveil et Action », dans un campin~ en pleine nature. 

· Les esprits avaient été appelés dans un lieu choisi pour eux 
et ils sont restés p,endant plusieurs jours au même endroit. Cela 
permettait aux participants du festival de pouvoir les toucher 

et les ressentir de près. 
Actuellement, de plus en plus de livres et de films parlent 

d'eux. Je pense qu'ils a~issent discrètement pour faire valoir 
leur présence, même si la plupart des médias en parle encore 

comme des •• êtres irréels ». 

Je n'ai pas la prétent ion de convaincre quiconque, mais je 

vous invite tous à prendre un moment de silence pour vous 
ouvrir à leur existence et écouter ce qui r ésonne en vous. 

'Crouveyvous un bon petit coin de nature et essaye} .. Ap

peleyles et reste3 ouverts à ce qui va se passer ... 
Si vous renouvele3 ré~ulièrement cette expérience, votre 

sensibilité s'affinera et vous confirmera leur existence. 

Quand vous communiquere3 en conscience avec eux, votre 
vie chan~era sûrement. \.(ous aure3 alors une nouvelle vision 
du monde. Rien ne sera plus pareil, et ce sera le début de vos 
aventures multidimensionnelles ... 



92 . ( c s c s p R i r s d c ( ,, n ,, r u • c 

Les êr-Res de LumièRe 

r fous ave3 sûrement remarqué queje n'ai pas encore par
"l lé des anges. Rassureyvous, ils sont bien là, présents quand 
on les appelle, ou de passage ... 

Ils se posent sur nqus avec un léger sifflement (cf la claire 
audience, p. 26) pour nous inspirer quelques réflexions appro
priées du moment. Ils restent quelques instants, puis passent 
leur chemin si nous ne· leur pr~tons pas plus d'attention. Ils de
mandent de l'écoute, sont toujours pr~ts à nous aider et vien
nent aussitot à notre appel. 

Ils doivent respecter notre libre arbitre et ne peuvent donc 
pas intervenir au-delà d'une certaine mesure, pour l'instant ... 

Il y en a partout ! Ils ne font pas de distinction entre les hu
mains. Ils pardonnent. 

Certains sont stationnaires : ils sont présents, personne ne les 
a appelés. Ils ont « atterri là » ... de préférence sur un 3ome ou 
un lieu bien positif.. s'il en reste un de libre ! 

Ils semblent ne pas bouger pendant des semaines. Peut-~tre 
est-ce leur « empreinte •• éthérique qui reste présente. 

n ous pouvons les toucher et sentir leur forme, comme pour 
les esprits de la nature. 

Ils augmentent considérablement notre niveau vibratoire. Le 
plus sceptique d'entre nous reste impressionné en mesurant leur 
niveau d'énergie qui provoque la montée du plan équatorial à la 
hauteur des yeux ou d'avantage. 
(cf les différents moyens de perception, p.21) 
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Ils ont la forme d'un tube de 4o cm de diamètre, de b rn de 

haut et vibrent à plus de 3000 %. 
Je sais, cette description manque un peu de poésie, mais 

ils m'en excusent : ils savent que si nous mesurons, c'est pour 

améliorer nos capacités_ de communication, de ressenti, et pour 

rester bien ancrés. 
Les archanges sont encore plus puissants, 1 rn de diamètre 

minimum et une valeur dif:hcile à évaluer entre 4ooo et booo % 
selon la force de leur émanation. 
Je pense qu'ils s'adaptent à la personne pour ne pas la «consu

mer» au premier contact. Une telle différence énergétique en
tre l'archange et l'humain peut s'avérer déstabilisante pour ce 

dernier. 
Ils peuvent nous rendre bien des services, et il ne faut pas 

hésiter à les appeler pour des choses importantes. 
Par contre, si vous perde3 vos clés, appele3 plutot un lutin ! 

r es expériences décrites peuvent ~tre réalisées sans danger, si 
.C, vous save3 mesurer, ou si vous ave3 une forte int uition. 

Tiéanmoins, dans le monde invisible, certaines présences sont 
négatives, et un bon discernement est nécessaire pour inviter un 
esprit de la nature à entrer en soi (et non un ~tre indésirable). 
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Des règles précises régissent les mondes visible et invisible, 
notamment les lois d'affinité. 

Si vous êtes dans le cœur, vous ave3 plus de chances de ren
contrer ceux qui s'y trouvent aussi ... 

n oublie3 pas que, même si vous ne les voye3 pas, ces êtres 
invisibles nous voient beaucoup mieux que nous ne pouvons 
l'imaginer ... 

Aye3 des intentions pures ... ! 
Soye3 transparents ... ! 

Co ((o.boRo.c-i on 

nnnaître leur existence vous enchante? 0-lor~, n'hésite3 
\._/ p~s ! Invtteyles près de vous, dans vos Jardms ou vos 
pots de fleurs, sur vos pierres préférées. 

Prépareyleur un coin plein d'amour et inviteyles dans votre 
cœur. Ils seront vos compagnons éternels, et vous pourre3 ainsi 
vivre l'expérience de la réalité de demain ... chevaucher les licor 
nes et créer votre propre rêve ... 

Ils vous conseilleront peut-être de purifier votre lieu de vie 
de toute pollution et vous feront entrer de plain-pied dans le 
monde magique et mystérieux de notre terre, 6aïa ... 

~ 
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Bioénergie signifie ici « énergie du vivant ",une énergie invi
sible, mais palpable, sensible et mesurable par divers procédés. 

La bioénergie est le terme que l'on emploie pour décrire 
cette connaissance des forces de vie éthérique à l'œuvre dans 
la matière. 

Comment ces forces · se manifestent-elles ? Quelles lois les 
régissent? De quelle façon pouvons-nous interagir ensemble? 
. La bioénergie s'apparente à la magie pour ceux qui ignorent 
ces lois. Pour ceux qui les connaissent, cela reste quand m~me 
de (( l'âme agit » ... ! 

La connaissance de cette science permet non seulement de 
neutraliser les différentes énergies négatives qui polluent notre 
existence, mais aussi d'équilibrer des ~tres, des lieux, des olzjets 
ou de dynamiser diverses préparations. 

Q u c\(irés Req ui ses 

D ans la société moderne, nous perdons de plus en plus la 
faculté de nous concentrer. D'après les physiciens (voir 

film : «_What the bleep do we know !?,.®), le temps moyen de 
concentration se situe entre six et huit secondes. 

Pour œuvrer efficacement dans le plan éthérique, il faut 
savoir rester concentré. (®: filmographie, page zso) 

Pour crée~ de ~açon efficace d~ns le monde ~nvisible, nous 
devons v1sualiser le plus précisément possible la forme 

que nous créons. Cette capacité d'imaginer et de pr0eter nos 
pensées est une grande force pour ceux qui savent l'utiliser. 

l'i n ren r io n ~ 

T a puis~ance de lïntentio~ est à la source du v~ritable po~
L vmr créateur. Canalisée par la concentrabon et la Vi
sualisation, l'intention se manifeste avec puissance et appor
te l'émotion qui vient (( enluminer ,. notre nouvelle création. 

T 'intention qui interfère avec le temps devient programma
Ltion. Elle suscite des effets mesurables, cristallisant pour 
un temps l'action concernée. 

.............. ···~--~···· .. 
·~ - t. 4 4t ., 1. • • •• . . .. .. ····-' ... ~ ........ ' 
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La science de la bioénergie est accessible à tous. n ous la 
pratiquons par fois sans le savoir, lorsque nous bénissons not re 
repas. 

E lle nécessite, pour une plus grande maîtrise, la connaissance 
des mondes subtils et de leurs interactions avec les êtres vi
vants. 

La bioénergie est « un tout » difficile à expliquer par des 
mots, comme un sentiment d'unité permettant de se reconnec
ter à d'q.utres niveaux de réalité. E lle permet d'exer cer son 
propre pouvoir créateur avec une grande puissance. 

Cette puissance créatrice devient véritablement acquise et 
intégrée, quand nous sommes capables d'en mesurer les effets 
d'une manière simple et reproductible. 

E lle devient sublime, quand nous la mettons au service de la 
nature vivante. 

Apprendre à ressentir devrait faire partie des enseigne
ments que l'on reçoit dès le plus jeune âge. 

Q uand nous pratiquons le ressenti, nous 
nous demandons si l'occultation 

de ces facultés ne fait pas partie 
d'un plan pour nous maintenir 

dans un état d'ignorance dans 
lequel nous serions facilement 

manipulables, un peu 

~ comme dans le fl lm, 

~ "ffiatri~ ,.®! 
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Ne Rien cRo iRe~ 

J 'aime bien ~ire que j e. ne ~rois. en rien .. ni aux es~rits de 
la nature, m à la géobtologte, nt en qum que ce smt. 

Lorsque j'ai mal aux dents,je ne me demande pas sij \J crois. 
J e le sens, et cela me suffit pour motiver mon action (aller 

che3 le dentiste .. } 
Le ressenti peut nous éviter de croire en quoi que ce soit. Il 

nous permet de rester ancrés dans le monde matériel, la ratio

nalité, t out en percevant les différentes réalités invisibles. 
Je conseille souvent à mes élèves de ne rien croire, mais de 

vérifier par eux-mêmes, et par leur propre ressenti, la véracité 

de ce qu'on leur raconte. 
Il ne s'agit pas de retomber dans des dogmes. Croire une 

chose sans l'avoir expérimentée, c'est une façon de donner son . 

pouvoir à autrui. 
Rester proche de son propre ressenti permet de conser ver 

sa souverainet é, évite de créditer des propos invérifiables, et de 

tomber dans des pièges au service de l'ego. 

AppRendRe ô. sen'CiR ~ 

r 'apprentissage du ressenti de r~n~~gie vitale. peut prendre L ent re 4 et 8 h, selon la senstbdtté des personnes. Il est 
nécessaire ensuite de pratiquer un peu, tous les j ours, pen
dant un mois, pour acquérir définitivement cette méthode. 
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Une fois inté~rée, vous pouve3 la transmettre facilement, 
car elle ne nécessite aucun instrument. La pratique ré~ulière 
des différents tests permet d'utiliser la mesure à distance et de 
développer naturellement d'autres perceptions extrasensor1elles. 

E n ~énéral, une partie de la claire audience arrive asse3 vite, 
suffisamment pour entendre les différences de niveaux vibratoi
res, ou pour savoir quand nous touchons un champ éthérique. 

La télépathie et les autres t ypes de perception émer~ent aussi, 
avec un peu d'entraînement. 

n otons qu'une vie saine et une alimentation vivante accélère
ront notre développement dans ce domaine. 

·~ Q ue((e esr son uri(iré ? 

r e nombre d'~pplications pratiq~es est i~pressionna~t. 
L La capactté de tester ce qUi est écnt et ce que 1 on nous 

dit nous aide à nous débarrasser de fausses croyances. 
De plus, cela permet de pénétrer et d'appréhender les mon

des invisibles qui nous entourent, au~mentant ainsi notre dis
cernement et notre autonomie face aux choix qui nous sont 
proposés. 

\foici certaines possibilités offertes par la bioéner~ie : 
> D étermination de la qualité vitale des aliments, 

. > m esure de la qualité vibratoire des o0ets et de tout ce qui 
nous entoure, 

> n eutralisation des phénomènes né~atifs. 
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La bioéner~ie est utilisée dans les domaines suivants : 

* 6éobiol~ie de lbabitat : médecine de l'habitat, équilibrage des 
lieux de vie, création de circuits de r égénération (voir page 2o4). 

* 6éobiol~ie sacrée : connaissance et découverte des sites sa
crés, utilisation des vortex et aut res phénomènes cosmotelluri

ques. 

* Santé : équilibre de l'~tre, mesure et correction des pa~amè
tres bioéner~étiques du corps humain, utilisation possible sur 
les animaux. 

* Éco-~obiol~ie : médecine de la 'Cerre, neutralisation de 
certaines sources de pollution, purification des lieux. 

* Chamanisme : contact et collaboration avec les esprits de la 
nature, des arbres et des animaux. 

* Agriculture : dynamisation des eaux, biodynamie et cosma
culture*. 

* Architecture :implantation en accord avec le lieu et mesure 
de l'influence des ondes de forme des édifices. 

* Sylviculture : détermination des lieux de plantation et soins 
des arbres . 

* Développement personnel : vérification de l'effet de notre 
pouvoir créateur, apprentissage de la confiance en soi. 
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Sysrème de m esuRe 

I l n'y a pas. de bioé.nergi~ sa.ns système de mesure précis et 
reproductible de 1 énerg1e v1tale. 
Jusqu'à présent, le système de mesure pratiqué par la plu

part des géobiologues ou bio-énergéticiens est la radiesthésie, 

avec l'utilisation principale de l'unité Bovis. 
malheureusement, cette unité de mesure vibratoire, imagi

née par m. A lfred Bovis, n'a pas de valeur référentielle h:xe. 
Cela provoque de grandes discordances dans les mesures et 
rend difficiles les comparaisons entre les chercheurs, chacun 

ayant son prop~e référentiel. 
Ce manque de clarté, dans la valeur des phénomènes, ne per

met pas de faire évoluer la science tellurique, ni la géobiologie 
d'un point de vue scientifique, au niveau de la comparaison et 
de la reproduction des expériences. 

Personnellement,je préfère utiliser le système mis au point 
par Stéphane Cardinauxx. C'est un système de mesure des 
champs bioénergétiques à la fois hable, efficace et reproducti
ble, permettant de faire des échanges avec d'autres chercheurs 

utilisant le même système. 
Il est basé sur la connaissance de notre champ d'énergie vi

tale, qui est le rayonnement de notre corps éthérique. 
\fu le nombre de chercheurs utilisant l'échelle de Bovis, vous 

trouvere3, en page suivante, un tableau de correspondance du 
système de mesure en Bovis avec celui fondé sur la variation 
des champs éthériques. malgré l'augmentation globale du ni
veau vibratoire t errestre,je me suis appuyé sur les valeurs de 
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base qu'avait établies m. Bovis, c'est-à-dire JOOO Ub pour le 

niveau de l'équilibre biotique, soit 100 % d'énergie vitale. 
Cette comparaison entre deux systèmes de mesure diffé

rents n'est là qu'à t itre indicatif pour aider les chercheurs uti

lisant l'unité Bovis. 
Elle n'a pas la prétention d'être totalement o~ective car il est 

difficile de comparer un système virtuel (l'unité Bovis) avec un 

système de mesure basé sur des réalités bioénergétiques. 

l 

ffiesuReR~ 
[e ch~mp d'éneR g ie vir~(e 

n our évaluer le champ d'énergie vitale, nous mesurons la 
rcouche principale du champ éthérique, appelé aussi corps 

vit al. 
Cette couche, de près de 6 cm d'épaisseur, forme une bulle 

d'environ deux mètres de rayon autour du corps physique. 
n ous pouvons difficilement la mesurer seuls. Cet exercice de

mande donc que nous soyons au moins deux. 
Si nous sommes en présence de phénomènes énergétiques 

positifs, le cor ps vital va se dilater. Si les phénomènes sont néga

tifs, il va se contracter. 
E n prenant comme valeur référentielle la dimension de notre 

champ d'énergie vitale et en lui donnant la valeur de 100 %, nous 

allons pouvoir déterminer en pourcentage et avec précision la 
valeur bioénergétique de lieux, d'o~ets ou d'aliments ainsi testés. 
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Le ressenti du champ d'éner~ie vitale s'acquiert en quelqves 
heures pour la plupart des individus. Il peut être vérifié avec 
un " rade master , (ba~uette utilisée en ~éobiolo~ie), ou à l'aide 
d'un sonotest, petit diapason dont l'amplitude sonore varie en 
traversant les champs éthériques. 

mesurer la dilatation du corps vital donne des informations 
plus précises que les mesures effectuées en ressentant une des 
harmoniques proches. Il est cependant nécessaire d'être deu.K 
pour cette pratique. 

~ CDesuReR 
(e niveô.u vibRô.'COÎRe d'un (ieu 

n our mesurer le niveau vi~ratoire d'un l~eu , vous deve3 me
rsurer votre champ éner~ébque dans ce heu. 

Si votre corps vital se situe habituellement à 2,20 m et que, 

dans ce lieu, il est à 3,30 m, nous pouvons dire ·que le lieu est à 
150 % d'éner~ie vitale (3,30 divisé par 2,20 = 1,50). 

\fous deve3 tot.ijours diviser. la seconde valeur par la première. 

Je vous conseille de faire cette e.Kpérience, avant et après 
l'équilibra~e ou la purification d'un lieu. 

\fous pourre3 ainsi vérifler l'efficacité de votre action. Pre
ne3 soin de vous mesurer e.Kactement à la même place afin que 
le protocole soit correct. 

Le niveau vibratoire des lieu.K est souvent mesuré en unités 
Bovis, mais comme je l'ai dit précédemment, cette unité étant 
virtuelle, cela permet difficilement de faire des comparaisons. 
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Je préfère, là encore, utiliser un système reproductible com

me celui de la mesure de l'éner~ie vitale. 
Il e.Kiste une autre méthode, appelée mesure du plan équato

rial. Elle est surtout utilisée quand les lieu.K sont très puissants 
en éner~ie (comme certaines cryptes de lieu.K sacrés ou bien 
au centre d'un 3ome). Dans ce cas, les valeurs peuvent parfois 

atteindre plus de 3000 %. 

CDesuReR (o. vir-o.(ir-é ~ 
des objer-s er- des o.(imenr-s 

n lace3 une personne dans un endroit sufflsamment spar cieu.K pour permettre de mesurer son corps vital amplifié. 
Par e.Kemple, des ~raines ~ermées, dont la valeur éner~étique 

est de 300%, provoquent une dilatation du champ éthérique qui 
triple (d'où l'espace nécessaire pour effectuer les mesures). 

Évite3 les endroits trop proches d'une prise ou d'un appareil 

électrique (minimum un mètre} 
Positionne3 un décamètre au sol, de façon à ce que le 3éro se 

trouve entre les pieds de la personne, au niveau de la malléole, 

c'est-à-dire sur l'a.Ke du corps. 
'Cout en vous concentrant mentalement sur le fait que vous 

cherche3 le corps vital de la personne, éloi~neyvous d'elle dou
cement en partant d'une distance proche du corps, les mains 

ouvertes dans la direction vers laquelle vous vous déplace3. 
À un certain moment, vous ressentire3 au niveau de son 

corps vital, une couche éner~étique d'environ 6 cm d'épaisseur. 
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Cela peut fa ire l'effet de petit s picot ements dans les 
mains, d'une sensation de champ ma~nétique, de chaleur 
ou de pression. 

Q uand vous touchere3 cette couche, la personne mesurée 
pourra ressentir comme une pression sur sa poit rine. Il est 
important de déterminer l'épaisseur de cette couche en la me
surant entre vos deux mains, afln de ne pas la confondre avec 
une harmonique. 

Vous pouve3 aussi détecter le corps vital dans l'autre sens, 
en vous rapprochant de la personne. 

Releve3 la mesure précisément au niveau du mètre. E lle se 
situera ~énéralement entre 1,50 m et 2,50 m de l'axe de la per
sonne. A dmettons que vous aye3 trouvé 1,86 m. 

D onne3 ensuite à la personne mesurée un o~et, un aliment 
ou un verre d'eau et demandey lui de le placer contre sa poitrine. 

Reprene3 la mesure du corps vital et divise3 cette valeur 
par la première. 

Si, par exemple, la personne tient un ver re d'eau, et que la 

nouvelle mesure est de 3,25 m, vous deve3 diviser 3,25 par 1,86 

(la valeur initiale). 

Vous obt iendre3 1,J4, soit en pourcenta~e, lJ4 %. 
Cela si~nifle, dans ce cas, que cet te eau possède une bonne 

vitalité et que c'est probablement de l'eau de source ou de l'eau 
dynamisée. 

Si vous reproduise3 cette expérience dans les mêmes condi
tions, avec la même eau, mais avec une autre personne, vous 
deve3 retrouver un pourcenta~e similaire, à 5 % près. 

Vous pouve3 pratiquer ainsi pour tous les aliments 
afln de vous faire une idée de leur valeur bioéner~étique. 

oioénc•Dic . 109 

.-------Sous-couches du 

corps éthérique 

(harmoniques} 

Couche 

Vous ave3, de cette façon, la possibilité de tester, avec un 
peu d'entraînement, les b!joux, les pierres précieuses et la plu
part des o~ets qui vous entourent , d'une façon reproductible. 
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d e compc\cib iéicé 

L: mesure de compatibilité r epose sur le même principe, 
mais la question posée est lé~èrement différente. n ous 

demandons alors quel est le niveau de compatibilité de ce pro-
duit avec nous-même. 

La valeur peut s'avérer très différente. Cela montre bien 
l'importance, chaque fois que nous mesurons un produit, d'être . 

conscient de ce que nous cherchons et de la question que nous 
posons. 

Pour la mesure de la compatibilité, la question sera : " Q uel 
est le niveau de compat ibilité de ce produit avec moi-même?"· 

Pour la mesure de l'éner~ie vitale, la question sera : " Q uelle 
est la valeur bioéner~étique de ce produit ou de cet aliment ? "· 

Par ce procédé de compatibilité, nous pouvons dét erminer, 
par exemple, quelle est l'huile essent ielle la plus adaptée pour 
une personne. Pour cela, nous mettons la personne en contact 
avec chacune des huiles essentielles et nous mesurons celle qui 
dilate le plus son corps vital. 

l' c\(imencc\cion 

J e consi~ère q~'une alimen~ation est vivante, quand son 
champ v1brat01re est supén eur à 100 %. 

C'est un bon entraînement que de mesurer tout ce que vous 
man~e} Cela évite de fausses croyances et vous permet de 
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mesurer la valeur vit ale de chaque aliment. 

Cfous sere3 surpris par la valeur éner~étique de nombreux 
produits (même bio) et vous réalisere3 t rès rapidement que 
les aliments crus contiennent d'avanta~e d'éner~ie vitale. A près 
mesure, les ~raines ~ermées, la spiruline, les lé~umes lacto-fer 
mentés et les al~ues fraîches off rent le plus de vit alité. f aites 
des cures de cru, de temps en temps, et vous per cevre3 la dif. 
férence au niveau du ressenti de votre corps. 

Plus votre corps sera sensible, plus vous sentire3 ce qui est 
bon pour vous. 

Contrairement à ce que l'on pense, se nourrir ainsi avec de 
la nourriture « bio vivante " ne coûte pas plus cher car vous 

man~e3 en plus petite quantit é des aliments de haute qualité 
vibratoire. 

Si vous arrive3 à man~er plus de 50 % de nourriture vivante, 
votre sensibilité au~mentera, ainsi que votre champ éner~étique 

et , du même coup, votre taux d'immunité. n abituey vous pro
~ressivement pour être doux avec vous-même ... 

Buve3 de l'eau de source ou dynamiseyla, si 
vous achete3 de l'eau en bouteille. 

D'oublie3 pas de remercier, 
avant de man~er, afin d'harmoniser 
vos f réquences à celle de la nourrit ure ! 
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l o. nouRRi r uR e 
vue pô.R (es esséni ens 

f es Esséniens vécurent il y a deux mille ans et laissèrent de 
L nombreuses traces· de leur mode de vie en communion 
avec la nature. . 

Ils se nourr issaient de fruit s, de lé~umes crus, de j eunes pous
ses et de ~raines ~ermées et prenaient en compte la qualité 
vitale des aliments. 

Selon les recherches du Dr Bordeaux S3ekely~ la classifica
t ion habituelle des aliment s, fondée sur leur teneur en protéi
nes, hydrat es de carbone, ~raisses et calories, peut être rem pla
cée par une classification nouvelle, établie selon la capacit é de 
chaque aliment à en~endrer la vie. 

Ce paramètre peut être facilement mesuré en utilisant le 
test de l'éner~ie vitale. 

Le Dr Bordeaux S3ekely a mis en pratique les ensei~ne

ments esséniens sur la nourritur e, pendant plus de 30 ans, dans 
un centre de santé, en Californie, où sont passées plus de cent 
vin~t mille personnes. 

Il a constaté la ~uérison de maladies apparemment incurables 
et a été témoin de la réappar ition d'une résistance immunolo
~ique parfaite avec un ré~ime t r ès en dessous des standards 
of:hciels, tant du point de vue du nombre de calories que des 
quantités de prot éines requises. [alimentation essénienne, qui 
privilé~ie la qualité vitale des aliments, évite au corps de s'en
crasser et assure une ~rande ef ficacité nutritionnelle à partir 
de petites quantités d'aliments. 
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C{aleur bioéner~étique de la nourriture 

Pour vous donner une idée de la valeur bioénergétique des aliments, 

voici quelques mesures ejfectuées sur des produits biologiques. Les valeurs 

étant variables, selon la qualité des produits testés, nous ne donnons ici 

qu'une estimation. 

GRAI NES GERMÉES 250 à 400% 

ALGUES FR AÎCHES 200 à 500% 

LÉGUMES LACTO-FERMENTÉS 200 à 300% 

MIEL 200 à 300% 

HUILE D'OLIVE 200 à 300 % 

FRUITS ET LÉGUMES BIODYNAM IQ_UES 150 à 220% 

SEL DE L'H IMA LAYA 170à 200% 

FRUITS ET LÉGUMES 110à180% 

CHOCOLAT NOIR 110à130% 

VIN RO UGE 110à150% 

FROMAG E 120 à 140% 

KOM BUC HA- KÉ FIR 130% 



YU 125 % 

suc RE BRUT DE CANNE 110 % 

1 ~ 
SEL DE GUÉRANDE 100 à 110 % 

1 

CRû C SEITAN, GALETTE TOFU 90 % 

ALI MENTS RAFFINÉ S, PA IN BLA NC 60 à 90% 

RE RAFFINÉ 60 à 70% 

· · ~ Le jeûne 

D ans la plupart des tradition.s,. le ~eûne est considéré 
comme une méthode de purrhcahon du corps et de 

l'esprit pouvant conduire à la guérison de maladies quasiment 
incurables. 

A près avoir essayé quelques j ours, ce qui m'a le plus inter
pellé, c'est la possibilité qu'offre cette pratique d'augmenter sa 
sensibilité sans absorber quoi que ce soit. 

Des personnes ne sentant rien ou ayant des difficultés à res
sentir peuvent expérimenter cette méthode gratuite et bénéfi
que pour la santé. E lle leur permettra de per cevoir les esprits 
de la nature et tout ce dont je parle dans ce livre. 

A lors voilà, c'est une invitation et une proposition à ceux 
qui veulent vraiment pénétrer dans la réalité des mondes invi-
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sibles, à tous les détracteurs, à tous les sceptiques. R~ouissey 
vous, il existe un moyen simple et efficace pour changer votre 
vision du monde et percevoir les merveilleux secrets de notre 
planète mère. 

Alle3, un petit effort, une semaine de jeûne pour changer 
votre perception du monde et votre vie toute entière, cela vaut 
sûrement la peine d'essayer ! 

L' ec\ u 

n otre corps est composé de plus de 70 % d'eau. 
· Quand nous buvons de l'eau vivante, nous transmettons 

son information et son énergie rapidement à tout notre corps. 
J'appelle « eau vivante », une eau dont l'énergie vitale est 

supérieure· à 130 %. 
Pour vous donner une idée de la valeur bioénergétique de 

l'eau, voici, à titre indicatif les valeurs de différentes eaux : 

* Eau du robinet 
entre 50 et 100 % - généralement près de 90 %. 

Les différences énormes, que nous pouvons trouver en me
surant les eaux de différentes communes, ne proviennent pas 
seulement de leur origine, mais aussi des divers traitements 
chimiques et du lieu de stockage, c'est-à-dire du château d'eau. 

Depuis que les châteaux d'eau sont devenus des supports 
d'antennes de téléphones portables, l'eau connaît une pollution 
supplémentaire, difficile à neutraliser. 
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* Eau en bouteille 
entre 100 et 120 % . 

Le transport, le conditionnement et le lieu de stocka~e font 
perdre à l'eau sa vitalité d'ori~ine. 

* Eau de source 
la plvpart des sources sont entre 100 et 200 %. 

Au-delà de cette valeur, nous considérons que c'est vraiment 
une très bonne source. 

* Eau de source sacrée 
elle vibre à plus de 300 % et peut atteindre plus de soo %, 
comme l'eau de Lourdes. 

Ces sources sont ~énéralement associées à des courants tel
luriques, des vorte}S. et des présences spirituelles. E lles ont de 
nombreuses vertus thérapeutiques. 

' ~ Oyno.miseR de L' eo.u 

I l e}S.iste différents procédés pour la dynamisation de l'eau. 

Parmi les multiples façons de la dynamiser, en voici quel
ques-unes à la portée de tous, car elles ne nécessitent aucun 
matériel. 

Pour les tester,je vous conseille de prendre de l'eau à 100 %, 
c'est-à-dire de l'eau en bouteille. Cela fonctionne aussi avec de 

l'eau du robinet, mais les produits chimiques qu'elle contient ne 
seront pas neutralisés. 
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[ ouverture du cœur ; tene3 le verre ou la bouteille contre 
votre cœur. Respire3 en visualisant l'éner~ie entrant et sortant 
au niveau du cœur et traversant l'eau. 

metteyy votre amour et respire3 de cette façon, pendant 

au moins une minute. 
mesure3 ensuite la valeur bioéner~étique de l'eau. Elle mon

te ~énéralement au}S. alentours de 150 %. 

La bénédiction ; place3 l'eau dans un verre ou une bouteille 
devant vous, et bénisseyla de la même façon que vous bénirie3 

votre repas. 
Si vous ne save3 pas comment faire, remercie3 sincèrement 

l'eau d'e}S.ister et de vous donner la vie. 

Dans la plupart des cas, l'eau monte à près de 200 %. 
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Ils ont tous sur eux une colonne d'énergie mesurable, un peu 
comme celle que nous pouvons ressentir en présence d'un ange. 

[expérience fonctionne à 95% car certaines personnes n'ont 
pas suffisamment de concentration ou de lâcher prise pour 
entrer en contact avec leur propre présence divine. 

[ eau est ensuite mesurée précisément en utilisant la mé
thode de mesure du corps vital. 

J'ai constaté que des eaux ainsi d-ynamisées pouvaient at
teindre des valeurs proches de 500 % ! 

Sachant que la valeur énergétique de l'eau de Lourdes peut 
atteindre 530 %, le miracle n'est pas loin ... 

.~ le couRs des miRo.c(es 

J 'ai ap~elé le cours .de d-ynami~ation de l'eau, le ,,. cours 
des mtracles »car, tls se prodUtsent fréquemment ! 

Pourquoi ? La bioénergie explique une partie de ces phé
nomènes. 

La d-ynamisation de l'eau engendre une dilatation de son 
champ d'énergie. Cette dilatation permet de fixer une inten

tion ou une intiuence particulière. nous pouvons dire que l'eau 
est « ouverte ». 

nous retrouvons le même principe en biod-ynamie, quand 
nous d-ynamisons de l'eau par le mouvement en spirale à certai

nes dates où les intiuences èosmiques sont favorables, a:hn que 
ces données se :fixent dans l'eau. 

[eau ainsi chargée devient une eau porteuse d'informations 
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dont vont bénéhcier les cultures. 
Dans la plupart des sites sacrés, il existe des sources guéris

seuses vibrant à plus de 300 %. 

Que font les gens avec cette eau ? En général, ils émettent 
des demandes, prient et boivent cette eau. 

ne se pourrait-il pas qu'en fait la prière charge cette eau 

'' ouverte », et que le '' miracle » ne soit en réalité que la juste 
expression de leur pouvoir créateur ? 

Je ne nie pas les influences spirituelles venant compléter le 
processus, mais je pense simplement que, parfois, il est bon de 
dém-ysti:her certains faits découlant d'une simple connaissance 
des lois universelles. 

Dans le cours des miracles, chaque personne d-ynamise un 

verre d'eau à plus de 350 % et programme cette eau pour le 
miracle qu'elle voudrait voir s'accomplir en elle. 

Je ne suis pas surpris du faible taux de réussite - environ 
5 à 10 % - car il faudrait probablement pour augmenter ce ré
sultat d-ynamiser 5l d'eau, la programmer et la consommer ré
gulièrement, pendant une lunaison, et ceci, de façon consciente. 

U ne fois l'eau d-ynamisée par le procédé de consécration, 

décrit précédemment, '' ·informe3 » votre eau, c'est-à -dire 
programmeyla, pour qu'elle soit porteuse des informations 

particulièrement importantes pour vous. 
Pour cela, tene3 la bouteille ou le verre entre vos mains et 
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pr0ete3 par la pensée et l'intention, l'information que vous vou
le3 "2raver » dans la mémoire de l'eau. 

Reste3 concentré ainsi pendant quelques minutes afin de 
transmettre à cette eau la puissance de votre pouvoir créateur. 

Buve3 ensuite l'eau lentement, conscient de votre action et 
de sa diffusion dans tout votre or2anisme. 

Vous pouve3 pro2rammer cette eau pour votre 2uérison en 
fonction de problèmes sérieux ou passa2ers, ou pour qu'elle 

vous aide à comprendre la si2nification de votre maladie. 
Vous pouve3 faire de même pour aider une personne malade 

de votre entoura2e. 

Si vous n'ave3 aucun problème particulier, pro2rammeyla 
pour des qualités que vous voudrie3 inté2rer ... 

Vous pouve3 induire de cette façon un effet bien particulier, 
qui pourrait remplacer un médicament. Peut-être est-il possible 
ainsi de se soi2ner, naturellement et 2ratuitement. 

Pour ma part,j'en suis persuadé, le niveau vibratoire de la 
planète au2mentant, de plus en plus de possibilités nous sont 
accessibles. 

De toute façon, cela ne vous coûte rien d'essayer. 

Vous découvrire3 peut-être 
que le miracle n'est pas aussi loin 

<T que vous pouvie3 le penser ... 
~ et que votre pouvoir créateur 

est bien plus puissant 
qu'on ne vous l'avait laissé entendre. 
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·I 1 est possible de transférer des informations (ou une ~ner2ie) 
dans de l'eau, de multiples façons. 
Je n'ai pas la prétention de vous apprendre ici toutes les 

techniques de transfert d'informations, mais je vous donne cel

le-ci, car je la trouve excellente. 
Il s'a2it en fait de transmettre les qualités vibratoires d'une 

présence spirituelle ou d'un esprit de la nature dans de l'eau, de 

l'huile ou quelque autre support. 
Je fais souvent ce 2enre d'exercices avec mes élèves, lors de 

nos passa2es dans des sites sacrés, et je peux vous assurer que 

cela fonctionne. 
Pour cela, vous deve3 vous rendre près d'une présence spiri

tuelle, sur un site sacré, par exemple, ou invoquer sa présence 

auprès de vous. 
Positionneyvous en face de l'esprit ou de la présence en 

question. Prene3 votre bouteille d'eau neutre et teneyla sur· vo
tre cœur. Demandeylui, télépathiquement ou à voix haute, de 
consacrer cette eau et de l'élever à sa propre vibration. Reste3 
ainsi quelques minutes afin de laisser le processus s'accomplir. 

Je vous 2arantis que c'est extraordinaire. 
Vous pouve3 monter la vibration de l'eau à des niveaux supé

rieurs à la plupart des sources sacrées. 
J'ai ainsi réalisé de l'eau sacrée à la basilique St maximin, 

là OÙ reposent les reliques de marie madeleine. 
Dans la crypte de cette basilique,j'ai contacté son éner2ie et 

l'ai transférée dans de l'eau qui vibre maintenant à plus de Boo %. 
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J'ai fait tester cette eau à plusieurs personnes en leur de
mandant simplement de la tenir contre leur cœur. 'Coutes re
connaissent la sensation de plénitude et d'amour qui émane de 
cette eau et de la présence de marie madeleine. 

Il va sans dire que cette eau facilite la conne~ion avec cette 

sainte présence. Vous pouve3 ainsi réaliser des eau~ spirituelles 
avec les êtres invisibles qui vous sont chers. 

Si vous désire3 conserver longtemps cette qualité de l'eau 
ainsi acquise,je vous conseille de la conserver dans une bouteille 
de verre dans l'obscurité, ou bien d'utiliser du verre teinté. À 
mon avis, les bouteilles bleues conviennent le mieux. 

Il est possible d'utiliser une telle eau pour << ensemencer » 

une rivière ou un lac afln d'élever son niveau vibratoire. 

Les merveilleu~ travau~ d'Emoto~ concernant la mémoire 
de l'eau, démontrent scientifiquement la capacité de l'eau à en
registrer ce type dï~formations. 

* AU'CRES PROCÉDÉS DE DYDAffiiSA'CIOn 

Parmi les différentes méthodes, nous pouvons retenir : 

• L agitation et les mouvements en spirale ou avec le symbole 
de l'infini (le 8). 
• L utilisation de l'onde de forme, c'est-à -dire en plaçant de 
l'eau, de la nourriture, des o~ets ou des préparations médici
nales dans un 3ome, une pyramide, sur un triskèle ou toute 
autre forme géométrique créant des concentrations de char
ges éthériques. 
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• Les dessins dynamiques"', spécihquement conçus pour la dy

namisation de l'eau. 

• Les croisements de réseau~ t elluriques positifs : selon les 
réseau~ utilisés, nous obtenons différents types de dynamisation. 

• Les cheminées cosmotelluriques positives et les vorte~ sont 

des lieu~ privilégiés à fort potentiel de dynamisation. Ils sont uti
lisés en agriculture pour placer les réservoirs d'eau d'arrosage. 

• La bénédiction est le procédé le plus courant et le plus facile 
à mettre en œuvre. Il est aisé de prendre conscience du pou-
voir de la bénédiction en mesurant la nourriture de votre repas 

avant et après l'a voir béni . 

• Vous pouve3 utiliser des céramiques actives"' que l'on trouve 
souvent dans les foires bio. · 
Attention, elles ne sont pas toutes ef:hcaces et il vaut mieu~ les 

tester avant de les acheter. 

• n os amis, les esprits de la nature peuvent, par leur seule pré

sence, dynamiser de l'eau ou d'autres préparations. 

• Votre magnétisme est lui aussi capable, 
en quelques minutes, de dynamiser 
de l'eau ou de la nourriture. 
Il est important dans ce cas-là, 
d'imposer vos mains. 
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Le bi(c\n éneRgécique 

T es bioéne~~éticiens sont. des thérapeutes dont le .r6le est d.e L rétabhr le bon fonctionnement des facultés dauto~uén
son propres à chaque individu. 

La pratique que j'utilise consiste à mesurer la dimension du 
corps vital du patient, ainsi qu'une quin3aine de paramètres 
bioéner~étiques me permettant d'établir un bilan et de déter
miner les problèmes. 

Il s'a~it ensuite, de dé~a~er la personne des différentes pré
sences indésirables, de libérer les bloca~es émotionnels, de sup
primer les fuites énergétiques, de recentrer les différents plans 
éthériques, et de rééquilibrer les chakras. 

Quand le champ d'énergie vitale de la personne a retrouvé 
une dimension normale, elle va d~à mieux, et une grande partie 
des maux disparaissent. 

Cela dit, la personne qui reproduit les mêmes erreurs ou 
retombe dans les mêmes schémas, peut avoir besoin de prati
quer d'autres thérapies pour aller plus loin dans le processus 
de guérison. 

J'aime cette façon de donner des soins à mains nues, de plus 
elle me permet de pratiquer presque partout. 

Comme vous ave3 pu le constater, toutes les techniques que 
je transmets sont gratuites et ne nécessitent aucun matériel. 

Si tout le monde les mettait en pratique, ce serait la faillite 
du système pharmaceutique et la fln de la mafla médicale que 
décrit si bien Ghislaine LanctL>t~! 
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Les 3 médecines 

Parmi les nombreuses médecines existantes,j 'utilise principa

lement des médecines gratuites que je classe en trois domaines : 

Que(ques médecin es de (c\ LeRRe ~-

L:rgile et ses propriétés .innombrables, que ce soit par 
voie interne ou externe. 

Les cadeaux énergétiques de la 'Cerre ffière : phénomènes 
cosmotelluriques; circuits de régénération, courants telluriques, 
pierres de guérison, sources sacrées, etc. 

'Cous ces phénomènes sont décrits dans le chp,pitre : " Les 

mystères de 6aïa "· 

Les médecines de L'homme ~-

f a bioénergie, le jeOne et l'alimentation vivante. 
L Amaroli (ou Ùrinothérapie) qui consiste à utiliser son 
urine par voie externe ou interne. Cette méthode est connue 
par la plupart des peuples autochtones. Elle est extrêmement 
efficace pour toutes sortes de problèmes. (voir bibliographie} 

Les diverses techniques de Qi Gong, 'Caï Chi Chuan, Yo~a, 
etc., qui permettent de rester en bonne santé. 
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..... ~ Les médecin es du cie( 

-
1 f a propolis. E n tant qu'apiculteur,je connais bien les in

L .nombrables vertus de cet e21;cellent produit fabriqué par 
le~ abet!les. Sous forme d'alcoolisât"' ou de baume, la propolis 
SOlQne un Qrand nombre de mauK 

Leau dynamisée, charQée par des présences spirituelles. 

É'CEIDDRE LE PEU 

Vous ave3 sûrement entendu parler des Qens qui « éteiQnent 
le feu "· Je ne parle pas des pompiers, mais des Qens qui arrê
tent les douleurs dues au21; brûlures ! 

J'ai toujours entendu dire que c'était un don transmis de 
bouche à oreille. 

.En réalité, il s'aQirait plut6t d'une prière. Un ami me l'a ap
pnse, et j e dois dire qu'elle m'a autant étonné par son contenu 
que par son effet. E lle a l'énorme avantaQe d'être efficace. 
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Voici la prière, telle que je l'ai reçue : 
Pouce droit salivé au-dessus de la brûlure, faire un siQne de 

croi21; à chaque liQne : 

( ( feu de Dieu 

Perds la chaleur 

Comme Judas 

Perdit ses douleurs 

Quand il trahit 

Par passion vive 

Jésus au Jardin des Oliviers)) 

Ce n'est pas vraiment de la bioénerQie, mais pour l'avoir es
sayée,je vous assure qu'elle fonctionne (bien que son contenu 
soit surprenant. . .). Je ne m'e21;plique pas pourquoi, mais j'espère 
bien le découvrir. 

Ce même ami m'a donné la prière suivante pour les coups. Il 
l'a essayée devant moi avec succès, sur une personne souffrant 
d'un coup au pied. 

En faisant un cercle non fermé, au-dessus du coup, avec le 
pouce salivé, dites trois fois la prière : 

( ( Saint Pierre 

Saint Roc 

Enlève-moi le coup)) 

Ces prières ressemblent à des recettes de grand-mère, mais 
la tradition populaire nous cache sûrement bien des secrets qu Ï 1 
serait dommaQe de perdre. 

~·. 
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I 1 m'est impossibl~, en. ~uelqu~s lig.nes, d.e vous. expliquer com
ment rétabhr 1 éqUthbre d un heu, d un po mt de vue géo

biologique. 
Je peux néanmoins vous conseiller certaines pratiques de 

base, qui vous permettront de purifier votre lieu et ainsi d'éle
ver son niveau énergétique. 

Les âmes errantes, nommées aussi entités ou fantômes, sont 
bien plus présentes que nous ne l'imaginons. n ous en trouvons 
dans de nombreuses demeures et notamment, si celles-ci sont 
anctennes. 

Une des premières tâches du géobiologue est de débarrasser 
le lieu de ces présences qui en général « plombent , l'endroit, 
c'est-à -dire font descendre son niveau vibratoire. Ce sont par
fois des âmes hu.maines de personnes mortes dans des circons
tances violentes ou n'alJant pas pu vivre leur mort d'une façon 
consciente. 

E lles quittent le lieu, la plupart du temps sans difficulté, 
bien qu'il y ait parfois des réfractaires. 
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Commenr ~c\ i R e ?~ 

Rep~re3 dan~ ~otre lieu les 3ones ou les pièces ~usceptibles 
d ~tre punfiées ; vous ne vous lJ sente3 pas bten, comme 

sÏllJ avait quelque chose de pesant. 
EssalJe3 ensuite de détecter où se situent les présences in

désirables, soit par le tèst à distance, soit en allant les toucher 
directement (n'alJe3 pas peur, elles ne vous mangeront pas !). 

S'il s'agit bien d'une entité, vous sente3 - en la touchant -
une forme humaine. Si vous la mesure3, votre champ éthérique 
baisse (d'où son nom d'entité négative). 

Une fois les diverses présences localisées, situées bien souvent 
dans les coins, faites brûler de l'encens purificateur (beQjoin, 
camphre, sauge .. } 

Cfisualise3 un tube de lumière de un mètre de diamètre et un 
kilomètre de haut, soit au centre de la pièce, s'il lJ a plusieurs 
entités, soit sur l'entité, si elle est seule. 

Appele3 un ange ou un archange au sommet du tube, afin 
qu'il accueille cette âme errante. 

faites une prière, par exemple : 

( ( Je remercie le Père céleste, 

la ffière divine, 

les An~es et les ffiaîtres ascensionnés 

de bien vouloir ~uider cette âme errante 

dans les royaumes de lumière où elle doit se rendre. ) ) 
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Attende3 quelques minutes et, si elle n'est pas trop rebelle, 

elle partira. Cfous le sentire3 par l'ambiance de la pièce qui va 
changer et devenir plus légère. 

Si c'est une âme rebelle, c'est-à -dire qui ne part pas, tente3 

de communiquer avec elle de la m~me façon que vous le ferie3 
avec un esprit de la nature. 

Demandeylui ce qu'elle désire et essaye3 de répondre à sa 
demande dans la mesure du possible. 

Cela peut ~tre de l'eau bénite, l'extr~me-onction, ou bien 
simplement donneylui un peu d'amour ou rassureyla sur sa 
prochaine destination ... 

n 'hésite3 pas à « négocier )) avec elle, à la convaincre que 
ce qui l'attend maintenant est q\Jelque chose de merveilleux. 

Dites-lui que l'enfer n'existe pas et qu'elle va r<0oindre les 
personnes qu'elle aime. 

J'ai rencontré des âmes qui restaient dans ce monde, de 
peur d'aller en enfer !... 

Si elle ne veut toujours pas partir, 

il existe des méthodes plus 
expéditives, diftlciles 

à transmettre par écrit, 

et demandant 
une certaine habitude. 
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Le\ mémoiRe des muRs~ . 

U ne expression bien connue dit : " les murs ont des oreilles ». 

J'ignore si cela est vrai, mais je peux vous dire qu'ils ont 
une mémmre. 

'Coutes les expériences vécues dans un lieu s'enregistrent 
dans ce que nous appelons la mémoire du lieu. Elle reste gravée 
dans les o~ets, les murs, le sol, le plafond et, en réalité, dans 
tout ce qui compose la maison. 

Ainsi, quand vous emménage3 dans un lieu, m~me si l'habi
tant précédent a enlevé ses meubles, il laisse les murs imprégnés 
de leurs mémoires qui datent parfois de plusieurs générations. 

La qualité vibratoire de ces influences peut aisément se me
surer en utilisant son propre champ éthérique. 

Approche3 une main du mur, et mesure3 de l'autre main 
votre référentiel en pensant : " Quelle est la qualité vibratoire 
de la mémoire du mur ? ». 

Si les murs se révèlent chargés de mémoires négatives, vo
tre champ éthérique diminuera, d'autant plus que celles-ci sont 
puissantes. 

D'essaye3 pas d'en connaître le contenu, cela vous relierait 
à des événements qui ne vous concernent pas ; contenteyvous 
d'exercer votre pouvoir créateur pour corriger le problème. 

* Comment faire ? 

Dans un premier temps, il est préférable de décaper le mur, 
d'enlever la vieille tapisserie ou de bien lessiver la sudi1ce. 
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Badigeonneyle ensuite d'un lait de chaux ou d'une peinture 
(bio, de préférence) que vous aure3 bénie et élevée vibratoire
ment. Lors de cette opération, allume3 une chandelle et passe3 
de la musique sacrée. 

À ce moment-là, non seulement vous enleve3 le négatif, mais 
vous charge3 le mur en mémoire positive ! Si vous trouve3 
que cette solution est trop longue à mettre en œuvre, essaye3 
de faire brûler du camphre, du papier d'Arménie, des encens 
purificateurs, mais cela ne suffit pas toujours pour enlever des 
mémoires anciennes et bien incrust'ées. 

Si vous ave3 la chance de connaître un dragon, demande3 
lui de neutraliser la mémoire des murs, normalement il sait le 
Î· 1 ra1re ... 

LA BÉOÉDIC'CIOn 
Le pouvoir de la bénédiction ou de l'invocation de saintes 

présences dans un lieu est une méthode efficace dans la plupart 
des cas, mais la durée est éphémère. 

Invoquer la présence d'un ange, d'un archange est facile 
aujourd'hui, grâce à notre connexion avec les dimensions supé
rieures. Cependant, quand il repartira, votr~ problème ne sera 
pas résolu pour autant. 

Cette solution est néanmoins adaptée, quand vous êtes de 
passage dans un lieu. E lle a l'avantage de résoudre momenta
nément la m~orité des problèmes de l'endroit, même ceux liés 
à la géobiologie ! 

Cette pratique est efficace, si vous dorme3 juste quelques 
jours dans un lieu, mais je vous recommande de la renouveler 
quotidiennement. 
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Cosmique ou ce((uRiqu e ? ~ 

r 'équilibre énergétique d'un lieu dépend aussi de son équilibre 
L cosmotellurique. 

'Cous les êtres vivants sont soumis aux influences des éner
gies telluriques provenant de la 'Cerre et des énergies cosmi
ques provenant du Ciel. Ces énergies, plus ou moins fortes, 
selon les lieux, sont parfois en déséquilibre. 

Une des approches globales de la géobiologie consiste à com
parer ces énergies et à apporter les corrections nécessaires 
pour les équilibrer. 

Pour cela, mesure3 votre champ d'énergie en captant d'abord 
l'énergie tellurique, c'est-à -dire en orientant la paume de la main 
récept~ice vers la terre, puis de la même façon en l'orientant 
vers le ciel pour capter l'énergie cosmique. 

Place3 -vous au centre de chaque pièce de votre habitat et 
demande3 la valeur globale de l'énergie tellurique et ensuite de 
l'énergie cosmique ; ces valeurs doivent être asse3 proches. 

Dars le cas contraire, une harmonisation est nécessaire. Cet
te approche présente des similitudes avec le reng Shui, art mil
lénaire chinois, qui consiste à équilibrer les lieux en considérant 
l'aspect yin et yang de chaque chose. 

Si l'énergie tellurique yin est dominante (lieu traversé par 
un cours d'eau souterrain, une faille, un gros réseau négatif .. ), 
elle provoque, pour les personnes habitant un tel lieu, une ten
dance à dormir beaucoup, des problèmes au niveau des jambes, 
voire des dépressions et un sentiment de fatigue générale. 

Quel que soit le phénomène en cause, vous pouve3 rééquilibrer 
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le lieu en utilisant des cristaux placés sur un dessin dynamique, 

un 3ome en verre ou d'autres ol~jets ayant une tendance plut6t 
cosm1que. 

Si l'énergie cosmique yang est dominante (vortex dextro
gyre, chape de béton trop épaisse vous isolant du sol, habitation 
à l'étage d'une maison, voire en haut d'un immeuble ... ), elle pro

voque un manque d'ancrage pouvant se traduire par des difi1-
cuités à réaliser ses pr0ets et une baisse de l'énergie vitale. 

Essaye3 de rétablir l'équilibre en utilisant des pierres d'an
crage (obsidienne, jaspe rouge, tourmaline ... ) placées sur les 
points forts de votre lieu de vie, ou tout autre système de 
connexion à la terre. 

Il existe de nombreuses méthodes d'équilibrage, mais elles né

cessitent pour la plupart une bonne connaissance de la .géobiologie. 
Les techniques proposées ici sont relativement simples .à 

mettre en oeuvre. Dans tous les cas, faites des mesures, avant 

et après chaque intervention, de façon à vériher et régler la 
position des pierres et des o0ets utilisés. 

~ ~ô.i((es e-c couRs d' eô.u sou-ceRRô.ins 

U n des problèmes fréquemment rencontrés est celui des 
failles et cours d'eau souterrains. 

Leur présence, dans un lieu de vie, amène un excès de yin 
provoquant une baisse de l'énergie vitale des êtres y s~ournant. 

Cfous détecte3 ces phénomènes en vous déplaçant dans les 30-
nes suspectes tout en mesurant une c?uche de votre champ 
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éthérique. Cfous sentire3 alors une baisse progressive jusqu'à 
l'aplomb du cours d'eau ou de la faille, puis une remontée pro-
gressive en dépassant cet endroit. · 

Voici une méthode de correction, facile à mettre en œuvre 
en utilisant des dessins dynamiques* posés au sol. 

Ce sont des supports programmés pour créer une concentra

tion d'énergie céleste, donc yang. 
Placés sur un cours d'eau ou une faille, ils en annulent les 

effets par équilibrage. La présence de ces dessins dynamiques, 

sur des phénomènes yin, crée une compensation. 
Ai1n d'être certain de la correction de ces problèmes, il est 

nécessaire de respecter un protocole précis. 

* Comment faire ? 

Evalue3 votre propre champ énergétique en vous déplaçant 
dans les 3ones paraissant en déséquilibre ou mesure3 le champ 
énergétique d'une tierce personne placée sur le lieu où se situe 

le problème. 
Place3 les dessins dynamiques au sol, sur le centre de la faille 

ou du cours d'eau souterrain, tous les trois mètres environ. 

Reprene.3 les mesures, dans les mêmes 
conditions que précédemment. 

Selon les résultats obtenus, 

faites varier la distance entre 
deux dessins. Plus les dessins 
seront serrés, plus la correction 
sera forte, et plus votre champ 
énergétique sera élevé. 
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[espace nécessaire entre chaque dessin dynamique dépend de 
l'intensité du phénomène à corriger. Il doit ~tre adapté au lieu . 

Considére3 que l'équilibre est atteint, qu.and vous ne ressen

te3 plus aucune baisse du champ éthérique. 
Il existe d'autres systèmes d'équilibrage et de neutralisation, 

plus ou moins efficaces. Pour en estimer la valeur, reproduise3 
le protocole de test proposé, ci -dessus. 

... ~ les po((urions é(ecrRom<:Xgnériques 

r P.S pollutions électromagnétiques et hert3iennes ne cessent 
.L: de se développer. Elles sont devenues une des causes prin
cipales de la dégradation de nos lieux de vie. 

Quand vous conceve3 votre habitat, il est possible de remé
dier à certaines de ces nuisances, en utilisant des câbles blindés 

mis à la terre. Dans la plupart des cas, l'installation est d~à 
existante, et il est nécessaire de trouver une autre solution. En 
voici une, simple et gratuite, que vous pouve3 mettre en appli
cation, en quelques instants. 

* Comment faire ? 

ffiESURE DU Dll:.f'EAU DE POLLU'C.IOn 

Evalue3 votre propre champ énergétique en vous plaçant 
près du compteur électrique ou près d'appareillages électriques, 
ou bien mesure3 le champ énergétique d'une tierce personne 
placée à ces endroits. 
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S'il y a pollution électrique, vous trouvere3 une dimension 
asse3 faible ; par exemple, votre champ éthérique mesure nor
malement deux mètres, et il ne mesurera peut-~tre plus qu'un 
mètre. 

Il est courant de constater une diminution de 50 % de l'éner
gie vitale. Prene3 note des valeurs bioénergétiques et de l'en
droit exact où vous ave3 effectué ces mesures. 

DEU'C.RALISA-cron : 

Positionneyvous près du compteur à neutraliser, centrey 
vous et place3 vos mains à 30 cm, de chaque cl>té du compteur. 

Cfisualise3 ensuite une coque éthérique verticale, de couleur 
violette, en forme d'amande, d'une épaisseur de 30 cm, et englo-
bant tout le compteur. · 

Cfisualise3 que 2 tubes évasés, de 20 rn de haut, sont reliés 
à cette coque, l'un fixé au sommet de la coque, en direction 
du ciel, l'autre fixé en bas, en direction de la terre. Ces tubes 
créent une respiration cosmotellurique, évitant ainsi que votre 
installation éthérique ne se sature et ne devienne inefficace .. 

Cette opération demande environ cinq minutes. 

Par la pensée, programme3 cette coque protectrice, pendant 
deux minutes, en utilisant la phrase suivante : 

(( Que cette coque transmute 

toute influence nocive 

et qu'elle devienne un ~énérateur positif f 
pour le vivant ... )) ~ 
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Durant tout le processus de créa
tion de cette installation éthérique, 

maintene3 vos mains contre l'exté
rieur de cette coque, en visualisant 
que l'éner~ie sort de vos mains. 

·Pour plus d'efficacité, insuff1e3 de 

l'air dans la coque, pendant que vous 
la crée3, de façon à au~menter la den
sité éthérique. 

\(ÉRWICA'CIOn : 

Dès que vous pense3 que l'installa
tion est finie, refait es les mesures du 
départ, pour vous assurer de son ef
ficacité. 

'Coutes les int1uences né~atives sur 
le corps éthérique doivent être neu
tralisées. \.(ous pouve3 même consta

ter une dilatation de votre champ 
éner~étique, due à la pro~rammation 
qui a eu pour effet de t ransmuter le 
né~atif en positif 

( 

coque 

éthériqut 

protee/l i· 

Ce type de protection, bien quïndét ectable par les appareils 

de mesure électroniques, neutralise une ~rande partie des in
f1uences nocives de toute l'installation électrique, desservie par 

le compteur. . 
Cela provoque une élévation du niveau vibratoire de la maison. 
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Oo.ns que((e diReccion~ 
oRienceR son lie ? 

Si vous pose3 cette questio.~ à plusieurs personnes, la. plu
part vous répondront qu tl faut mettre la têt e du ltt au 

nord, même si elles n'ont aucune notion de ~éobiolo~ie. 
Pourtant , les recherches menées par de nombreux ~éobiolo

~ues ne sont pas toutes en accord avec cette croyance devenue 

presque do~matique. 
Certains pensent même qu'il faut placer le lit dans le sens 

· est/ ouest. 

Dans d'autres traditions, comme le Cfastu Shastra *, en Inde, 

il est préconisé de dormir la tête à l'est, la position au nord 

étant vivement déconseillée. 

Dans la tradition chinoise du fen~ Shui, cela dépend de vo

tre année de naissance ... et de la confi~uration de la pièce. 

Comment s'y retrouver? 

Personnellement,j'oriente mon lit en faisant confiance à mon 

intuition et à ma lo~ique. Cependant, si vous voule3 aller plus 
loin, mesure3 dans quelle orientation votre champ éthérique est 

le plus ~rand. 
Pour une meilleure précision, il est préférable de le mesurer 

avec l'aide d'une autre personne. 
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«<- Oe que( cô-cé du (i-c 
doi-c-on doRmiR en coup(e ? 

Cest une question que nous nous posons rarement et qui, 
pourtant, a son importance pour l'équilibre de la relation. 

notre corps étant polarisé, il y a des positions plus favorables 
à la circulation de l'énergie. Je ne parle pas de tantrisme, mais 
simplement du fait d'être allongés, l'un à c6té de l'autre !... 

Pour déterminer le c6té le plus favorable, vous deve3 faire 
mesurer, par une tierce personne, le champ éthérique de cha
cun, debout, c6te à c6te. 

Inverse3 ensuite vos positions respectives et faites reprendre 
les nouvelles mesures, en ayant soin de garder les mêmes places 
au sol. 

Du fait de la polarité de chacune des deux personnes, vous 
constatere3 une différence notable. 

Privilégie3 alors la position où le champ éthérique est le plus 
grand. 

f e corps éthérique est. un double de vous-même, qui épouse 
L votre corps phys1que et dont le r6le est de distribuer 
l'énergie vitale dans tout votre corps. 

Un parasitage du corps éthérique diminue l'énergie vitale, 
l'immunité, ainsi que les facultés de perception. 

ôioénc•g i e .l~l 

Les causes peuvent en être multiples, la principale étant les 
« présences indésirables » qui s'accrochent à vous, pour vampi

riser votre énergie. 
J'ai remarqué que les personnes qui ne sentaient rien étaient 

plut6t «chargées »,et qu'après un petit nettoyage, leur ressenti 
s'était soudainement amélioré. 

Les en-cir-és* né go.-cives ~ 

C omme ;e vous le disais imtialement, la séparation des 
plans v1brato1res est devenue de plus en plus ténue. 

Elle permet une· prise de conscience du r6le que peuvent 
jouer les esprits de la nature et une facilité à communiquer 
avec les êtres invisibles. 

Un désagrément de cette interférence entre les plans est 
le nombre croissant de parasites invisibles. De l'âme errante à 

toutes sortes d'entités, nous sommes en présence d'une pollu

tion subtile qui touche de plus en plus l'humanité. 
Plus de 30% des humains doivent subir, malgré eux, ce para

sitage. 
Ces entités fréquentent surtout les lieu~ de basses vibrations, 

comme les lieux publics, les h6pitaux, les supermarchés, etc. 
E lles s'accrochent principalement à ceux qui ont des failles 

dans leur système de protection, c'est-à -dire au niveau du coqJs 

éthérique ou du corps astral, siège des émotions. 
E lles se nourrissent de nos peurs et de toutes sortes d' •mo

tions négatives. 
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Dous pouvons aider certaines de ces entités en les envoyant 
dans la lumièr e, cela contribue à la purification des humains et 

de la 'Cerre. 

~ Commenr 
Reconno.îrRe un po.Ro.siro.ge ? 

T e parasitage par des en~ités n~ga~ives a pou~ effet de .dim~
L nuer notre champ d énerg1e v1tale, ce qU1 entraîne mévl

t ablement une diminution de notre immunité et un affaiblisse

ment de l'organisme. 

Cette perte d'énergie engendre un stress important, un sen

timent de fatigue chronique, ainsi qu'une baisse de moral, voire 

des tendances dépressives. 

D es douleurs physiques apparaissent, souvent dans le dos, et 

si vous reste3 longtemps dans cet ét at, vous risque3 de tomber 

malade. 

D 'un point de vue bioénergétique, non seulement le champ 

d'énergie vitale est diminué, mais le plan vertical se trouve dé

calé et certains chakras bloqués. 

Les entités s'accrochant principalement dans le dos, vérihe3 

leur présence en testant ce qui se trouve derrière vous. Des 

picotements désagréables sont un indicateur de leur présence. 

* Dessin, ci-contre : 
La présence d'une entité 

sur une personne 

peut se ressentir en testant 

la position de son plan 

vertical. 

S'il est décalé 

a droite ou a gauche, 

il se peut qu'elle soit 

sous l'emprise 
d'une entité. · 

0 i 0 é 1\ C R ~ i C • J ~3 

entité 

négative 
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·--~ Commen-c en(eveR une en-ci-cé ? 
,, 

Il existe une _m~l~itude de procédés pour se libér~r des e~tités. 
Je peux difficilement les transmettre par écnt car nen ne 

remplace l'expérience. De plus, selon le type d'entités, les métho
des sont différentes. 

C'est pour cela que j'anime des stages intitulés : " bilan éner
gétique '' au cours desquels nous les expérimentons. 

Voici néanmoins, quelques méthodes générales, qui fonction
nent pour une grande partie des parasitages. 

Vous pourre3 vérifier l'efficacité de ces méthodes en contr<J
Iant, si le plan vertical est bien revenu au centre du corps. 

* PREffiiÈRE ffiÉ'ChODE : LE 'CUBE DE LUffiiÈRE 

CJisualise3 un tube de lumière, de 1 m de diamètre et de 1 km 
de haut, dans lequel vous vous positionne3. 

Appele3 un ange au sommet de ce tube et faites une prière 
pour remercier les Etres de Lumière de venir chercher l'entité 
accrochée à vous. Reste3 en méditation quelques minutes, et 
ressente3 le parasite se détacher et s'envoler dans le tube. 

Cetté technique fonctionne bien pour les âmes errantes 
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qui sont des humains décédés n'ayant pas encore r~oint les 

plans supérieurs. 

* DEU.XIÈffiE ffiÉ'ChODE : LA 'CEChniQUE DU fiLE'C 

Cette méthode nécessite d'être plusieurs, bien que vous puis
sie3 la pratiquer seul, sur vous-même, s'il vous reste suffis am

ment d'énergie. 
metteyvous à deux, trois ou plus autour de la personne 

parasitée. 
Crée3o par la pensée, un filet en petites mailles de lumière 

dorée, de quatre mètres de diamètre, que vous alle3 visualiser 

à même le sol, sous la personne à traiter. 
Programme3 ce filet afin qu'il soit indéchirable, indéforma

ble et ne laisse passer que le positif 
Vene3 le saisir tous en même temps, au niveau du sol, et 

remonte3 -le doucement, pour « scanner " la personne au centre 

du filet et capturer ainsi le parasite. 
Une fois le filet au-dessus de sa tête, visualiseyle se refer

mant comme une nasse et envoyeyle en direction du ciel, afin 

qu'il r~oigne la Lumièr e. 
Veille3 à être synchronisés pendant l'opération et maintene3 

une visualisation soutenue. 

* 'CROISIÈffiE ffiÉ'ChODE : LES PRODUI'CS DE PURifiCA'CIOn 

E lle a l'avantage de pouvoir ~tre pratiquée seul,_ et de pouvoi1 · 
<Jter toutes sortes de présences désagréables. 

La difficulté mc0eure est de trouver des produits de pul'i " 
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tlcation eftlcaces. 
J 'en fabrique à partir d'huiles essentielles puritlcatrices et 

d'alcool. Ces .éli.xirs sont élevés à de hautes fréquences vibra
toires (de l'ordre de Boo %) et sont programmés sur différents 

plans. 
La plupart des parasites accrochés, dans le dos ou ailleurs, ne 

supportent pas une vaporisation de ce type. Ils remontent vers 

la Lumière, se désintègrent ou déménagent instantanément. 

* QUA'CRIÈffiE ffiÉ 'CnODE : 

ConsuL'CER un BIOÉnER6É'CICIEn comPÉCEn-c 

Il est évident qu'un bilan énergétique complet vaut mieu.x 
que toutes les méthodes précédemment décrites, car il n'est pas 

rare d'avoir simultanément plusieurs petits problèmes. 
De plus, le bioénergéticien pourra colmater les fuites éner

gétiques dues à des cicatrices et effectuer d'autres « réglages » 

bien utiles. 

* 

* 
* 

* 
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les pRoceccions 

I 1 e.xi~te de nombre~ses techniques utilisées. pour se ~rotéger 
des mfiuences noctves de tous ordres (enhté, polluhon élec

tromagnétique, etc.). 

Dans les cours de bilan énergétique, nous apprenons de nom
breuses pratiques. Elles sont testées pour contlrmer l'ef:flcacité 

de leur mise en œuvre. 

Parmi les plus rapides, discrètes et faciles à réaliser, nous 

trouvons la protection cosmotellurique. 
Pour cela, vous deve3 visualiser vos premier et septième 

chakras doublant de longueur. 

Cela fonctionne pour un certain temps, m~me si vous ne 
connaisse3 pas leur véritable dimension. '-fos chakras reprendront 
leur taille normale, au bout de quelques di3aines de minutes. 

Cette méthode permet de doubler instantanément votre 
champ d'énergie vitale, créant ainsi une protection contre les 

différentes agressions vibratoires. 

Pour les problèmes d'entités, une méthode simple consiste à 

s'habiller avec des couleurs claires. J'ai constaté que les person
nes habillées en blanc avaient beaucoup moins de risques d'at
tirer à elles une présence indésirable. Les couleurs sombres, le 
noir en particulier, ont des propriétés absorbantes qui attirent 

les entités. 
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Une autre protection efficace consiste à créer une bulle en 
forme d'œuf tout autour de vous. 

Donneylui une épaisseur de vingt centimètres, une couleur 
(blanc, or ou violet) et visualiseyla à un mètre de vous. Pro
grammeyla ensuite pour la protection désirée. 

EXERCICE PRA'CIQUE : 

raites l'expérience de mesurer votre champ éthérique, puis 
crée3 une bulle de protection par la pensée. Programmeyla 
pour qu'aucune influence psychique"' ne puisse vous atteindre. 

ffiesure3-vous à nouveau. Si votre champ éthérique a grandi, 
cela signifie que vous étie3 touché par certaines de ces influen
ces. 

A vous de trouver lesquelles, en affinant votre programma
tion, a:hn de déterminer l' ori~ine de ces intluences. 

Vous pouve3 aussi réaliser cette expérience, en pro~rammant 
une· protection contre les pollutions électromagnétiques. 

Dans les deux cas, la dilatation de votre champ éthérique 
si~ni:he que votre protection est efficace ! 

notons cependant qu'elle ne dure qu'un certain temps. Ce 
~enre de mesure s'avère utile, pour découvrir les causes d'un 
problème. 

[utilisation d'objets, de symboles, de bijoux ou de cris
taux programmés est une méthode plus ou moins :hable. 

Il est évident que la qualité de votre programmation est un 
élément essentiel au bon fonctionnement de la protection dé
sirée. Certaines personnes pensent qu'il est préférable d'igno
rer l'existence de ces parasites, ahn d'éviter de se relier à eux. 

[ occultation de ces phénomènes est en quelque sorte une 
protection, mais elle n'empêche pas 30% des gens, voire plus, dans . 
certains endroits, d'être quand même touchés par ce problème. 

Léééphone poRrc\b(e ~ 

n armi les di~férents types de pollution, le téléphone portar ble est un véntable fléau. 
Il existe bien dans le commerce des pastilles à fixer sur le té

léphone, elles sont censées neutraliser ses effets néfastes. mal
heureusement, elles sont coûteuses et très peu sont efficaces 
(environ 20 %, d'après nos tests). 

Là aussi, le test de mesure de l'énergie vitale est fantastique 
pour déceler tout produit inopérant. 

Pour évaluer la nocivité de votre téléphone, procéde3 comme 

suit : 
ffiesure3 le champ d'énergie vitale d'une t ierce personne. 
raites-lui ensuite tenir le téléphone allumé et mesureyla à 

nouveau. 
Demandeylui ensuite de porter le téléphone 

à son oreille et reprene3 la valeur 
de son champ éthérique. 

n ormalement, elle baisse encore. 

Si vous mesure3 la personne en cours 
de communication, c'est encore plus flagrant. 
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ffiESURER DES ChOSES nÉ6A'CICfES : 

Prenons un e~emple, le champ d'énergie vitale de la personne 
est à deu~ mètres. 

Quand elle t ient le téléphone à la main, il passe à 1;4o m. 
n ous considérons alors que la personne est à 70 %, dans no

tre système de mesure (1;4-oh = o,7o). 
Si la personne porte le téléphone à son oreille, son champ 

d'énergie vitale continue de baisser, et il n'est plus qu'à 1 m. 
n ous dirons, à ce moment-là, que la personne est à 50 % de son 
énergie vitale (1 rn 1 2 rn = o,so} 

Demandons-lui de se mettre en communication et remesu
rons. Le champ d'énergie vitale est maintenant à 0,70 rn, soit 
35 %, ( 0,70 rn 1 2 m = 0,35). 

Ces valeurs sont des moyennes que nous remarquons, quand 
les téléphones ne sont pas protégés. 

P RO'CÉ6ER son 'CÉLÉPno n E : 

'II e~iste, bien sOr, des protections ef:hcaces, disponibles dans 
le commerce. J e ne les citerai pas, ahn de ne pas vous influen
cer et vous permettre ainsi de vous entraîner à mesurer. 

E n revanche,je vais vous donner ici une méthode gratuite de 
neut ràlisation des effets nocifs de votre portable. 

A:hn de vérifier l'ef:hcacité de cette méthode, il est recom
mandé de faire au préalable la série de mesures proposées, ci
dessus, ahn de connaître le degré de nocivité de votre téléphone 
(cela peut changer, suivant les marques et les modèles). 

E teigne3 votre téléphone, et poseyle devant vous à la verti-

oioénc•gic . l 5 1 

cale (en position ouverte, si possible). S'il ne t ient pas debout, 
cale3-le. 

Place3 vos mains de part et d'autre de votre téléphone à une 
distance de 10 cm environ. 

Cfisualise3 une coque éthérique de 10 cm d'épaisseur, de 
forme ovale et de couleur violet te, entourant totalement votre 
appareil. 

\fisualise3 deu~ tubes coniques d'une longueur de 5 rn, re
liés à cette coque éthérique, l'un au sommet de la coque ovale 
et l'aut re en dessous. Ces tubes sont destinés à faire circu
ler l'énergie cosmotellurique dans la coque de protection, afin 
qu'elle ne se sature pas. 

Programme3 cette coque avec la même programmation que 
pour le compteur électrique : 

« Que cette coque transmute toute influence nocive et 
qu'elle devienne un générateur positif pour le vivant ... » 

Si l'opération réussit , votre téléphone deviendra positif Cela 
ne signifie pas qu'il sera totalement ·inoffensif mais une grande 
partie des effets nocifs sera neutralisée. 

Rallumeyle et testey le, de la même façon qu'au départ, pour 
vérifier que le champ d'énergie vitale ne bouge plus, quand vous 
tene3 le téléphone dans la main ou le porte3 à votre oreille. 

Si vous sente3 qu ïl reste encore des effets négati~, renouve
le3 l'opération avec plus de concentration. 

Cfous devrie3 arriver à une neut ralisation totale des effets 
négatifs sur le champ d'énergie vitale. 

Ce t ype de protection peut diminuer avec le temps, aussi.jc 
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· vous recommande de vérifier, de temps en temps, si la protec
tion ~arde toute son efficacité. 

n.B. : cette protection au niveau éthérique n'élimine pas 
tout risque d'influence · né~ative sur d'autres plans. D'abuse3 
donc pas de votre téléphone portable. 

S'ho.RmoniseR o.vec (o. no.cuRe 

~~AccoRdeR so. guico.Re 
suR (e chO.KRO. du coeuR 

C~m_e vo~s.l_e :ave3. peut-ê~re, le.l~n~a~~ de la musique a 
ete codtfie a la fin du dLX-hUtbème stècle, en donnant 

au « LA , une valeur de 44o hert} C'est la ~amme tempérée. 
malheureusement, cette fréquence n'est pas en résonance avec 
le monde vivant. 

Le vrai « LA , serait lé~èrement plus ~rave, autour de 430 
hert} S'a~it-il là d'une manipulation supplémentaire, destinée 
à nous couper du monde naturel ? Je ne saurais le dire. m ais 
peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de 
~ens aiment la « world music "· E n effet, la plupart' du temps, 
ces musiques du monde ne sont pas accordées sur la ~amme 
tempérée, et c'est certainement ce que nous ressentons, incons
ciemment. 

fort de cette information,j'ai décidé d'accorder ma ~uitare 
sur le chakra du cœur. Quelle ne fut pas ma surprise de 
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constater qu'en ré~lant le« LA, sur cette résonance,j'obtenais 
une fréquence proche de 430 hert3 ! 

* Comment faire ? 

C'est très simple, mette3 la main devant votre chakra du 
cœur, faites varier la tonalité de la corde du (( LA, et vous sen
tire3 la fréquence qui entre en résonance avec votre chakra. 

Généralement, c'est plus bas que le (( LA , traditionnel. 
Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de sentir les chakras, il 

est préférable de faire cette opération à deux : une personne 
qui chan~e la fréquence du «LA ", et l'autre qui teste sur son 
chakra du coeur. 

Cette façon d'accorder sa ~uitare donne à mon avis une 
tonalité ~lobale beaucoup plus a~réable et plus vivante ... 

le syscème des coudées ~ 

D e la même façon que vous pouve3 accorder votre ~uitare 
sur un paramètre qui vous est personnel, il est possible 

d'utiliser votre propre système de mesure pour réaliser des 

o0ets personnalisés. 
Pour cela, vous deve3 mesurer, l'avant-bras tendu vers le ciel 

et le coude posé sur la table, la dimension de votre propre cou
dée. A dmettons que vous trouvie3 47 cm, utilise3 alors cet te 
mesure comme unité de base pour réaliser un o0et, un meuble, 
un bâtiment ou toute autre réalisation. 



,, 

1 54 . ô i 0 é 11 c • 9 i c 

Cela créera une relation intime entre l'oljet, ainsi créé, et 
vous-même. 

nous appelons cela une coudée humaine. Il existe ainsi plu
sieurs autres systèmes de coudées. 

La coudée royale, 52,36 cm, utilisée par les anciens bâtisseurs 
de temples et de pyramides, est une coudée solaire. 

E lle est liée au trian~le 1 .x 2 .x ~5, dans le sens où la somme 

des trois c6tés de ce trian~le est é~ale à 5,236. notons que la 
coudée royale .x o,6 est en relation avec 3,1416 (Pi). 

[utilisation de cette coudée donne une composante solaire 
à la réalisation effectuée. 

.. ~ LesreR ses vêremenrs 

nous savons tous que nos vêtements se salissent, et c'est 
pour cela que nous les lavons. 

Ce que la plupart d'entre nous i~nore, c'est que les vêtements 
se char~ent de mémoires, et qu'ils semblent propres, alors qu'en 
réalité, ils sont pollués par les ambiances vibratoires, dans les
quelles nous avons s~ourné, ou par les émotions que nous avons 
vécues, alors que nous les portions. 

Vous ave3 sûrement remarqué cela à propos des odeurs de 
ci~arette qui restent impré~nées dans les habits, après avoir 
fréquenté un lieu enfumé. 

Il en va de même pour les ambiances vibratoires : les vête

ments sont parfois comme des épon~es. Je vous conseille de 
tester vos habits, de temps en temps, vous sere3 surpris de vos 
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découvertes. faites-en le test, si vous ave3 vécu quelque chose 

de difncile, ou si vous achete3 des habits d'occasion. 
De la même façon, les vêtements se char~ent de la vibration 

positive des personnes qui les ont portés. C'est ainsi que, dans 
les rassemblements d'Amma*, une mystique indienne, vous pou

ve3 acheter des saris qu'elle a portés. 
Je n'ai pas eu l'occasion de les tester, mais une amie en a 

essayé un et m'a assuré que c'était fort vibratoire ! 

Ceci est é~alement vrai pour les pierres 
ou les bijoux: que vous porte} surtout 
quand il s'a~it de bijoux: anciens . 

Pour les bijoux: provenant 
de votre famille, 
c'est un peu spécial. 

Il vous faudra utiliser le test 
de compatibilité, car il se peut 
que des liens affectifs vous relient 

à ces bijoux:, et qu'ils ne soient né~atifs 
ou positifs que pour vous. 

Pour puriner ses vêtements, il sufnra bien souvent d'une 

simple lessive. Si les influences sont très fortement impré~nées, 
il faudra les bénir ou utiliser des techniques de dynamisation. 

Pour les bijoux: ou les pierres, purineyles dans de l'eau lé~è
rement salée, comme l'eau de mer, ou enterreyles pendant 11n 
certain temps. 
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· -~Communiq u eR c\vec (es c\RbR es 
,, 

L: co~municati~n avec le~ arbres est très utile p.our déter
mmer la meilleure achon à mener pour les aider ou les 

~uérir. 

Voici quelques procédés, facilement accessibles à ceux qui 
pratiquent les méthodes de mesures d~à données. 

Les arbres ont un champ d'éner~ie vitale. Pour le ressent ir, 
comme avec les humains, approcheyvous ou éloi~neyvous d'eux 
en cherchant la couche la plus dense de leur corps éthérique. 

Une fois son emplacement déterminé, interro~e3 l'arbre en 
lui posant des questions fermées (réponses par « oui " ou par 
« non , ), de la même façon qu'avec les esprits de la nature. 

Si la réponse est positive, son corps éthérique se dilat e. Il se 
contracte dans le cas d'une réponse né~ative. 

Cette méthode peut être utilisée pour le soi~ner, en lui de
mandant s'il a besoin de quelque chose de particulier. 

Pour cela, place3 diverses préparations destinées à l'aider, à 
l'intérieur de son champ éthérique. E nsuite vérihe3 laquelle est 
la plus appropriée, en mesurant ses réactions. 

Une expérience intéressante et asse3 spectaculaire consiste 
à plaéer un téléphone portable allumé au pied de l'arbre et de 
sentir son corps éthérique se contracter. 

n e le laisse3 pas trop lon~temps et excuseyvous auprès de 
lui pour cette petite expérience. Pour vous faire pardonner, 
demande3 à quelqu'un de lui faire un ~ros câlin et mesure3 
ensuite son corps éthérique. Vous sere3 surpris de sentir que 
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le champ éner~étique de l'arbre peut doubler ou tripler en fonc
t ion de la personne qui l'enlace ! . 

Pour une communication plus profonde avec l'esprit de l'ar
bre, vous pouve3 ouvrir ses « portes ma~iques "· 

Pour cela, approcheyvous tout doucement de lui et arrêtey 
vous, dès que vous sente3 l'un de ses champs éner~étiques. 

· Demandeylui alors l'autorisation d'y pénétrer. Si vous ave3 
son accord, son aura s'a~randit, vous traverse, et vous vous re
trouve3 à l'intérieur. 

franchisse3 ainsi les différentes por tes que vous rencontre} 
A sseyeyvous auprès de l'arbre et ressente3 «l'esprit>> qui l'habi
t e. Soye3 à son écoute, il répond parfois à vos questions. II peut 
vous donner un soin, un conseil, vous transmettre sa sa~esse ou 
sa force. faites-vous en un ami, il sera sûrement à l'écoute de 
vos émotions. 

J e connais t rois autres façons de communiquer 
avec un arbre : 

1 * interro~er le faune vivant à 
l'intérieur et lui demander de sortir 
pour lui poser des questions 
(réponses par « oui >> ou par « non ,), 
il vous fournira un certain 
nombre de réponses. 

2 * interro~er les esprits 
qui se trouvent soit 
dans l'arbre (fées ou elfes), 
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soit juste à son pied 
(gnomes, nains) ; 

ils sauront peut ~tre 
vous dire ce qui ne va 
pas et comment aider 
l'arbre. 

3 * interroger le déva 
de la forêt, Pan lui -m~me, 
qui vous informera de l'équilibre 

· ou du déséquilibre global 
de la for~t. 

Sculpture du Dieu Pan, * 
réalisée par 

Stéphanie Dutruel 

Enfin, si vous 
trouve3 qu'un arbre 
ou une plante n'est pas 
très vivace, faites venir 
sur eu.x des esprits de la 
nature, nains, fées ou elfes, 

en précisant bien ce que 
vous attende3 d'eu.x. 

t 

~ 
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Commenr oRienreR une p ieRRe ? ~ 

n o~s sommes tous plus ou moins sensibles à la beauté des 
p1erres. 

Il est fréquent d'en posséder quelques-unes, reçues en ca
deau.x ou ramenées, lors de promenades dans la nature ... 

Au-delà du fait que certaines pierres soient " habitées , par 
des élémentau.x, avec lesquels nous pouvons entrer en commu
nication, elles ont naturellement un rayonnement plus ou moins 
puissant, selon leur forme, leur dimension et leur nature. 

nous ignorons souvent que les pierres ont toutes une ori'en
tation qui leur est favorable. 

Leur rayonnement peut passer du simple au triple en repo
sitionnant leur nord d'origine sur le nord magnétique terrestre, 
et en les mettant dans le bon sens (haut et bas} 

En effet, les pierres enregistrent leur orientation magnéti
que au moment de leur formation ou de leur cristallisation. Il se 
passe la m~me chose, lors de la cuisson d'une .poterie. 

Au-delà d'une certaine température, les minérau.x magnéti
ques (principalement des o.xydes de fer), se désorganisent pour 
se réagencer d'une nouvelle façon au cours du refroidissement. 

Elles enregistrent ainsi un nord magnétique correspondant 
à leur orientation dans le four. 

6râce à la pratique de la bioénergie, il est facile de retrouver 
l'orientation d'une pierre ou d'un o0et en terre cuite. 
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* Comment faire ? 

D'une main, mesure3 votre champ d'énergie (en testant une cou
che référentielle), et de l'autre, faites tourner lentement la pierre. 

Votre champ énergétique va varier en fonction de l'orien
tation de celle-ci. Quand votre champ d'énergie vitale sera à 

son maximum, vous aure3 probablement r etrouvé l'orientation 
d~origine de la pierre. 

n ote3, à ce moment-là, le nord magnétique de la pierre, ahn 
de la disposer dans sa meilleure orientation. 

Il va sans dire que plus la pierre est grosse, plus vous ave3 
intérêt à r especter son sens d'orientation. 

Si vous ave3 un doute q'uant à la position du haut et du bas · 
de la pierre, pratique3 de la même façon, en positionnant la 
pierre dans un sens, puis dans l'autre, ahn de mesurer la qua
lité de son rayonnement. 

Pour les pierres de grosse taille, faites-les tourner par une 
tierce personne, pendant que vous mesure} 

Enfin, si la pierre est énorme et dift'rcilement 
orientable par une seule personne, cherche3 
son nord magnétique, en t estant ses 
différentes faces. 

E n focalisant votre recherche 

sur le nord magnétique, votre 
champ énergétique augmentera, 

quand vous passere3 devant '\ 
le c6té nord 
d'origine 

de la pierre. 

oioénc•gic .J61 

Les anciens bâtisseurs utilisaient cette connaissance pour 
améliorer la disposition des pierres d'un édihce, ahn que celui -ci 
soit en résonance avec le champ magnétique terrestre. 

[ orientation d'une pierre est vraiment très importante, si 
vous réalise3 un menhir, c'est-à -dire une pierre posée sur un 

vortex. 
De la même façon, si vous posséde3 de gros cristaux ou des 

géodes d'améthyste, je vous conseille de les orienter correcte
ment, ahn d'optimiser leur rayonnement. 

Commen-c~ 
"CRo uveR son c\nimc\( -co-cern ? 

nous entendons fréquemment parler d'animal totem, sur
tout dans le domaine du chamanisme. Apparemment, 

c'est l'esprit de l'animal avec lequel vous êtes le plus lié, vous pou-

ve3 l'appeler dans vos rêves ou vos voyages chamaniques. C'est 
en quelque sorte votre allié invisible, celui qui vous protège et 
partage avec vous ses attributs dans le monde invisible. 

Pour découvrir l'esprit de cet animal, il faut être à deux. 

Voilà comment procéder : * Positionne3 la personne qui cherche son animal totem à un 
endroit où vous ave3 sufhsamment d'espace, pour pouvoir me
surer loin devant elle. * ffiesure3 son champ éthérique sans qu'elle pense à quoi que 
ce soit et prene3 note. 
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* Demandeylui ensuite d'appeler par t élépathie, ou en pensant 
très fort à lui, un de ses animaux préférés. n ormalement, son 
champ éthérique va se dilater au contact de l'esprit auquel elle 
se relie. 

E n comparant les mesures ef fectuées pour chaque animal, 
vous découvrire3 celui avec lequel le lien est le plus fort (c'est
à -dire la plus forte dilat ation du champ éthérique). Ce sera 
l'animal totem du moment, car il chan~e au cours de la vie. 

Attention, cet exercice peut parfois provoquer de fortes 
sensations, surtout pour la personne qui appelle son animal 

totem. n e soye3 pas surpris ! 

·~ le jc\Rdin mc\giqu e 

f es jardi~s sont trè.s représentatifs de ceux qui les réalisent. 
L Certams sont ah~nés au cordeau et sont le reflet de notre 
société matérialiste où tout doit être sous cont r6le de A à Z ; 

d'autres sont davanta~e des jardins de poètes, où fleurs et 

lé~umes se c6toient, se complémentent et se protè~ent mu
tuellement. 

Il va sans dire que les esprits de la nature n'aiment pas trop 

les l i~nes droites, les produits chimiques et la mentalité cor 
respondante. Ils sont au contraire beaucoup plus sensibles à la 
fantaisie, à l'harmonie; au mouvement ... , bref à la vie ! 

Cfoici quelques idées qui favorisent la venue de nos amis in vi
sibles pour la plus ~rande joie de tous, 't'amélioration des cultu
res et l'équilibre de la nature. 
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La biodynamie est une méthode d'a~riculture dont les bases 

ont été données par Rudolph Steiner, en 1924. 

Cette méthode tient compte des différents rythmes célestes, 
dont celui de la lune. E lle utilise des préparations spécifiques, 
destinées au compost ou à pulvér iser sur le sol et les plantes. 

Cette pratique, un peu fastidieuse pour un petit jardin, est 

t r ès intéressante pour de ~randes surfaces. E lle cont ribue à ré
t ablir un équilibre ~lobai et permet aux êtres invisibles que sont 
les élémentaux de retrouver leur j uste place, dans le jardin. 

[ut ilisation de mobiles et d'o~ets suspendus attire les esprit s 
de la nature. Cela permet aux esprits de l'air de se manifester 
et au vent de produire des sons à travers des Eolyres"' ou des 

harpes éoliennes. 
Les mobiles captent, par leurs mouvements incessants, les 

reflet s du soleil et cont ribuent à l'ambiance féerique du jardin. 

* Dessin de René Bickel 

www. bickel ouvaton. org 
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Les fontaines et les points d'eau sont aussi des places de 
choi.x pour les esprit s de la nature. O ndines; vouivres, nymphes, 
fées et licornes aiment s'y installer. 

[ eau en mouvement produit une musique apaisante qui, 
en favorisant le calme intérieur, aide à la percept ion de leur 
présence. 

Je vous conseille de vous procurer des vasques d'eau vive* 
dont les propriét és bioénergétiques sont utilisées en agriculture 
et dans de nombreu.x domaines. 

Il e.xiste aussi des petites fontaines éq~ipées d'une pompe 
solaire. 'Coutes ces installations favorisent la venue d'oiseaux 
qui viennent y boire et s'y baigner. 

Les 3omes* en cuivre ou en verre sont des formes biodyna
miques créant des concent rations de charges éthériques. Pla
cées dans vot re jardin, ces formes d'une pure beauté élèvent le 
niveau vibratoire du lieu et favorisent non seulement la venue 
des esprits de la nature, mais également la croissance des vé

gétaux. 
Les 3omes en cuivre sont aussi utilisés pour dynamiser l'eau 

avec laquelle vous arrose3 le j ardin, en plaçant la r éser ve d'eau 
en leur centre. 

Le menhir, ou pierre levée, peut ~tre l'un des éléments magi
ques de votre jardin. 

Pour cela, vous deve3 disposer d'un vorte.x (voir page 193), car 
le vrai menhir est une pierre posée sur un vor te.x. 

Cette pierre reçoit ainsi son énergie, l'irradie et élève nota
blement la vitalité du lieu. 
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Son rayonnement fait l'oljet de différentes pratiques dont la 
cosmocult ure. Cette méthode ancestrale s'appuie sur les échan

ges ent re les énergies cosmiques et t elluriques. E lle est prati
quée par un viticulteur, dans son domaine près de Dîmes (voir 
le site www.domaine-viret.com). 

E nfin, voici une recette « magique , pour at t irer les lutins. 

Placey vous dans votre jardin et crée3 par la pensée des étoi
les éthériques. Disperse3 ensuite ces petites étoiles br illantes à 

la volée ... et attende3 le résultat ! 
Les nains de jardin attirent, beaucoup plus qu'on ne le pense, 

les esprits de la nature ; lut ins et gnomes n'hésitent pas à y 
établir demeure, malgré l'alluré par fois kit sch de ces petites 
sculpt ures. 

Bien sûr, tous ces petits 
artifices ne remplaceront 

pas l'amour que vous alle3 
mettre dans ce j ardin. 

Car s'il y a une chose 
que les esprits de la natu
re apprécient par-dessus 

tout, ce sont les intentions 
et les sentiments que vous 
a ve3 pour les plantes et 
tout ce qui vous entoure. 

Zome 7 en verre * 



,. 
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Cela me rappelle l'histoire de ce monsieur à la main verte 
qui, d'après les différents témoi~na~es, était capable de redon
ner vie aux plantes les plus mor ibondes, rien qu'en les touchant. 
J'ai eu l'occasion, lors d'une expertise ~éobiolo~ique à son domi
cile, d'aller voir des plantes qu'il avait sauvées d'une mort plus 
que probable. 

J e me suis rendu compte que sur toutes les plantes où il 
avait exercé son don, il y avait des élémentaux : elfes, ~nomes, 
lut ins, fées . . 

Cette histoire est d'autant plus incroyable qu'il i~norait l'exis
tence de ce petit monde. J'en suis venu à me dire que c'ét ait 
l'amour qu'il port ait à ses plantes, qui avait attiré les esprits de 
la nat ure, les plus adéquats pour les plantes en question ... 

A lors, si vous ave3 la main verte, vous ave3 peut-être ce don 
d'amour pour les plantes, qui vous permet en quelques instants, 
de devenir le ma~icien de votre jardin ... et de votre vie, en fai
sant venir près de vous nos amis invisibles. 

~ les roi(erres sèches 

l s toilettes sèc~es, appe~ées aussi toilettes à com~ost, ont 
pour o~ecbf de tra1ter les excréments humams sans 

ut iliser d'eau. 
Ce procédé permet une économie d'eau potable d'environ 

1o.ooo litres par personne et par an, c'est-à-dire à peu près un 
tiers de ce que nous consommons en une année. 

Ce système écolo~ique fonctionne tout simplement, ~râce à 
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un récipient placé sous la toilette qui recueille nos excréments, 
et sur lesquels nous déposons une couche de copeaux de bois 
ou de terre. Le récipient, une fois plein, est vidé sur le tas de 
compost , dans un lieu prévu à cet effet. 

Cet acte simple nous met en osmose avec la nature en recy
clant nos propres déchets. 

Les toilettes sèches peuvent être réalisées sous forme de ca
bane, dans un cQin du jardin, comme cela se faisait autrefois. 
E lles sont un complément indispensable au j ardin ma~ique dans 
le sens où, si nous œuvrons avec les esprits de la nature, nous 
nous devons d'avoir une démarche cohérente par rapport à la 
~estion de nos déchets. 

Ces toilettes, par faitement inté~rées dans la vé~étation envi
ronnante, deviennent rapidement un lieu d'harmonisation avec 
les forces t ransformatrices des esprits de la nat ure. Les élémen
taux- ~nomes et salamandres- transforment et transmutent 
les matières en vivifiant les forces naturelles des éléments. 

J'ai découvert récemment que j 'avais plusieurs salamandres 
sur mon tas de compost ... Les ~nomes prennent la relève, quand 
nous répandons le compost au pied des fleurs et des arbres 
fruitiers. 

Les toilettes sèches, lieu propice à la « médit ation ", nous per
mettent de faire une trêve dans nos activités mentales et par 
là même, de percevoir tout ce processus alchimique et sacré de 
retour à la 'Cerre de nos propres matières. 

Se retrouver dans une cabane entourée de nature, sans 
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aucune pollution électrique, avec le bruit du vent et le chan! 
des oiseaux, nous permet d'~tre davantaQe à l'écoute de la vit', 
visible et invisible, qui nous entoure. 

C'est un lu~e que peuvent s'offrir ceu~ qui possèdent un jar· 
din. Les toilettes sèches sont le « must » des toilettes, surtout 
si elles sont placées en pleine nature. 

Elles deviendront pratique courante, quand nous prendrons 
conscience que l'on n'a pas le « droit » de salir de l'eau pota" 
ble, alors qu'une Qrande partie de l'humanité n'en dispose pas ... 

~ NeurRo.(iso.rion des poinrs n ~go.rif s 

nous considérons en QéobioloQie qu'un point ou un lieu 

est néQatif quand il fait baisser notre énerQie vitale. 
Dans ce cas, il vaut mieu~ ne pas dormir, ni stationner lonQ

temps sur cet endroit. 

Pour le jardin, c'est pareil. Il y a des endroits où I'énerQie est 
comme absorbée par le sol, pour diverses raisons telluriques : 
failles, cours d'eau~ souterrains, bras de cheminée ou cheminées 
néQatives, croisements de réseau~ néQatifs, etc. 

À ces endroits, les plantes vont véQéter, voire dépérir, sans 
raison apparente. 

Clous pouve3 parfois déplacer la plante, et tout s'arranQe, 
mais quand il s'aQit d'un arbre qui fait partie, par e~emple, 
d'une haie, il est préférable d'utiliser d'autres méthodes. 
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En réalité, ces phénomènes sont créés par un déséquilibre 
cosmotellurique, et dans la pratique de la QéobioloQie, nous avons 
de nombreu~ moyens de rétablir cet équilibre. 

En voici quelques"uns : 

* Par les formes : 
- Bouteilles à gros culot, posées debout, près de la plante. 
- Coupoles, style saladier, posées à l'envers, près de la plante. 
- Coquilles St Jacques à l'endroit, cc.Jté plat vers le nord. 
- Zomes, pyramides, triskèles et autres formes positives. 

* À l'aide des élémentau~ : 
'Couche3 la plante et appele3 télépathiquement un esprit de 
la nature, qui veut bien s'occuper de la plante en question. En 
Qénéral, cela prend moins d'une minute, surtout si vous ave3 la 
main verte ou une bonne affinité avec le petit peuple invisible. 

* A l'aide de supports programmés : 
nous trouvons dans ce domaine différents oljets plus ou moins 
efficaces. Cela peut être des dessins Qéométriques, des cérami
ques proQrammées, des dessins dynamiques et sûrement bien 
d'autres choses encore. 

* A l'aide de pierres programmées : 
Les pierres, et principalement les cristau~. sont de bons sup" 
ports de programmation. Programmeyles avec la méthode 
précédemment décrite et surtout véri:he3, de temps en temps, 
leur fonctionnement, car elles peuvent se saturer et devenir 

inefficaces. 
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Il e.xiste bien d'autres méthodes pour équilibrer ces points, 
mais il faut, dans ce cas, faire appel à des techniques de géobio
logie avancées, difficilement explicables par écrit. Dans tous les 
cas, et afin de pouvoir vérifier l'ef~cacité de votre installation, 
il est conseillé de mesurer le lieu, avant et après l'intervention, de 
façon à bien ressentir la différence. 
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La 'Cerre est un être vivant très complexe, qui recèle bien 
des secrets. 

Elle a de nombreux habitants et de multiples dimensions. 

Son puissant magnétisme engendre des courants d'énergie, 
ainsi que des phénomènes extraordinaires. 

En tant que chercheur en géobiologie,j'ai découvert ou re
découvert une partie de ses merveilleux secrets que j'ai .envie 
de partager avec vous. 

Ces manifestations sont des cadeaux qu'il serait dommage 
d'ignorer plus longtemps. E lles nous aident à évoluer et à pren
dre conscience de la multidimensionnalité du vivant et de la 
magie qui en découle. 

Elles nous amènent à changer notre vision, et à reconsidérer 
notre planète comme un paradis terrestre. 

À la croisée de ces phénomènes, bien connus de nos ancêtres, 
des lieux de cultes, des temples, des lieux de guérison ont été 
édifiés. 'Cous les temples de la planète, quelle que soit l'époque 
ou la tradition, ont été placés sur ces lieux sacrés et magiques. 

* Le dolmen 

de Sem, 

en Ariege, 

est placé sur 

un vortex 

de niveau 2. 
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La science t ellurique et le chamanisme se sont perpétués 
jusqu'à nos j ours, pour utiliser et interpréter la connaissance 
transmise dans ces temples, ainsi que leur utilisation. 

Pour plusieurs raisons, ces lieux ne sont pas toujours occupés 
par des constructions car : 
- ils n'ont jamais été découverts, 
- les temples ou lieux de culte ont disparu, 
- ils se situaient dans des endroits inaccessibles ou inhabités, 

- les phénomènes géobiologiques sont apparus récemment. 

E n fait, il existe tellement de lieux positifs que les anciens 
n'ont pas pu tous les utiliser. 

C iRc u(c\'cion de l'éneRgie 
d~n s ( ~· n ~ru Re 

U ne simple prome~ade dans la nature peut devenir, pour 
quelqu'un d'attentif, l'occasion de découvrir une partie 

des mystères de notre planète. 
En réalité, la plupart des phénomènes géobiologiques sont 

liés à des configurations géologiques spécifiques et provoquent 
bien souvent, par leur seule présence, des traces visibles à l'œil nu. 

La faculté de ressentir ou de pressentir ces énergies est ins

crite en chacun de nous. 
Les mesurer nous permet de valider ce ressenti et d'avoir 

des informations supplémentaires sur la nature des mani{èsta
tions en présence. 

l . 
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En comprenant comment l'éner2ie circule dans la nature, 
nous accédons à un niveau de perception, qui nous aide à déco
der en partie les mystères de la 'Cerre-ffière. 

C'est ce que nous pratiquons en bioéner2ie et en 2éobiolo2ie, 
lors de randonnées ou de découvertes de sites sacrés. 

La connaissance de la circulation de l'éner2ie dans la nature 
nous sert à créer des circuits de rééquilibra2e du corps ou des 
circuits de ré2énération (voir pa2e 204). 

Parmi les éléments déterminants dans ce type de recherches, 
nous allons trouver : 

·~les Re (ie~ s 
,. 

l circulation des éner2ies est très dépendante du relief 
La plupart du temps, les courants telluriques descendent 

des sommets, en lon2eant les crêtes, ou en suivant les failles. 

Si vous voye3 des crêtes rocheuses émer2er du paysa2e, il 
est fort probable qu'elles soient parcourues par un courant tel

lurique. 
De la même façon, les sommets des monta2nes attirent soit 

des vortex, soit des cheminées cosmotelluriques. 
Les combes, elles, sont souvent parcourues par des rivières 

souterraines, perçues né2ativement, car l'éner2ie à ces endroits 
est aspirée vers le sol, et ce, d'autant plus que le courant d'eau 

est rapide. 
C'est pour cela qu'il est déèonseillé de placer des maisons sur 

des cours d'eau souterrains. 
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les couRs d' ec\u ~ 

f es cours d'eau provoquent eux aussi des phénomènes 

L éner2étiques. nous voyons de reau couler, mais nous 
sommes loin d'ima2iner qu'au-delà de l'aspect visible du cours 
d'eau se cache une autre réalité de nature éthérique. [eau qui 
coule entraîne avec elle un courant d'éner2ie facilement mesura

ble avec les méthodes proposées ici. 
Ce courant comparable, de par sa forme, à un courant tellu

rique, suit le cours de la rivière et est composé d'éthers* d'eau. 

En prenant conscience de ce phénomène, nous pouvons alors 
l'utiliser comme un moyen de rééquilibra2e. 

Prenons un exemple concret. 
J'habite à la monta2ne et, devant che3 moi, un canal d'irri2a

tion coule asse3 vite et draine avec lui son courant éthérique. 
Sije remonte le canal,je me remplis d'éner2ie, car l'avant de 

mon corps se trouve face · à lui. 
Si je descends dans le sens du courant, mon éner2ie diminue 

(élément favorable, si je veux éliminer du stress, des tensions 

internes ou des émotions né2atives). 

Pour mesurer cela, pratique3 de la même façon que pour 

mesurer le sens des courants telluriques (pa2e 199). 



~ Les gRorres 

Les draperies calcaires sont la demeure * 
de grandes fées de Lumihe. 

Elles sont prédisposées à toute~ sortes de manifesta~ions. 
nous allons souvent découvnr des courants tellunques 

sortant de la grotte, et presque totljours des présences invisibles. 
Les esprits de la nature adorent ce genre de lieux, cela va 

du simple gnome au dragon, en passant par les trolls et autres 
gardiens de lieu. 

Certaines présences négatives y résident parfois, mais cela 
ne donne pas envie d'y pénétrer. 
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Le venr~ 1 

C'est un élément d'importance dans la circulation de l'éner
gie. L:antique science chinoise de l'équilibre énergétique d'un 

lieu, le Peng Shui, d~à cité, signifie littéralement, vent et eau. 
Le vent entraîne avec lui des éthers d'air, et nous pouvons 

utiliser consciemment son effet, pour puriher le mental, l'air 
étant lié aux pensées. Pratique3 face au vent ou t<?urne3 -lui le 
dos, selon ce que vous recherche} 

La direction dominante du vent est déterminante quant au 
choix de l'emplacement d'une construction. Le vent a un effet 
draineur, se révélant négatif en excès. 

Les c\RbRes ~ 

I ls sont très révélateurs des phénomènes invisible.s d'un lieu. 
Ainsi, les arbres foudroyés sont communément sttués sur le 

croisement de cours d'eau souterrains. 
Les gros arbres, eux, sont presque toujours près des vortex 

ou sur des cheminées cosmotelluriques, et il n'est pas rare qu'ils 
soient traversés par des réseaux sacrés. 

Le vortex se trouvant généralement à la périphérie de l'ar
bre, essaye3 de percevoir son énergie, autour du tronc. Cfous 
sentire3 des picotements dans la main, à l'endroit précis de son 
emplacement. 

Prene3 le temps de vous asseoir dessus, détendeyvous (' t s11 
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voure3 ce qUl se passe ... 

Les arbres « spiralés » sont fréquemment sit ués sur un vortex, 
agissant sur leur croissance. nous déterminons, selon le sens de 

la spirale de l'arbre, si c'est un vortex lévogyre ou dextrogyre. 
Les arbres tordus poussent, la plupart du temps, sur des 

phénomènes négatifs :failles, cheminées négat ives, réseaux né
gatifs de niveau trois, etc. 

Les grands arbres sont souvent habités par de vérit ables 
déesses : les grandes fées. D'hésite3 pas à leur demander de venir à 
vous, elles seront très heureuses d'être remarquées et sollicitées ... 

~ les pieRRes 

* L'ar·bre prend parfois 

la forme des esprits 

qui l'habitent. 

r P-UrS formes é~ranges sollicitent notre imagination. n ous 
L croyons vmr, çà et là, des formes animales ou bien des 
êtres ét ranges, voir e mythologiques. 
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E lles sont effectivement, de par leur forme, le refuge de 

toutes sortes de présences. 

Les grosses pierres abritent parfois les gardiens de lieux ou 
les trolls, les gnomes préférant les plus petites. 

E lles at t irent certains phénomènes géobiologiques et si, par 
hasard, elles sont sit uées sur un vor tex, elles deviennent des 

menhirs naturels. 

E lles chargent les lieux de leur présence et de leur magie, 
comme des gardiennes immobiles, qui déh ent le t emps. 

* Le Roc Cornu, (66) 

ce r'OCher à la forme étrange 

se trouve sur un vortex, 

devenant ainsi 

tm menhir naturel. 
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~les t'Re\ ces d' o.n im o.u_,X: 

Cnes font partie des signes les plus révélateurs, en ce qui 
L concerne la science tellurique : 

Les sentiers de mammifères sont presque toujours situés 
sur des réseaux positifs. Les sangliers, eux, affectionnent les ré
seaux plus larges, considérés comme sacrés. D'ailleurs, les lieux 
de rencontre des sangliers sànt presque toujours situés sur des 
vortex, signalés par des traces de fouille . . 

Les lieux de repos, où l'herbe est couchée par les animaux, 
sont souvent situés sur des cheminées cosmotelluriques positi
ves ou sur des élémentaux ! 

Si les crottes des mammifères parqués sont rassemblées 
dans un endroit du champ, soye3 certain de la présence soit 
d'une cheminée positive, soit' d'un vortex, sur cet emplacement. 

Il est ainsi très facile de détecter rapidement les phénomènes 
existant dans les prairies pâturées, car les animaux fréquentent 
davantage les endroits positifs. 

Les fourmilières, elles, se placent sur des réseaux négatifs ou 
des cheminées négatives. 

Les abeilles, quand elles essaiment, vont fréquemment élire 
domicile sur des réseaux Peyré positifs. 
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Les oiseaux, également sensibles à ces phénomènes, construi
sent leurs nids dans des lieux positifs. 

lo. scien ce des o.nciens 

f es anciennes co~structions ou les v.ieux murs sont gardiens L de la mémo1re et de la conna1ssance de nos ancêtres. 
Leur emplacement, choisi délibérément, témoigne de leur 

sensibilité et de leur connaissance du monde invisible. 
En cherchant autour de ces traces, parfois millénaires, vous 

comprendre3 mieux les raisons pour lesquelles les bâtiments ont 
été placés dans une orientation et un endroit précis. 

Létude des sites sacrés m'a permis de redécouvrir la mise en 
application de la science tellurique. 

L observation des sites bâtis selon l'antique science des bâtis
seurs permet, entre autres, de confronter nos théories et notre 
ressenti avec leur sa-
voir et leur expérien-
ce millénaires. 

Le menhir de Counozouls * 
(11), avec ses 8, 90 m 

de haut et ses 50 tonnes 
est le plus grand 

du sud de la France. 
Il est posé sur un vortex 

de niveau 2. 

.. 
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Les anciens connaissaient la géobiologie opérative, savaient 
déplacer les réseaux, les couper, les inverser, les dédoubler et bien 
d'autres choses encore que nous redécouvrons maintenant. 

Dans la plupart des temples, nous trouvons des installations 
éthériques, créées par les initiés de l'époque, toujours en fonc
tionnement, même parfois, après la destruction du temple. 

Il existe différents systèmes : 

• Activat ion automatique du vortex, comme dans certaines 
églises où elle se déclenche, en plaçant la main dans un trou du 
mur. 

• Ouverture des chakras, par exemple, dans la crypte de ma
rie m adeleine à la basilique St m aximin OÙ des clous incrustés 
dans le sol sont munis de tubes éthériques verticaux, montant à 

la hauteur des chakras. 

• Liaison, communication et transfert d'énergie entre deux 
sites sacrés, grâce à des tubes éthériques, pouvant être ouverts 
ou fermés. 

• Réseaux démultipliés dans les murs pour renforcer leur co
hésion. 

• riltres ou barrières de protection. 

• Circuits de régénération. 
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Pour les chercheurs, ces systèmes deviennent des sources 
illimitées de créativité. Ils peuvent être reproduits et mis en 
application, dans de nombreux domaines, tels que la géobiologie 
de l'habitat, l'agriculture biodynamique, la cosmoculture, l'éco
géobiologie, la bioénergie, l'architecture, etc. 

Sije devais construire une cave à vin,j'aurais tout intérêt 
à aller en visiter de très anciennes pour découvrir les réseaux 
ou les phénomènes choisis par les ancêtres, afln d'améliorer la 
vinification. A insi,je gagnerais du temps et profiterais de leur 
expérience millénaire, dans la mise en application de la science 
tellurique. 

De même, comme j'ai étudié les anciennes demeures, j e 
connais at.ljourd'hui leur façon d'implanter une maison au 
mieux, en fonction des réseaux et des particularités locales. 

E n tant qu'apiculteur, j'ai observé que les ruches décimées, 
pendant l'hiver, étaient placées sur des réseaux négatifs ou des 
cours d'eau souterrains. 

J'ai donc cherché à découvrir quels étaient les réseaux tellu
riques, les plus favorables aux abeilles. Expérimenter leur com
portement, sur chaque famille de réseaux, m'aurait sûrement 
pris plusieurs années. 

J'ai donc préféré prendre le parti d'étudier d'antiques ru
chers, de façon à observer comment les anciens les avaient plac ~s. 
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C'est en E spagne, dans les montagnes près de m adrid, que 
j'ai eu l'occasion de découvr ir des villages voués à l'apicult ure. 

Les apiculteurs m'ont conduit sur les emplacements de leurs 
ruchers millénaires. 

Les cinq ruchers, que j'ai visit és, étaient placés sur des r é
seau.x Peyré de niveau 3 positifs. 

Un des anciens du village m'a guidé dans un endroit de la 
for êt où les reines des abeilles se font féconder. 

J'y ai découvert un vorte.x sur un carrefour de réseau.x Pey
ré, de niveau 3· Le r éseau Peyré, appelé aussi réseau solaire, est 
considéré comme le plus sacré, car il active le chakra du cœur. 

[ abeille est considérée comme un animal solaire et sacr é, 
dans de nombreuses traditions. 

'Coutes ces observations m'ont conduit à la déduction suivan
te : placer des ruches sur un réseau Peyré positif (environ tous 
les 14 m) donne au.x abeilles un meilleur t au.x d'immunité, face 
au.x divers problèmes écologiques. 

Je n'ai pas suf:hsamment de ruches pour faire des e.xpé

riences r eproductibles, mais j'invite les apiculteurs à utiliser 
ces réseau.x, quitte à se faire aider par un géobiologue, pour 
trouver leur emplacement. 

J e me propose d'apprendre au.x apiculteurs, qui veulent 
aider leurs abeilles, à découvrir ces réseau.x. 

D'oublions pas que ces précieu.x insectes sont en danger, et 
que la survie de la race humaine en dépend ! 

« Si l'abeille venait à disparaître, l'homme n'aurait plus que 
quelques années à vivre», prophétisait E inst ein ... 
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Les phénomènes -ce ((u Riques 

Les Réseo.u;: -ce ((uRi ques ~~ 

r es réseau .x telluriques, nommés aussi réseau .x géomagnéti
L ques, forment des grilles tridimensionnelles d'ondes éthé

riques stationnaires. 
Ces réseau.x, connus depuis l'antiquit é, ont ét é pris en comp

te pour la construction de la plupar t des t emples. 
Il y a cinq familles de r éseau.x connus dont chacune a une 

t rame particulière. 
'Crois de ces réseau.x sont globau.x, c'est-à-dire orientés 

nord/sud et est/ouest. 

• Le r éseau Dickel (hart mann) 
dont la trame est de 2 m .x 2,5 m - épaisseur d'une ligne : 21 cm 

- base fractale 7 

• Le réseau O r (Peyré) dont la trame est de 6,5 m .x 7 m -
épaisseur : 4o cm - base fract ale 9 

• Le réseau cuivre (Palm) dont la trame est de 6,5 m .x 5,5 m -
épaisseur : 36 cm - base fractale 7 

Les deu.x autres sont des réseau.x diagonau.x, c'est -à-dire 
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or ientés en diagonale par rapport aux dir ections cardinales. 

• Le réseau fer (Curry) dont la trame est de 5 rn x 5 rn -
épaisseur d'une ligne : 4 o cm - base fractale 5 

• Le réseau A luminium (W issmann) dont la t rame est de 10 rn 
x 10 rn - base fractale 5 

Ces r éseaux sont liés à des métaux avec lesquels ils sont en 
r ésonance. 

Les noms entre parenthèses sont ceux des chercheurs qui les 
ont r edécouverts au .x.xe siècle. 

Ces r éseaux, qui émanent de la 'Cerre, constituent des murs 

énergétiques de différentes épaisseurs. Ils sont polarisés alter 
nativement positifs et négatifs et sont agencés, selon une trame 
f ractale. 

Si nous prenons comme exemple le réseau Peyré dont la base 
fractale est 9, nous trouverons toutes les 9 lignes, une ligne 
double et toutes les 81 lignes (9 x 9), une ligne t riple appelée 
ligne de niveau } 

Selon cette disposition particulièr e, t ous les uoo rn, nous 
trouvons des r éseaux Peyré, de niveau 3 positifs, considérés 
par les anciens comme des réseaux sacrés. 

Pourquoi sacrés ? Parce qu'ils sont larges (8o cm), t r ès po

sit ifs et que, quand ils se croisent, cela provoque, la plupart du 
t emps, l'apparition de phénomènes appelés vortex ou cheminée 
cosmot ellurique. 

Leur haut niveau vibratoire attire des présences spirit uelles. 
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Ils sont utilisés, depuis fort longtemps, par des personnes 
initiées. 

Il exist e des réseaux sacrés, dans chaque famille, mais le ré
seau Peyré (appelé également r éseau Or) est le seul à activer le 
chakra du cœur, d'où son utilisation privilégiée, dans la m;yo
rité des lieux de culte (églises, cathédrales, dolmens, pyramides, 
etc.). 

Cfous pouve3 aisément ressent ir l'effet de ces r éseaux, en t ra
versant perpendiculairement l'allée principale d'une église, d'une 
chapelle ou d'une cathédrale, car ces édiflces sont quasiment 
toujours alignés sur ces r éseaux sacr és. 

*Pont de Serre (I I) 

comme la plupart des ponts du Moyen-Age, ce pont 

a été construit précisément sur un réseau sacré (Peyré}. 
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-~ les chemin ées cosmore((uRiqu es 

Les che~inées cosmotelluriques sont des entit és du plan 
éthénque dont le noyau se trouve sous terre. 

Je les appelle " les belles dames », car il émane de leur éner
gie très féminine une grande douceur. 

E lles sont immenses, comparées aux humains et flottent 
comme des méduses, dans l'océan vibratoire. 

E lles se déplacent au gré de ce qui les attire, énergies psychi
ques, reliefs, architectures point ues, grands arbres, croisements 
de réseaux, etc. 

E lles restent des siècles au même endroit ... , si quelque chose 
les fixe ou les retient. 

~~ DESCRIP'CIOn : 

La partie dépassant du sol peut faire plus de cent mètres de 
haut. E lle a la forme d'un tube de 6o cm de diamètre, évasé au 
sommet. La partie souterraine a environ la même taille et se 
t ermine par un bulbe : le noyau de l'entité. 

Les cheminées sont entourées d'un champ énergétique plus 
ou moins grand, comparable à notre corps vital. Ce champ en
gendre un anneau d'une largeur de 20 à 6o cm, selon leur taille. 

Le diamètre de cet anneau est une des caractéristiques de la 
cheminée. Il atteint parfois plus de 30 m. 

E ntre cet anneau et le cœur de la cheminée, nous trouvons 
six autres anneaux, que nous appelons les harmoniques. 
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La partie tubulaire centrale se nomme le cœur, et l'anneau 
principal qui l'entoure, le bord de la cheminée. 

~~ LES BRAS DE LA ChEminÉE : 

Une cheminée a des bras dont le nombre varie de 3éro à 

huit. 
Ce sont comme des flèches négatives qui partent du centre, 

et dont la longueur peut at teindre de 1 fois à 2,5 fois le diamè
tre de la cheminée. 

La cheminée est soit négative, soit posit ive, mais les bras, eux, 
sont tmljours négatifs. Ils sont des capteurs psychiques particu
lièrement négatifs à leur extrémité. 

~~ RESPIRA'CIOn DE LA ChEminÉE : 

Les cheminées ont une respiration qui se ressent particuliè
rement au niveau de leur centre. Cela se traduit par une mon
tée et une descente de l'énergie, selon un rythme d'environ 
3 mn de montée, 15 secondes d'immobilité, 
puis 3 mn de descente, 15 secondes 
d'immobilité, etc. 

Quel que soit son mouvement, qu'elle 
.monte ou qu 'elle descende, une cheminée 
positive sera toujours positive, une 
cheminée négative restera négative. 

Cfous pouve3 détecter cette respiration, en 
mesurant l'énergie avec la paume de la main 
orientée vers le haut ou vers le bas. 

.. 
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~~ mOBILI'CÉ DES ChEminÉES : 

E lles ont la particularité d'être très mobiles. E lles peuvent se 
déplacer facilement et se rendre dans des lieux vibratoires leur 
correspondant. 

C'est ainsi que les cheminées négatives seront attirées vers 
des lieux négatifs : maisons avec des cours d'eau souterrains, 

cimetières, croisements de réseaux négatifs ... ou vers des lieux 
de souffrance, t els que champs de bataille, prisons, hL>pitaux. .. 

Les cheminées positives sont attirées par les lieux positifs : 
croisements de réseaux sacrés, certains lieux de festivités, de 
prières, de rituels ... 

E n se connectant à « l'âme groupale* » des cheminées, nous 
pouvons sollicit er leur déplacement. Cette opération demande 

une bonne maîtrise de la géobiologie, ahn d'éviter certains ris
ques liés à l'emplacement des bras dont l'extrémit é est forte
ment négative. 

~~ COmmEnt, LES DÉ 'CEC'CER? 

J e les détecte par le t est à distance, quand j'analyse un lieu. 
Après avoir repéré l'endroit où elles se t rouvent,je ressens fa
cilement l'emplacement du cœur (forts picotements). 

E n me plaçant au centre du cœur, et en tournant sur moi
même, la main t endue vers l'ext érieur,je découvre le nombre de 

bras et leur direction. C 'est un exercice plus facile à effectuer, 
si vous le voye3 faire. 

Il m'arrive aussi de tourner autour de la cheminée à une dis

tance de quelques mètres du centre, et de sentir l'effet négatif 
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des bras, quand je les traverse. 
Il est possible d'entendre le bord, ainsi que le cœur de la che

minée, en utilisant un sonotest. 
Il faut faire attention de ne pas confondre une cheminée 

avec un élémental. Pour cela, vér ih e3 les valeurs énergétiques à 

plus d'un mètre cinquante du sol, ainsi vous évit ere3 de confon

dre un gnome avec une cheminée. 

(~ {[ALEUR ÉOER6É'CIQUE : 

Les cheminées ont une valeur énergétique t rès variable, selon 
leur dimension : pour les positives, cela va de 200 % à 500 % au 

centre, pour les négatives, de 30 % à 6o %. 
La valeur énergétique du bout des bras de la cheminée est de 

30 à 50 %, qu'elle soit positive ou négative. 

(~ Ut iLISAtiOn DES ChEffiinÉES COSffiOtELLURIQUES : 

Connues et utilisées par les anciens, comme des lieux de 

régénération, elles sont souvent associées à l'architecture des 
lieux sacrés. Les anciens bâtisseurs n'utilisaient pas les chemi

nées cosmot elluriques que pour leurs propriét és énergétiques 
positives. Ils se servaient de l'effet négatif de leurs bras, pour 
créer des points de décharge, devant les portes d'entrée, aug

mentant ainsi l'effet de seuil*. 
Dans un but militaire, ces points étaient accentués, devant 

les portes de châteaux, en croisant volontairement plusieurs 

bras de cheminées. Il va sans dire que stationner sur ces points 
pouvait être extrêmement perturbant pour les assaillants. 
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À l'heure actuelle, les cheminées sont encore un phénomène 
peu éonnu, bien qu'asse3 courant, dans le domaine de la géobiologie. 

Il m'arrive de faire venir des cheminées dans des lieux, afin 
d'en remonter le niveau vibratoire, ou de les utiliser pour créer 
des circuits de régénération (voir page 204). 

~ EffE 'C DES ChEin IDÉES : 

Les cheminées positives ont un effet bénéfique sur la plupart 
des mammifères, et il n'est pas rare de trouver des terriers, 
ainsi que des traces d'animaux, dans leur périmètre. 

Les esprits de la nature les apprécient, et il est 
fréquent de rencontrer des gnomes ou des lutins 
à leurs abords. 

Les cheminées négatives sont très appréciées par les four
mis. Les grosses fourmilières sont presque toujours situées au 
centre d'une telle cheminée. Les chats apprécient beaucoup de 
dormir sur les bras de cheminée, comme sur la plupart des 
lieux négatifs. 

Les cheminées négatives sont souvent fréquentées par des 
entités indésirables, attirées par la loi d'affinité vibratoire*. 
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le\ science des vo Rre;: ~ 

f es vortex font partie des phénomènes les plus ~uissant~, en L géobiologie. Ce sont des entités cosmotellunques qut ré

gulent les échanges énergétiques entre deux points. 
Il existe deux tailles de vortex : les vortex de niveau 1 et les 

vortex de niveau 2. Ils ont une forme d'entonnoir très allongé, 

qui monte en spirale, sur plus de 100 rn de haut. 
Le vortex est composé de deux spires reliées par un lien 

(voir sur le schéma). 

Spire 

* 

Lien 

Schéma d'un vortex de niveau 1 dextr·ogyre 

vu de dessus. La distance entre les 2 spires 

peut varier de 50 a 1500 m. 

Cfoici les caracteristiques des deux modèles de vortex. 

$%~ LE CfOR'CE~ DE DICJEAU 1 : 

Il se compose d'une spire de 6o cm de large, faisant 3 
tours, avant de partir en ligne droite vers la seconde spin·, 

qui se trouve à une distance pouvant varier de 50 à 1500 '" · 
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Le diamètre du 3ème tour est de 24 m. 

Sa valeur éner~étique est de 500% au centre, quand il n'est pas 
activé, et de 1000 %, s'il est activé. 

La spire et le lien ont une valeur éner~étique de 2oo% (vortex 
non activé) et 350% (vortex activé} 

~~ LE C{OR tE-X DE nrcrEAU 2 

Il se compose d'une spire de 2 m de lar~e, faisant 7 tours, 
avant de njoindre la seconde spire, qui se trouve à une distance 
de 3 à 15 km. 

Le diamètre du 7ème tour fait environ 200 m. 

Sa valeur éner~étique, au centre, se situe entre boo à 1000 % 
non activé et 2ooo à 3000 % activé. 

La spire et le lien ont une valeur de 300% (vortex non activé) 
et boo% (vortex activé} 

Ces deux types de vortex peuvent être lévo~yres (ils tour
nent vers la ~auche) ou dextro~yres (ils tournent vers la droite). 
Les lévo~yres se trouvent souvent sur des sites sacrés, dédiés à 

la ~uérison. 

En se plaçant debout au centre du vortex, et en fermant 
les yeux, vous pouve3 déterminer leur sens de rotation : c'est le 
sens dans lequel votre corps a tendance à tourner. 

Cfous détermine3 aussi ce sens, en mesurant votre plan équa
torial. En effet, les vortex lévogyres activent surtout le pre- . 
mier chakra et font baisser le plan équatorial. 

Les vortex dextro~yres activent principalement le septième 
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chakra et produisent une montée du plan équatorial. 
Les lieux où se manifestent les vortex sont connus, depuis 

toujours, pour leurs propriétés énergétiques. Ils ont été utilisés, 
· depuis très longtemps, par toutes sortes d'initiés. 

Les vortex étant de hauts lieux vibratoires, il n'est pas rare 
d'y trouver l'émanation d'~tres spirituels, d'où la vocation de 

lieux de culte. 
Les vortex sont faciles à trouver, leur niveau éner~étique les 

démarquant de tous les autres phénomènes. 

*Pont romain, situé dans la commune de Bugar-ach (il ), 

il a été bâti sur le lien d'un vortex de niveau 2. 
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Avec l'au~mentation du niveau vibratoire terrestre, de nou
veau.x. vorte.x. se manifestent, permettant à qui le veut, d'utili
ser les cadeau.x. de la 'Cerre-ffière sans avoir à pénétrer dans 
un temple, ni à subir. les influences de divers é~ré~ores*. 

C'est ainsi que j'ai constaté l'apparition de plusieurs vorte.x., 
suite à la construction d'un 3ome q J'avais d~à remarqué que 
les vor te.x. étaient attirés par certaines formes d'architecture, 
hautement vibratoires. 

Il faut dire que ce 3ome, par sa seule onde de forme, en
~endre une amplification, en son centre, de plus de uoo % ! 

* Zome 17 en cuivre 

de 4 m de diamùre. 
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~~ U'CILISA'CIOO DES C{QR'CE.X : 

Les vorte.x., de par leur champ vibratoire élevé·, sont trés 
précieu.x. pour qui sait les utiliser. 

n ous les trouvons dans la plupart des sites sacrés, au niveau 
de l'autel, dans les chapelles, les é~lises et les cathédrales, mais 
aussi à l'emplacement des menhirs et de certains dolmens. 

Ils sont le support éner~étique du lieu de culte et permet
tent, ~râce à certains rituels, de manifester des présences 
spirituelles. 

Ils peuvent avoir un usa~e directement thérapeutique, ou 
bien servir de r éser ve d'éner~ie à ceu.x. qui font des soins à 
distance. 

Ils sont utilisés en a~riculture, pour dynamiser l'eau d'arro

sa~e, en plaçant une cuve dessus. Les animau.x. les fréquentent 
couramment et la vé~étation est dynamisée en leur présence. 

~~ OÙ LES 'CROUC{ER? 

Cfous les découvrire3 fréquemment au pied de ~ros arbres. 
(voir pa~e suivante). 

Larbre poussant rarement sur le centre du vorte.x., il suffit 
de passer la main au-dessus des racines entourant l'arbre, tout 
en mesurant l'éner~ie vitale. 

Cfous deve3 trouver, au centre du vorte.x., une colonne 
d'éner~ie de 30 cm de diamètre (pour un vor te.x. de niveau 
I), qui vibre entre soo % et 1000 %. Cela provoque de lé~ei'S 
picotements facilement perceptibles, dans la paume de la main. 
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* Glycine géante 
poussant sur un vortex, 

dans le parc de la mairie 

d'Arles-sur-Tech { 66). 

La puissance de cette plante 

a complùement déformé La 

tonneLLe métaLLique, censée 

La soutenir: L'enroulement 

vers La gauche, de cette 

glycine, nous indique qu'il 

s'agit d'un vortex Lévogyre. 

Les procédés d'activation sont longtemps restés secrets, a:hn 
d'éviter que des personnes «jouent » avec les vortex. 

En général, ceux qui savent dét ecter leur présence finissent 
par trouver d'eux-mêmes comment les activer. Dans tous les 
cas, vous ne deve3 pas les activer sans l'autor isation des esprits 
gardiens. Désactiveyles, quand vous ave3 :hni de les utiliser. 

Attention, l'utilisation des vor tex est sacrée et pré
sente certains risques pour ceux qui ne savent pas recon
naître correctement les différentes présences invisibles. 
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les couR~n-cs -ce ((uRiqu es ~ · 

T a plupar t des sites sacrés ont des propriét és de guérison. 

L Certains ont cette vocation, de par les présences spirit uelles 

qui s'y t rouvent, la qualité de leur eau et la particularité des 

phénomènes terrest res. 
Dans la plupart des cas, nous retrouvons sur ces lieux de 

forts courants t elluriques. Ils se présentent sous la forme de 
méridiens d'énergie posit ive qui serpentent sous la t erre, et par
fois émergent à l'occasion d'une per t urbation géologique (faille, 

crête, cassure de relief .. ). 
Le diamètre de ces mér idiens ou courant s d'énergie peut 

var ier de 2 m à 10 m. 

Lénergie circule dans un sens (généralement, du haut de la 
pente vers le bas) et active les ter et 2e chakras, permettant 

une reconnexion à la 'Cerre qui puri:he et stimule les processus 

d'autoguérison. 
Lénergie des courants t elluriques peut être très puissante : 

700 % dans le chœur de l'église de fa Roque de fa (dans l'Aude), 
et même jusqu'à 900 %, dans le chœur de la cathédrale de 

Chartres. 
Ces courant s sont souvent liés à des dragons de terre, qui 

vivent au-dessus et en gardent les secrets. 
Pour tester le sens du courant , mesure3 votre champ énergé

tique face à lui, puis en lui tournant le dos. Cfous sere3 surpi'ÎS 

de la différence. 
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E n effet, nous captons beaucoup mieux l'éner~ie sur la face 
avant du corps, et par conséquent, si nous tournons le dos au 
courant, il n'a presque plus aucun effet sur nous. 

Cette mesure nous donne la puissance du courant, ainsi que 

sa direction. Ce même type de mesure peut être effectué pour 
trouver la· direction d'un cours d'eau souterrain, en se connec
tant à lui par la pensée. 

Les courants telluriques peuvent être activés, en demandant les 
autorisations au ~ardien. A ce moment-là, le courant sort de terre, 
comme le ferait un ~rand serpent souterrain, qui courbe l'échine ... 

~ Les Ley Lin es 

Cs ~i~~es de force relient les sites sa~rés entre eux, créant 
ams1 une des bases de la ~éo~raphw sacrée. 

Elles ont été redécouvertes en An~leterre, en 1921, par l'ar

chéolo~ue A lfred Watkins. Il a remarqué, à l'occasion d'une 

étude carto~raphique, que bon nombre de sites sacrés (men
hirs, dolmens, cathédrales) pouvaient être reliés par une li~ne 
droite. 

Plusieurs di3aines d'années plus tard, des ~éobiolo~ues an
~lais ont décelé la présence de phénomènes ma~nétiques sur ces 

mêmes li~nes. 
Ces Ley Lines n'étant pas connues en france,j'ai do me ren

dre sur certains sites sacrés an~ lais, Avebury, 6 lastonbury, Sto
nehen~e, Salisbury et la cathédrale de Wells, pour m'étalonner 
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sur leurs particularités bioéner~étiques. 
J'ai découvert des paramètres,jusqu'alors inconnus, permet

tant d'identifier ces li~nes, et de les différencier des nombreux 
autres types de réseaux sacrés. 

Cfoici leur description : 

Les Ley Lines sont des li~nes 
très positives C35o %), formant 
des murs verticaux de 3 à 4m 

de lar~e. 
Elles ont des harmoniques"' 

à u m, 25 m et 55 m 
de chaque côté, dont 

la lar~eur est de 2 à 3 m. 

Leur éner~ie est de type 
lunaire, c'est-à-dire qu'elles 

activent principalement les 
premier et deuxième chakras. 

E lles peuvent être activées, 
et, dans ce cas, leur valeur 

éner~étique monte à Joo%. 

* Déesse Mere, 

dans ChaLice WeiL Garden 

a GLastonbury (UK). 
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La découverte de leurs particularités énergétiques a ét é 
confirmée, lors de la visite de mon ami, Stéphane Cardinau:x, 
qui les a mesurées au géomagnétomètre, un appareil sensible 
au:x variations du champ magnétique terrest re. 

J'ai découvert qu'elles sont présentes en grand nombre, dans 
les Pyrénées-Orientales. Depuis des mois,j'étudie l'emplacement 
de ces lignes, et j 'essaie de comprendre quelles sont leurs fonc
tions. 

J'ai l'impression qu'elles créent une gigantesque trame fémi
nine sacrée, activée par les nombreuses tours et sites qu'elles 
traversent. 

La région des Pyrénées-Orientales, du m ont Bugarach et 
des château:x cathares, est associée, depuis les temps les plus 
ancien?, au culte du principe féminin. 

C'est sûrement la raison pour laquelle ces lignes sont si nom
breuses, tout autant que les lieu:x de culte dédiés à marie. E lles 
font partie des différents mystères de 6 aïa dont j e parlerai 
plus en détail, dans un prochain livre sur la géobiologie sacrée 
du Sud de la f rance. 

E n l'état actuel de mes recherches,j e peu:x dire qu'il n'est pas 
rare de trouver plusieurs Ley Lines se croisant sur des lieu:x de 
culte, au niveau de la tour ou du clocher. E lles se croisent aussi 
sur des tours à signau:x ou des tours de châteaux. 

Les dragons m'ont indiqué qu'ils étaient les gardiens des Ley 
Lines. C'est peut ê.tre pour cela qu'ils sont si souvent sur les 
tours. 

Il semble que l'utilisation de ces lignes, dans les sites sacrés, cana
lise l'énergie lunaire, c'est-à -dire l'énergie féminine « négative », 

( c s Il) y s r è • c s d c c; ,, ï ,, . 203 

appelée « vierge noire « par les chrétiens et olzjet de tabous, car 
t rès proche des anciens cultes « païens ». 

Ces lignes sont connues, depuis les temps les plus reculés. 
E lles passent à t ravers des temples vieu:x de plus de sooo ans, 
comme le site mégalithique de Long Barrow, en Angleterre, 
près d'Avebury. 

Ici, dans le Roussillon, la plupart des dolmens sont traversés 
par une ou plusieurs Ley Lines. 

\.[ous les reconnaître3, car une de leur particularité est de fai
re descendre le plan équatorial, du fait qu'elles activent surtout 
les chakras du bas. De plus, le nombre, la distance et la largeur 
des harmoniques qui les bordent les rendent très identifiables. 

* Quatre I,ey Lines se croisent ici, dans la tour 

de L'abbaye St Michel de Cuxa ( 66). 
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<EE- les ciRcuics de RégénéRô.cion 

Appelés _a~ss~ « circuits de char~e .. , ces parc_ours ~ont 
destmes a remonter notre nt veau éner~ébque dune 

façon durable. 
Ils étaient" wnnus des anciens qui les pratiquaient, dans les 

é~lises, cathédrales et autres sites sacrés. 

(~ PRinCIPE DE fOOC'CIOOOEIDEO'C : 

Si vous stationne3 un moment sur un point for t positif ( vor
tex ou cheminée cosmotellurique), votre champ éthérique va se 
dilater, mais une fois éloi~né de ce point, vous alle3 retrouver 
votre valeur éner~étique habituelle, en quelques minutes. 

Par contre, si vous alterne3 les points positifs et les points 
né~atifs, votre champ éthérique va successivement se dilater et 
se contracter. 

Cette alternance va créer une « respiration profonde , de 
votre corps éthérique, qui va alors se char~er pour une durée 
plus lon~ue, parfois jusqu'à 24 heures. 

Pour que ce processus soit efflcace, il faut choisir des points 
forts, dans le positif. comme dans le né~atif 

C'est pour cela que les anciens créaient leurs parcours, dans 
des é~lises ou sur des sites sacrés, endroits très contrastés d'un 
point de vue bioéner~étique. 

La mise en œuvre de ce type de circuits demande une bonne 
connaissance de la ~éobiolo~ie ou, du moins, d'avoir bien acquis 

* Le circuit 
du cloître de la 

cathédrale de 

St Bertrand de 

Comminges (31), 

est rythmé par des 

colonnes sculptées, 

signalant le passage 

des réseaux sacrés. 
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le système de mesure des champs bioéner~étiques. 
Il est possible de créer différents types de circuits. Voici 

comment procéder : 

~~ CIRCUI'C OA'C UREL : 

C'est un circuit constitué de points né~atifs et positifs, pro
venant de phénomènes ~éobiolo~iques. 

Utilise3, par exemple, le centre d'une cheminée cosmotelluri
que positive, ainsi que l'un de ses bras. 

C'est le circuit naturelle plus simple à réaliser, dans la me
sure où il n'est composé que de deux points. 

Les cheminées cosmotelluriques sont suf:hsamment nombreu

ses pour que vous puissie3 en trouver une près de che3 vous, dans 
votre jardin ou même, dans votre maison. Une fois la cheminée 

découverte, ainsi que l'extrémité de l'un de ses bras, vous pouve3 
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créer un cir cuit de charge. 
Commence3 par vous posit ionner 1 minute sur le point néga

tif (le bout du bras), pour faire le vide, avant de vous charger. 
E nsuite, alle3 sur le centre de la cheminée durant 15 secon

des, puis revene3 sur l'e:xt rémité du bras, 10 secondes. Conti
nue3 ainsi pendant 10 minutes, et hnisse3 3 minutes, sur le 
point posit if, le centre de la cheminée. 

\{ous deve} à la première utilisation, pour vér iher le bon 
fonctionnement du circuit de charge, vous mesurer, avant et 
après le parcours du circuit , et vous mesurer ensuite, toutes les 
2 heures, pour vériher l'évolution du processus de charge. Si le 
circuit fonctionne bien, votre niveau énergétique s'élève au:x alen
tours de 300 % et baisse progressivement, sur une durée de 24 h. 

Quand vous pratique3 le circuit, soye3 conscient de votre 
relation avec la 'Cerre et de votre respiration. Utilise3 l'inspira
t ion, pour vous remplir d'énergie et l'e:xpiration, pour éliminer 
vos tensions. 

Pour ceu:x qui pratiquent 
la géobiologie, vous pouve3 utiliser 

les croisements de réseau:x, 
ainsi que les vorte:x, ou tout 
aut re phénomène t ellurique. 

Il est possible de créer 
des circuits plus comple:xes, 

en ut ilisant de 
mult iples points. 
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~~$ CIRCUI'C AR'CifiCIEL : 

Reposant sur le même principe d'alternance positi:Dnégatif 
que le circuit précédent , les points choisis sont créés par des 
ondes de forme ou des dessins dynamiques. 

Ces circuits-là ont l'avantage de pouvoir être réalisés par 
tout , même dans votre maison, sans avoir besoin de connaître 
la géobiologie. 

Il suf:ht de savoir mesurer les champs éthériques pour bien 
contn)ler la valeur des formes ou des o~ets programmés. 

* EntreLacs dt· pit•ll'l' 

de La cathédraLe rl't:lm· (66). 
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Le s es p o. ce s s o. cR é s d e <=; o. Y o. 

~ffiysréRi eu;: po.sso.ges 
) 

r 'existence de portes multidimensionnelles fut l'une d~ mes 
L plus mystérieuses découvertes. Ces portes éthénques 
permettent de changer de niveau vibratoire. 

Elles se positionnent, par groupes de trois, et sont gardées 
par des dragons ou de grands gardiens qui en maîtrisent l'accès. 

Il est indispensable de communiquer avec le gardien, avant 
d'y pénétrer, car lui seul sait les ouvrir. 

Leur épaisseur est d'environ 6o cm et leur valeur énergé
tique de 6oo % à 700 %, ce qui évite de les confondre avec les 
réseaux telluriques. 

Elles ont un début et une hn, c'est-à -dire que vous pouve3 
toucher leurs extrémités. C'est très impressionnant de sentir 
leur ouverture. Cfous perceve3 alors les deux bords comme s'il 
s'agissait d'une porte coulissante. 

Si vous les franchisse3 en conscience, votre niveau vibratoire 
passe, sur une distance très courte, de 100 % à plus de sooo % ! ... 

Attention l 
L utilisation de ces portes présente certains dangers,je vous 

déconseille de les utiliser sans une claire compréhension de ces 
phénomènes, une bonne maîtrise de la géobiologie et de la bioé
nergie, ainsi qu'une éthique irréprochable. 
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Il existe d'autres sortes de portes, des portes spatio-tempo
relles, utilisées par des visiteurs extraterrestres qui, grâce à el
les franchissent d'énormes distances en un minimum de temps. 

'Je n'aijamais eu l'autorisation de franchir ces portes, sinon 

je ne serais peut-~tre pas là, à écrire ce livre ... 

D'autres portes permettent 

d'accéder aux sites sacrés. 

Elles constituent des 
«limites vibratoires», qui 
élèvent notre fréquence, 
quand nous les traversons. 

Elles peuvent ~tre perçues 
négativement ou positive
ment, mais dans les deux cas, 
il vaut mieux les ouvrir avant 
de passer, si vous voule3 vraiment 
pénétrer dans la magie du lieu ... 
avec toutes les autorisations ! 

En fait, elles vous accordent à la 
fréquence de ce lieu. 

Elles sont souvent placées en limites de terrain, de végét a.
tion, de relief. près de grosses pierres ou de certains arbres 

remarquables. 
Ces portes sont invisibles, mais relativement faciles à dé.couvrit : 

nous les percevons comme une frontière vibratoire l.l fmncllll' 
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en toute conscience, afin de s'harmoniser avec l'espace suivant. 
Quel que soit le type de portes, elles sont plus faciles à détecter 
en période de pleine lune. Les champs éthériques sont en effet 

plus forts à ce moment-là. 

~~ I.: OUCfER'CURE DES POR'CES 

Les sites sacrés et tous les lieux hautement vibratoires sont 
munis de portes d'accès. 

Pour les ouvrir, vous deve3 marquer un temps d'arrêt, et 
demander intérieurement au gardien l'autorisation de les fran
chir. Prene3 quelques respirations profondes, afin de vous ac
corder au niveau vibratoire suivant. 

En réalité, ce ne sont pas les portes qui s'ouvrent, mais notre 
niveau vibratoire qui s'élève. 

Accéder ainsi à un site sacré facilite le contact avec les êtr es 
invisibles de ce lieu et permet de profiter pleinement des diffé
rents phénomènes géobiologiques. 

Dans certains lieux, tels que les églises ou les crop circles, 
l'harmonisation vibratoire peut se faire en effectuant un par
cours propre à l'énergétique de l'édifice (ou du motif, en ce qui 
concerne les crop circles). 

Dans ce cas, il faut soit utiliser son intuition, soit avoir une 

bonne approche de la géobiolo~ie. 

Si vous pénétre3 dans un lieu ou un espace sacré, sans prêter 
attention à l'existence de ces portes, vous n'alle3 pas entrer en 
résonance avec le lieu. Il se peut même que vos chakras se fer -
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ment, et que vous percevie3 cet endroit comme un lieu négat i ( 
alors que c'est votre approche qui n'est pas correcte. 

C 'est très flagrant 

dans les crop circles où 
de nombreuses personnes, 
s'étant rendues directe
ment au centre, sans pren
dre le temps de s'harmoni

ser avec les vortex qui s'y 
trouvaient, ont vécu des 
sensations de fatigue ou de 
malaise. 

Photo, Francine Blake. * 
les pieRRes de guéRison~ 

Cs pierres aux formes agréables, sur lesquelles nous pou

vons nous asseoir ou nous allonger, sont toujours fortes 

en énergie. . 
Elles ont de nombreuses propriétés thérapeutiques, selon la 

qualité de la pierre, la nature des esprits qui l'habitent et celle 

des phénomènes telluriques associés. 
Leur forme nous indique parfois quelle est leur fonction et 

comment les utiliser. 
Leur puissante énergie provoque bien souvent la libération 

des parasites responsables du problème, et l'accès à des états de 
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conscience modihée. 
Il est possible d'intercéder auprès des esprits du lieu pour 

des demandes précises. 

Pour cela, franchisse3 les portes d'accès au site en toute 
conscience, en respectant les protocoles d'ouverture. 

\fous pourre3 ainsi contacter et collaborer plus facilement 
avec les êtres en présence. 

* Pierre de guérison, située sur un vortex de niveau 2, 

pres de L'abbaye de St Michel de Cuxa ( 66). 

Cette pierre, sur Laquelle un tracé nous indique où s'allonger, 

est d'un Jort niveau énergétique. 
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les p(o.nces so.cRées ~ 

T es plantes sacrées ~~t partie des j ojjaux de la Déesse ffi~re. L Connues et ubhsées par les chamans du monde entier, 
elles sont des cadeaux que la 'Cerre offre à ses enfants pour 
leur donner l'opportunité de se réveiller et de pénétrer profon

dément dans les mondes ma~iques. 

E lles a~issent directement sur notre ADn, en le rendant plus 
cohérent, plus unihé. 

E n dilatant nos facultés de perception, elles entrouvrent 
pour nous les portes des mljstères de 6 aïa et nous font toucher 
la beauté profonde de la création. 

E lles nous enlèvent tout sentiment de séparation, élar~issent 

notre conscience et nous amènent à percevoir l'unité que nous 
formons avec la nature vivante. 

E lles potentialisent nos capacités de création, facilitent 
l'auto-~uérison et nous libèrent d'un cer tain niveau de condi
tionnement. 

Leur utilisation demande un accompa~nement de personnes 
expérimentées et initiées à leur usa~e. 
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~Les souRces d' eo.u cho.ude 

Comment parler des merveilles de 6aïa sans parler des 
sources d'eau chaude ? 

Do us en avons plusieurs dans les Pyrénées-Orientales. Cer
taines sont utilisées dans des établissements thermau.x., et 
4'autres sont restées à l'état sauva2e. 

Les lieu.x. où émergent ces sources sont particulièrement ma
giques. Elles sont reliées au.x. profondeurs de la 'Cerre par des 
failles géologiques. leau chaude qui en sort n'a pas vu le jour, 
depuis près de 10 ooo ans. 

Les gé9logues appellent cette eau, de « l'eau fossile ». Elle 

s'est in-hltrée très profondément dans la 'Cerre, y a s<0ourné 
longtemps, puis elle est remontée, imprégnée de toutes ses ver
tus curatives . . 
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Se baigner dans ces eau.x. est une bénédiction, une purihca
tion et un contact profond avec les puissances telluriques et 

spirituelles de la Déesse ffière. 
Elles sont e.x.cellentes, pour travailler sur nos émotions pro

fondes, un peu comme les temples lunaires ou la vouivre ... Dans 
certains pays, ces sources, associées au culte féminin, sont sa

cralisées. 
Si vous ave3 la chance de passer près de ces sources, laissey 

vous tenter et rester-y quelques heures, de préférence la nuit, 
sous les étoiles... Détende3 -vous et respire3 profondément... à 

votre rythme ... ! 

Les "Cemp(es (uno.iRes ~ 

Ce sont des sites dédiés à la \Jier~e Doire ou d~e~se lunair~. 
Ils ont presque tous ét é détrUlts par les rehg1ons mani

pulatrices, qui voyaient dans ces temples l'œuvre du démon ... ou 

du moins, voulaient le faire croire ! 
En réalité, ces temples-là sont les derniers lieu.x. de culte à la 

grande Déesse. Les seuls qui e.x.istent encore sont très bien ca
chés ou n'ont pas été répertoriés comme tels, sinon ils auraient 

été détruits. 
Bien que dans les Pyrénées-Orientales nous trouvions de 

nombreu.x. lieu.x. sacrés, dédiés à n otre Dame (la \Jierge blan

che), ce genre de temple est relativement rare. 
J'en ai découvert un, à deu.x. heures de marche de che3 moi. 
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Son architecture t oute en pierres sèches est vraiment 
r emarquable. 

D 'un point de vue bioénergétique, les phénomènes géobiolo
giques, découverts dans ce temple, sont de t ype lunair e. Ils acti
vent en ef fet les premier, deuxième et sixième chakras, comme 

peut le faire la lune, si vous en t este3 l'énergie. 
Le courant t ellurique et la Ley Line qui traversent ce lieu 

activent les deux premiers chakras. Les r éseaux. sacrés, se croi

sant à l'intérieur de l'édi:hce, sont de type Palm (cuivre). . Ils 
agissent sur le sixième chakra. 

Ces con:hgurations géobiologiques très rares, que je n'ai j a
mais retrouvées depuis, sont en correspondance avec l'énergie 
lunaire. 

A près un certain t emps dans ce lieu, le plan équatorial des
cend au niveau des genoux, provoquant tine envie de dormir. 

* Ori de Llassera ( 66), 

ce temple millénaire est 

considéré a l'heure actuelle 

comme une fromagerie ou 

une bergerie du Moyen

Age. Les t·elevés géobiologi

ques attestent pourtant de 

son origine sacrée. 

(cs mysrèRcs de c;,,ï,\ .2 17 

n ous sommes t ellement reliés à la 'Cerre que nous n'avons 

qu'un désir : nous ab.andonner à elle et nous laisser bercer dans 

les bras de notre mère ét ernelle. 
Ce lieu m'a fortement impressionné. J 'y suis revenu avec 

une amie psychophane? a:hn qu'elle interroge le gardien de ce 

temple si particulier. 

Bien que percevant certaines informations en t élépathie, je 
préférais en avoir con:hrmati6n d'une autre façon. 

Cfoici la psychophanie du gardien : 

( ( BoQ,iour, Alliés, 

Bienvenue au t emple des sorcières sacrées. 

J e suis le gardien de ce lieu,je suis le dragon bouclier 

de feu. 
'Cemple de la féminité, temple de la polarité négative 

de la Déesse fière adorée. 
'Cemple des divines sorcières de la 'Cerre. 
Lieu où les âmes se connectent puissamment à la 'Cer

re fière. 
Lieu béni par la Reine fière. 
Je vous parle des sorcières de la 'Cerre, de celles q11 i 

savent, depuis la nuit des temps, comment faire pOlll' 

changer d'ère. 
ffiaison sacrée que les humains manipulés ont ffié1SSIIC' I' 111

• 
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Lieu trop dan~ereu.x pour les opposés, car il a été ha

bité par de puissantes divinités. 

Sorcières ~uerrières. Cérémonies approuvées par 

l'univers. 

Aucune possibilité de retour en arrière. Vous deve3 

désormais vous laisser faire par les sorcières et servir 

l'univers. 

E lles savent ali~ner folie et ma~ie. Elles savent prépa

rer des remèdes éthériques dynamisés. E lles n'ont peur 

de rien, si ce n'est de leur pouvoir de voir. 

ffioi,je suis un 6rand 6ardien. E lles m'ont recruté, 

car je n'ai peur de rien. 

Je vous fais confiance, et je me r~ouis de votre fu

ture alliance. ) ) 

Alors que mon amie interro~eait le ~ardien à l'extérieur, 

j 'eus le sentiment, en méditation à l'intérieur du temple, qu'il y 

avait une autre présence proche. 

Peu de temps après,je découvrais, sur le toit de I'édi:hce, une 

~rande fée différente des autres. E lle me dit qu'elle désirait 

parler avec l'interprète (la psychophane). 

Voici ce qu'elle nous a r évélé : 

( ( n ono rée de vous rencontrer, chers missionnés. 

Je suis une sorcière-fée, ange-gardienne de ce temple 

sacré. 

Je voudrais avec vous coopérer, mais j'ai besoin que 

vous incorporie3 en vous votre sombre c6té qui fait par

tie aussi de votre divinité. 

Une fois ce travail fait, je reviendrai vous parler, et 

nous allons organiser des réunions sacrées, pour pouvoir 

m9-térialiser notre nouvelle alliance qui peut vraiment 

changer le cours de l'humanité. 

Descende3 dans vos puits intérieurs, au plus profond 

de vos peurs, pour vous reconnecter à l'énergie des sor

cières-fées, et alors, ensemble, nous pourrons œuvrer, car 

nous serons ali~nés. 
Je pense à vous, bande de sages fous. Au travail, guer

riers ! 
Je suis un Etre vibratoirement trop élevé, pour que 

vous puissie3 m'avoir à vos c6tés. 

Bient6t,je le pourrai . 

• 
- Peux-tu nous aider à contacter nos peurs? · 

Bonne idée que de venir ici, en pleine nuit, pour votts 
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confronter à vos pires ennemis qui sont en fait de pré-
. . 

creux am1s. 

Plante sacrée est une alliée, si vous vous re~roupe3 

dans ce temple sacré, chers missionnés. 

Ce qui compte, c'est d'être ici, avec nous, la nuit. 

ne pas choisir date au hasard, mais surtout ne pas 

trop prévoir, car les forces opposées 

veulent nous court-circuiter. ) ) 

Les reli~ions ont occulté 
cet aspect particulier des choses : 

la dualité n'est qu'ap.parente. 

nous devons l'inté~rer, en 
acceptant notre partie obscure. 

C'est un passa~e obli~atoire 
vers les mondes supérieurs. 
C 'est en se connectant à la 

'Cerre que nous pouvons 
exprimer notre pouvoir 

créateur et faire descendre 
l'esprit dans la matière. 

* Sculpture d'une déesse lunaire, 

par Stéphanie Dutruel 
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En nous conduisant à inté~rer nos peurs les plus profondes, 
les cultes lunaires nous redonnent la force d'expression de notre 
ima~ination, et surtout le pouvoir de la manifester. 

n ous retrouvons ces principes, dans de nombreuses tradi
tions chamaniques. 

Les prêtresses de ces temples reflètent les deux aspects fé
minins : la vier~e blanche et la vier~e noire, c'est peut-être pour 
cela qu'elles se nomment, les sorcières-fées ... 

les cR op ciRc(es, · ~ 
cemp(es éphémèRes 

f es cr~p circles so.nt des formations ~éométriqu~s, qui appa
L ra1ssent la nUit, dans les champs de blé, de se1~le, de col3a 
ou d'avoine, depuis la fln des années Jo. 

Dans ces lieux, les ti~es des plantes sont couchées, tordues, 

mais jamais arrachées ni abîmées. 
Les dessins, ainsi formés, sont extrêmement nets et parfois 

très complexes. 
C'est en An~leterre, autour des sites sacrés que sont Ave

bury, Stonehen~e et 6lastonburry, qu'apparaît le plus ~rand 
nombre de crop circles. 

En 30 ans, plus de 6ooo dessins et symboles se sont manifes
tés, dans différents pays du monde. Au moment de leur venu >, 
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les céréales sont couchées en l'espace de quelques instants. 
Bien que cer tains scientihques reconnaissent les preuves 

d'une action non humaine et l'utilit é des informat ions obt enues 
à t ravers ces dessins, les gouvernements mènent , par rappor t à 

ces manifestations, une politique de désinformat ion, en tentant 
de faire cr oire qu'il s'agit de supercher ies ou de phénomènes 
naturels 1 

Je me suis rendu trois fois en A nglet erre, pour étudier ce 
mystère d'une rare beauté. 

J'ai pénétré dans de nombreux crop circles pouvant parfois 
couvrir un champ de plusieurs hectares. 

E n tant que géobiologue,j'ai surtout étudié les aspects tel
lurique et bioénergétique, ainsi que les évent uelles présences in
visibles. 

D 'après mes découvertes, ces agroglyphes* sont réalisés 
sur des carrefours de réseaux sacrés ou de ley !ines, et j'ai pu 

constater la présence de vortex au cent re de ces formations. 
Les présences invisibles, décelées sur les lieux, ét aient soit de 

nature angélique, soit de nature extrat errestre. 

À voir la subtilité, la profondeur et la beauté des messages, 
les intelligences à l'origine de ces crop circles sont sûrement ex
pertes dans l'ar t de la communication non verbale. 

Les messages ainsi transmis peuvent être interprétés sur 
plusieurs plans (astronomique, mathématique, t héologique, géo
métrique, physique, etc.) et s'adressent à toutes les cultures de 
par l'universalité des symboles. 
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Ils nous amènent à nous poser des questions fondamentales 
sur l'existence d'intelligences invisibles, et de ce fait, sur nos 
propres conceptions de la réalité. 

Ils nous éveillent à un plus haut niveau de conscience et ac
célèrent not re évolution. 

C'est une magnihque expérience que de pénétrer dans un crop 
circle. Le mental s'arr ête pour laisser place à l'émer veillement 
et à la magie d'êt re dans un lieu extraordinaire, façonné par 

des puissances invisibles, qui signent ainsi leur discrèt e présence. 

* Ce crop circle est composé de plus de 400 cercles et sëtend 
sur une surface d'environ 8 hectares. IL est a pp am le 12 août 2 001, 
près de Avebury... Photo, Francine Blake. 
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Le symbolisme de ces mandalas célestes, associé à l'énergie 
des phénomènes telluriques, font de ces endroits des lieux de 
guérison et d'éveil s'apparentant aux temples de la Déesse ffière. 

Certains chamans pensent que ces dessins sont directement 
issus de la 'Cerre-ffière qui nous invite à prendre conscience 
de notre lien avec elle. 

* l'un des plus beaux crop circles apparus cette année, le 16 juillet 2007, 

pres de Ashbury (UK). Photo Patrice Marty. 

Pour ma part, je 
cônsidère les crop cir

cles comme des temples 
du temps présent, et je 
sens que leur action gé
nère une reconnexion 
au niveau de l'ADn*. 

Selon moi, ils sont 
réalisés par les races ex
traterrestres, qui parti

cipent à notre évolution 
et ont ainsi trouvé une 
méthode de communi
cation avec nous. 

( C S m y S t è R C S d C (, <1 1 ,\ , 22:) 

* Quelques uns de ces mandalas 

célestes ont été r·edessinés. 

E lles nous laissent la liberté de percevoir ou d'ignorer ces 

messages ... en respectant notre libre arbitre ! 
Je pense aussi que ces gigantesques symboles ont une action 

sur les réseaux: et les circuits d'énergie de notre planète. Ils 
sont à même, par leur seule présence, d'agir subtilement sur les 

champs éthériques de 6aïa. 
Je remercie, au passage, tous les photographes de crop cir~ 

des de préserver ces messages éphémères, et de les livrer au 

monde entier. 

Pour avoir plus d'informations sur le sujet, consulte3 le sit<' 
www.cropcircleconnectors.com où vous trouvere3 de nombrc· ux 

ouvrages et videos sur le sujet. 
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le pc\Rc\dis peRdu 

~Rêve ini r ic\rique 

Sans être un spécialiste du calendrier ffiaya,je sais que 
mon signe est « nuit bleu cristal »,un signe pour lequel les 

rêves ont une grande importance. 

J'ai souvent fait des rêves initiatiques, mais celui que je vais 
vous raconter m'a particulièrement touché. 

( ( Je reçois la visite d'une femme nue, recouverte d'ar

gile, et qui tient un enfant dans ses bras. Elle m'invite à 

assister à une fête. Je la suis, et nous nous rendons dans 

un cirque naturel : une carrière de terre rouge où sont 

rassemblées quelques centaines de personnes. 

nous nous asseyons parmi· elles et écoutons des chants 

sacrés, qui proviennent d'un podium où se trouvent quel

ques mus1c1ens. 

Au bout d'un moment, les chants s'arrêtent et quel

qu'un propose un e~ercice : nous devons nous mettre 

par deu~, face à face, en nous touchant les doigts d'une 

certaine façon, et en nous regardant dans les -yeux. 

{cs lll!J S t è R cr. dr 1 1 A1~ JJ ( 

Une femme s'approche de moi et me propose de fàir • 

l'e~ercice avec elle. Au bout de quelques minutes de pra

tique,je commence à me souvenir de nos anciennes vies 

communes. fion coeur s'ouvre,j'ai l'impression d'aimer 

cette femme, depuis to~ours. 

[e~ercice se termine, me laissant dans un état d'amour 

et d'e~tase e~traordinaire. 

Les chants reprennent quelque temps et à nouveau le 

même e~ercice est proposé. 

Je me tourne, cette fois-ci, vers la jeune femme qui 

m'a amené dans ce lieu. nous nous mettons face à face et 

recommençons le rituel. 

Dès que je plonge 

mon regard dans le 

sien, et que nos doigts 

se touchent, tout dis

paraît autour de moi, 

et je me retrouve dans 

l'espace étoilé, face à 

de grands êtres bleus, qui se présentent à moi et vien

nent me donner différents messages. Ils proviennent d 'S 

Pléiades et me donnent des instructions par rapport 1111 >\ 
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formes 3omes gue je réalise. 

De même, ils me conseillent de commencer toutes mes 

conférences, en osant raconter une histoire multidimen

sionnelle que j'ai vécue à l'âge de 22 ans : une rencontre 

e.xtraordinaire avec des êtres de lumière, gui leur res

semblaient fortement... ) ) 

Le r~ve se termine, et le matin je prends la route, pour me 
rendre dans le sud de la france donner des conférences sur les 
3omes. 

J'habite alors en Bretagne. En cours de route, je prends 
conscience de la signiflcation de ce rêve ... Une grande émotion 
me traverse. · 

La jeune femme avec son enfant, recouverte d'argile, est la 
Déesse Yrlère. C'est en passant par elle que je contacte mes 
guides célestes. 

Je me remémore également la première femme avec laquelle 
j'ai vécu cet intense état d'amour, et qui m'a permis l'ouverture 
du coeur. 

Yn'apparaît alors la signiflcation du chemin que j'ai à suivre, 
cette ouverture qui permet le contact avec la Déesse Yrlère, la 
communion avec elle, afln de m'ouvrir aux réalités multidimen
sionnelles. 

Je comprends mieux tous les cultes qui lui ont été rendus, 
depuis des milliers d'années. 

C'est comme si elle était la porte, et je la remercie inflniment 

de m'avoir donné cette clé d'accès, 

au travers de ce r~ve que je 
n'oublierai jamais. 

D'autre part,j'ai suivi 
le conseil de mes guides, et 
j'ai commencé mes conférences, 
en racontant cette histoire intime, 
vécue à I'âQe de 22 ans, et qui m'a 

conduit à réaliser des 3omes. 

J'ai do. faire un tel effort 
d'ouverture, pour la raconter, 

que j'ai ouvert le coeur de 

la plupart des auditeurs. 

À la fln des conférences, 

certaines personnes venaient me 
confler des histoires étranQeS, 

qui leur étaient arrivées, et 
qu'elles n'avaient jamais osé 

partaQer, m~me avec leurs 

proches, de peur de passer 

pour folles ... 

* Sculpture de La Déesse Mere, 

réalisée par Stéphanie Dutruel 
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~No-cRe po uvoiR cRéc\-ce uR 

D ans la réalité multidimensionnelle, les pensées prennent 
forme et vie et deviennent les vecteurs de nos nouvelles 

créations. Elles engendrent des formes éthériques actives, qui 
se touchent, se mesurent et peuvent se déplacer. 

notre imagination prend son envol et crée de nouvelles réa
lités énergétiques, qui ont une vie propre. 

Les limites ne sont pas à l'extérieur de nous, mais en nous, 
elles sont créées par notre incapacité à gérer l'énergie et à me
surer l'effet de nos propres créations. 

C'est notre capacité à gérer l'énergie et à visualiser, qui don
nera vie au monde futur, car les pensées ont besoin d'énergie, 
pour se concrétiser dans le monde éthérique. Il est donc néces
saire de nous libérer de nos blocages et de nous ancrer davan
tage, afin de manifester la vision, ainsi créée, dans la nouvelle 
réalité. 

Plus nous canalisons d'énergie, et plus nous sommes aptes à 

utiliser notre pouvoir créateur. 

En outre, comment valider notre pouvoir créateur ? 

Il est important de ressentir et de mesurer le résultat de nos 
créations, sinon nous risquons alors de nous trouver dans la 
position d'un peintre ... aveugle. 
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l' c\ncRc\ge ~ 

D 'un point de vue bioénergétique, être ancré signifie que 
. notre premier chakra est de 30 % plus long que le septiè
me. Cela donne une configuration équilibrée à notre corps éthé
rique. A insi, ce dernier captera suffisamment d'énergie dans 
la 'Cerre, pour que nous puissions mettre en oeuvre nos idées. 

Plus nous sommes ancrés, plus notre puissance de réalisation 

dans la matière est grande. 
Les personnes manquant d'enracinement auront sûrement 

beaucoup d'idées, mais du mal à les réaliser. 

Ceux qui veulent nous faire oublier notre pouvoir créateur 
feront tout pour nous déconnecter de notre nature profonde, 

en coupant notre lien à la 'Cerre ffière. 

Les villes, véritables îles de goudrons, ne favorisent pas l'an
crage. De ce fait, il est bien de pratiquer des exercices énergéti
ques comme le Qi-6ong, la danse, la marche dans la nature ... 

La communion fréquente avec les esprits de la nature aug

mente l'ancrage. notre corps, afin de pouvoir supporter leur 
fréquence élevée, renforce naturellement son enracinement. Les 
esprits de la naturè nous aident ainsi à découvrir des parties de 

nous-mêmes, souvent occultées par notre vie quotidienne. 

Un bon ancrage vous rend plus difficilement manipulable, 
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au~mente la densité de votre corps éthérique et renforce votre 
immunité. 

Plus votre densité est forte, et plus vous êtes proté~é contre 
toutes sortes de parasites. 

Plus votre ancra~e est puissant , plus votre pouvoir créateur 
a une source d'éner~ie pour se manifester. \fous pouve3 ainsi 
voir vos rêves se réaliser. 

Cfoici quelques méthodes pour t ravailler l'ancra~e : 

• \fisualise3, chaque matin, l'étirement de votre prem1er 
chakra, (de 50 cm), et :flxe3-le mentalement. 

• Recherche3 le contact avec la nature. 

• marche3, pieds nus, dans la r osée ou sur des chemins 
a cci dentés. 

• Privilé~ie3 les marches dans l'eau, torrents, bords de mer ou 
de lacs ... 

• Pratique3 des exer cices éner~étiques, arts martiaux, Qi-6on~, 
'Caï Chi Chuan, danse, équilibre ... 

• Utilise3 des huiles essentielles spécitlques : myrrhe, vétiver, 
patchouli, nard de l'h imalaya ... 

• Por te3 sur vous des pierres sombres :jaspe, tourmaline, 
. quart3 fumé, obsidienne, hématite ... 
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• h abilleyvous avec la ~amme des couleurs rou~es, notam
ment le bas de votre corps. 

• Buve3 de l'eau provenant d'un puits ou d'une source, et préa
lablement pro~rammée à cet effet. 

Ces méthodes doivent être pratiquées 
ré~ulièrement pour un résultat si~nitlcatif 

Source «Coeur de Marie» 

de l'abbaye St Michel de Cuxa 

* 
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;:.-Le disceRnement" 

n ous !fomme~ soumis à. tou~es sortes de ~anipulations 
par ceux qUI ont la mam m1se sur les méd1as et les mul

tinationales. 

La nourriture, les médicaments sont, la plupart du temps, 
empoisonnés ou déstructurés par diverses influences. 

Il est temps pour chacun de développer son discernement et 
son ressenti. 

Par les procédés de mesure de l'éner~ie vitale, nous pouvons 

d~ouer un ~rand nombre de piè~es qui nous sont tendus dans 
différents domaines et nous faire une idée plus juste de la qua
lité vibratoire des lieux et de tout ce qui nous est proposé. 

De plus, ces techniques de mesure élèvent notre niveau de 
sensibilité et nous amènent à prendre conscience du monde in

visible, des ~tres qui le peuplent et des échan~es que nous pou

vons a vmr avec eux. 

~ <=;c\Rd iens de (c\ LeRRe 

T es ~ardi.ens de la 'C~rre sont des ~tres invisibles qui se sont 
L mamfestés à mm, dans la nature, lors de mes recherches 
dans les Pyrénées-Orientales. Ils m'ont maintes fois conseillé, 

dans mes recherches ~éobiolo~iques 
ou lors d'activations ou de 

purifications des sites sacrés. 

Ils ont pour mission de 
s'occuper de la 'Cerre, et 

contribuent à maintenir actifs 
certains dispositifs éthériques. 

nous pouvons tous ~tre 
des Gardiens de la 'Cerre. 
C'est notre devoir de prendre 
soin de celle qt:.ti nous nourrit, 
et qui nous a pr~té la matière 
constituant nos corps. 

La ~éobiolo~ie permet 
d'harmoniser les lieux, la 

bioéner~ie de soi~ner les ~tres. 
J'ai créé le mot 

Eco-Géobiolo~ie, pour dési~ner 
la pratique consistant à prendre 

soin de la 'Cerre, ~râce à la 
connaissance des mondes 

invisibles. 

Sculpture d'un Gardien * 
de la Terre avec son dragon, 

réalisée par Stéphanie Dutruel. 
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Voici les différentes pratiques que j'ai mises au point, atln 
d'élever vibratoirement les lieux choisis. 

Je ne peux vous les décrire en détail, car une bonne connais

sance de la géobiologie et de la bioénergie est nécessaire, mais je 
vous en livre certains éléments, atln de partager les possibilités 
que nous offrent ces nouvelles méthodes : 

~~ PURif'ICA'CIOD DES SI'CES SACRÉS : 

La plupart des sites sacrés sont « pollués , par la présence 

d'entités, et pour diverses raisons. Certains ont fait l'o0et de 
conflits, d'autres ·ont été le seul refuge pour les âmes errantes, 
perdues dans le bas· astral*. 

Libérer ces sites de ces pollutions leur permet de rayonner 
à nouveau et de moditler l'ambiance globale de la ville ou de la 
vallée dans lesquelles ils se trouvent. 

Ce nettoyage se pratique à plusieurs et avec l'aide de nos 
amis invisibles : les Êtres de Lumière. 

La procédure consiste à visualiser un tube de lumière à l'en
droit le plus approprié, à invoquer la présence d'un ange ou d'un 
archange, et à inviter les entités à utiliser ce tube pour r~oin
dre les sphères supérieures. Si cela se passe correctement, vous 

deve3 percevoir des présences se déplacer vers ce tube, pendant 
un certain temps,jusqu'à ce que le calme soit revenu. 

Une fois cette action menée, vous deve3 sentir que le lieu 
s'est « dégagé "· 

Je vous conseille d'être prudent, si vous n'ave3 pas une 
grande habitude de ces pratiques. 
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~~ DEU'CRALISA'CIOD DES AD'CEDDES : 

Les antennes émettent des fréquences nocives pour les êtres 
humains, ainsi que pour nos amis invisibles, les esprits de la na

ture. Tious le constatons en mesurant la diminution du champ 
éthérique des personnes qui se trouvent près de ces installa

ti ons. 
En géobiologie de l'habitat, nous utilisons des systèmes 

d'écran éthérique, capables de flltrer les informations. Ils sont 
utilisés, entre autres, pour supprimer les influences néfastes 

provenant d'appareillages électriques. 

Les mêmes systèmes appliqués à plus grande échelle neutra
lisent des installations plus importantes. Les expériences réali

sées sur des antennes ont mis en évidence 
que ces systèmes de protection bloquent leurs 

influences, avec une grande eftlcacité. 

Cette technique étant sans danger, 
en voici la procédure détaillée : 

Au début, 

il est préférable 
d'agir à plusieurs, 

atln de concentrer 
plus. d'énergie. 

.. _~ 
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• Avant de commencer la procédure : 
ffiesure3 le champ éthérique d'une ou de plusieurs person

nes à environ 10 m de l'antenne. Prene3 soin de bien repérer 
leur emplacement, de façon à reproduire la mesure, dans les 

mêmes condit ions, après neut ralisation de l'antenne. 
Les personnes testées doivent faire face à l'antenne. Les va

leurs t rouvées sont toujours t rès basses ; une réduction de 50 % 
de l'éner2ie vitale est f réquente, voire davanta2e, selon la puis

sance de r antenne. 

• Procédure de neutralisation : 
Placey vous à une di3aine de mètres de l'antenne. 
Cfisualise3, tous ensemble, une coque éthérique qui enrobe 

complètement l'antenne, du sommet j usqu'aux fondations. Don
neylui une épaisseur de 4 m, ainsi qu'une couleur rose-violet. 

Cfisualise3 mentalement cette installation, pendant quelques 
minutes en envoyant de l'éner2ie par le souffle, et en poin

tant de la main l'antenne à neut raliser, comme si vous avie3 un 
rayon laser qui sortait de vos doi2ts. faites cela sans pensées 
a2ressives, mais plut6t avec beaucoup d'amour. .. 

Pour de 2rosses antennes ou des relais hert3iens, double3 
l'épaisseur de la coque éthérique. 

Pro2ramme3 ensuite cette coque éthérique : 

(( Que cette coque transmute 

·t . tout.e influence nocive, . . 
V;;) et qu elle devwnne un ~énérateur pos1tif 

~ pour le vivant ... 
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Cfous pouve3, avec un peu d'entraînement, visualiser et pro-

2rammer en même temps. 

• Cféritlcation : 
Une fois l'opération réalisée, approcheyvous doucement de 

l'antenne, en mesurant une couche de votre champ éthérique. 
Si l'opération a réussi, votre champ éthérique commencera 

à diminuer, quand vous pénètrer e3 à l'intér ieur de la coque 
éthérique que vous ave3 créée, c'est-à-.dire à par t ir de 4 m de 
l'antenne. 

Cfous pouve3 aussi mesurer à distance l'efficacit é de votre 
action. 

Ce constat fait, remesure3 le champ éthérique des personnes 
témoins, au même endroit que précédemment. 

Si la protection fonctionne, vous deve3 t rouver des valeurs 
normales, voire positives. 

Dans le cas contraire, votre visualisation n'a pas été suffisam
ment intensive, ou bien, vous n'ave3 pas mis asse3 d'éner2ie ... 

Coura2e, recommence3 ! 
Avec un peu d'entratnement, vous pouve3 effectuer cette 

neutralisation, tout seul, en moins d'une minute. 

• Petite précision : 
Cette opération ne nuit en aucune façon au bon fonctionne

ment de l'antenne. E n fait, les valeurs des champs électroma-

2nétiques et hert3iens, mesurées avant et après la prot ection, 
ne chan2ent pas. Ce système de neutralisation a2it uniquement; 

sur le plan éthérique. 
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La protection du monde éthérique a une influence mesura
ble sur la qualité vibratoire des lieux, de l'eau, et sur la santé des 
êtres vivants qui les cL>toient. 

n ous contribuons ainsi à l'équilibre et à l'harmonie du vi
vant, et proté~eons aussi les esprits de la nature. 

Autre précision : 
Si les antennes se trouvent sur ou autour d'un château d'eau, 

il faut adapter la protection, ahn que l'eau soit proté~ée. Cha
que cas étant particulier,je ne peux vous donner des solutions 
standards. 

D'une façon similaire, vous pouve3 neutraliser une partie des 
influences nocives des transformateurs, des compteurs électri
ques, des téléphones portables, des li~nes à haute tension et de 
nombreuses installations nocives. 

Pour cela, vous deve3 savoir adapter la forme des systèmes de 
protection éthériques en fonction des installations à neutraliser. 

Pour réaliser un travail efficace, il est préférable d'avoir une 
bonne connaissance de la bioéner~ie, et de savoir mesurer les 
résultats obtenus. 

n ous sommes des millions à proté~er la 'Cerre à notre fa
çon, et chacur:t de nous .est potentiellement un Gardien de la 
'Cerre. 

Personnellement,je souhaite que l'écolo~ie évolue vers cette 
dimension invisible du vivant, et que nous soyons nombreux à 
utiliser ces nouvelles méthodes. 
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~~ PRO'CEC'CIOn DE I.:EAU 

Une des actions principales des Gardiens de la 'Cerre est la 
préservation de l'eau dans sa qualité vibratoire la plus haute. 

La connaissance de la bioéner~ie, associée à la ~éobiolo~ie, 
est souvent nécessaire à la réalisation d'installations efficaces et 
durables, mais une bénédiction, une prière ou un remerciement 
sont d~à un premier pas. 

Si vous ave.3 acquis les méthodes de dynamisation de l'eau, 
précédemment expliquées, mette3-les en application à plus ~ran
de échelle, pour les cours d'eau et les lacs. 

Le fait de communiquer avec les êtres du monde invisible 
permet la coopération avec les esprits de la nature et les autres 
hiérarchies, eux aussi, Gardiens de la 'Cerre. 
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~ Un m ond e 
ô. u;: poss ibi(irés sô.n s ~in 

r 'expérience du ressenti nous invite à une meilleure con~~is
L sance de nous-mêmes et à une plus ~rande responsab1hté, 
vis à vis de la 'Cerre et de tous ses peuples. 

La connaissance des esprits de la nature, de la bioéner~ie et 
des mystères de 6 aïa apporte des moyens supplémentaires à 
ceux qui désirent se mettre au service du vivant. 

À l'heure actuelle, nous sommes de plus en plus nombreux à 
œuvrer pour préserver la planète. n ous découvrons la puissan
ce de notre pouvoir créateur, et par là même, de nos capacités 
d'intervent ion. 

Un processus d'éveil est d~à en~a~é. Sur 'Cerre, des millions 
de personnes ont d~à pris conscience de l'existence des êtres 
qui peuplent le monde invisible. 

Des présences d'autres dimensions nous assistent dans le 
processus de transformation en~a~é. 

Des vortex apparaissent spontanément, des messa~es nous 
sont livrés ré~ulièrement (crop circles), et le niveau vibratoire 
de ré~ions entières s'élève. 

De nombreux si~nes et de nouvelles perspectives nous sont 
proposés. n ous ne devons plus les i~norer. 
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La communication avec les êtres invisibles est une étape que 
nous devons franchir, pour accéder à un niveau de conscience 
supérieur où nous pourrons vivre en totale harmonie avec la 
nature. 

Je souhaite que les méthodes proposées puissent vous y aider. 
Osere3 -vous les utiliser ? 
Je l'espère, pour la 'Cerre et tous les êtres vivant s. 

De mon cOté,je découvre chaque jour de nouveaux moyens, 
pour sauve~arder la planète et de nouveaux amis, dans le mon
de invisible. 

Le tome 2 des " E sprits de la n ature et des m ystères de 
6aïa » est d~à en cours. [aventure se poursuit... 

m erci à tous les amis visibles et invisibles, qui œuvrent 
pour la c.tie, la Beauté et la Joie manifestées par la Création. 



" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

2qq · 9 ( 0 S S <\ Î R C 

c:;cossc\iRe 

Adombré : se dit d'une personne qui accueille en elle un esprit, 
un ange ou tout autre ~tre invisible. 

Agroglqphe : nom scientihque, pour désigner les crop circles. 

Alcoolisât : préparation constituée d'une macération dans de 
l'alcool. 

Alliés :je nomme ainsi les esprits de la nature, qui sont en nous 
et avec lesquels nous coopérons. 

Âme groupale : groupe d'âmes, appartenant à la m~me famille. 

Amma : Sri mata Amritanandamayi, surnommée " Amma ", 
est une mystique indienne, qui donne son amour en serrant les 
gens dans ses bras, sans se préoccuper de leur croyances, ou de 
leur religion. E lle a donné ainsi son amour à près de 25 millions 
de personnes à travers le monde ! 

Attributs : les attributs des esprits de la nature sont les qua
lités et les potentialités qui leur sont prop~es. 

Bas astral : niveau du plan astral où vivent des entités négatives. 

Céramique active : céramiques focalisant l'énergie de l'eau ou 
des aliments, en créant un champ qui entre en résonnance avec 
les molécules d'eau. 
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Cosmoculture : méthode d'agriculture naturelle, s'appuyant 
sur les échanges entre les énergies cosmiques et telluriques. 
Sur le terrain, des points précis sont dynamisés et programmés, 
ahn de favoriser les échanges cosmotelluriques. 

Dessins dqnamiques : dessin actif dont l'effet a été considé
rablement amplihé par une programmation du support. c.rous 
trouvere3 plus d'informations à propos des dessins dynamiques 
que je propose, sur le site www.nature-et-géobiologie.com 

Deva : terme désignant les dieux, dans différentes traditions. Il 
est affecté ici aux esprits de la nature les plus évolués. 

Effet de seuil : effet produit par une installation géobiologi
que, destinée à décharger un individu de son " stress ", avant 
qu'il ne pénètre dans un lieu. 

Egrégore : forme-pensée émise par un groupe de personnes 
ayant un m~me centre d'intér~t. Les actes, les émotions, les pen
sées et les idéaux de chaque membre de ce groupe fusionnent, 
pour créer un tout cohérent de nature énergétique. 

Entités : bien qu'il existe différentes sortes d'entités, celles 
ici mentionnées, sont le plus souvent des âmes désincarnées, ap
pelées également âmes errantes ou fantL>mes. 

Eolyre : carillon composé de tubes métalliques, aux tonalités 
célestes, générant des sons purs et cristallins au moindre souf. 
tle du vent. Ils sont réalisés par la société " r1armonia "· " Les 
Selves " 24290 moncrenAc. 
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Ether :l'éther est considéré comme le Se élément, le plus subtil, les 4 

autres étant le feu, l'air, l'eau et la terre. Il peut emprunter les qua
lités des 4 autres. n existe des éthers de feu, d'air, d'eau et de terre. 
J'utilise aussi ce terme pour dési~ner l 'éner~ie vitale des aliments. 

6aïa: dans la mytholo~ie ~recque, 6aïa est une déesse primor
diale, identifiée à la 'Cerre-ffière 

harmoniques : réseaux bordant le réseau principal de chaque 
c6té. Les harmoniques d'une Ley line sont lé~èrement moins 
lar~es et moins puissantes que la li~ne centrale. 

Influences psychiques : les influences psychiques citées sont 
créées soit par des é~ré~ores, soit par des individus utilisant la 
ma~ie, soit par des pro~édés militaires, comme le réseau hA ARP 
(voir http:/ 1 conspiration.cc/suj et s/ arme/hAARP.htm) 

Kinésiolo~ie : méthode qui permet d'obtenir des réponses du 
corp~ à partir de tests musculaires. 

Kundalini : t erme dérivé. du sanscrit, dési~nant une puissante 
éner~ie lo~ée à la base de la colonne vertébrale 

Loi d' aftlnit é vibratoire : principe universel de résonance 
provoquant le re~roupement des phénomènes vibrant sur la 
même fréquence. 

Diveau vibratoire (ou taux vibratoire) : Le niveau vibratoire 
d'un lieu ou d'une personne correspond à une fréquence 
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subtile détectable en radiesthésie ou en bioéner~ie. Il s'exprime 
en unités Bovis (radiesthésie) ou en pourcenta~e (bioéner~ie). 

Plan astral : plan vibratoire plus subt il que le plan éthérique, 
et donc plus difficile à percevoir. Ce plan est en étroite relation 
avec nos émotions. 

Reconnexion au niveau de l'ADn :Je pense que notre. ADn 
n'est pas totalement opérationnel, et que certains phénomènes, 
tels que les crop circles, peuvent le réactiver. 

'Croisième dimension : La troisième dimension est le plan phy
sique, l'espace. La quatrième dimension est le temps. La cinquiè
me dimension est celle où se trouvent les esprits de la nature. 

crasques d'eau vive : vasques aux formes étudiées pour repro
duire les mouvements naturels de l'eau ; ces mouvements ont , 
ent re autres, la propriété de dynamiser l'eau. crous t rouvere3 
plus d'informations sur le site www.fontainecoralis.com 

crastu Shastra :tradition indienne, proche du fen~ Shui, issue 
de l'observation de la nature et de la relation que l'homme en
t retient avec les éner~ies cosmiques. 

Zomes : formes ~éométriques, constit uées de losan~es as
semblés en double spirale dont l'onde de forme provoque une 
concentration de l'éner~ie vitale. 
Je réalise des 3omes, depuis plus de 15 ans. \fous pouve.3 les 
découvrir sur le site www-3omes-concept.com 
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