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Lever de soleil depuis la colline de Glastonbury :
Dimanche 2 Février 2014 07:50 UTC
Trois semaines se sont écoulées depuis que le paysage ci-dessus nous est apparu
alors que l‟aube faisait place au jour au-dessus de l‟endroit qui est généralement
identifié comme le chakra du coeur de la Terre – l‟Ile d‟Avalon. Le soleil a brillé
pour nous durant cette journée.
Veronica, moi et un autre collègue du groupe, avons été rejoints au sommet de
la colline de Glastonbury par deux autres voyageurs venu exprès des Midlands et
de Southampton pour l‟occasion. Nous sommes arrivés deux heures avant le
lever du soleil pour nous immerger dans le crépuscule astronomique et donc
capter ces moments précieux de l‟expansion des lignes telluriques. Veronica a 77
ans et a eu son comptant de problèmes de santé au cours des 10 dernières
années. Mais elle a réussi à escalader cette colline de 150 mètres dans
l‟obscurité avec notre aide! Où il y a la volonté, il y a un chemin!
Il faisait particulièrement froid avec un grand vent glacial, ce qui n‟en a pas fait
une sinécure. Cependant nous étions en bonne compagnie pendant l‟aube
naissante et finalement, un incroyable Lever de soleil sur la journée cruciale
anciennement d‟Imbolc ou Candlemas ou le jour de Sainte Brigitte qui marquait
jadis au début du printemps. De légers nuages se sont rapidement dissipés
quand les rayons matinaux ont commencé à réchauffer le paysage et à calmer
les frissons de nos corps frigorifiés.

A part le Soleil doré émergeant d‟un horizon dégagé, le cadrage ci-dessus
montre également deux autres éléments intéressants de cette journée. D‟abord,
observez comment le soleil levant souligne un cône radiant qui irradie en arc
depuis le centre de notre étoile locale. Ensuite, une structure sphérique
intéressante signale sa présence vers le sud du Soleil près de l‟arc mentionné
plus haut. L‟objet apparaît clairement au premier plan. Son noyau brillant est
entouré par une „bulle‟ de nébulosité d‟un diamètre apparent de quatre soleils (2
degrés). Le contour de la „bulle‟ n‟est pas totalement circulaire mais s‟aplatit vers
les pôles suggérant qu‟elle est en rotation rapide. Son hémisphère inférieur
semble être à l‟ombre ce qui est surprenant si l‟on admet que la „bulle‟ est
translucide et que la lumière du soleil l‟éclaire par le bas. On peut distinguer
d‟autres éléments à l‟intérieur de la structure mais j‟en laisserais l‟interprétation
à l‟oeil de l‟observateur. Il est étrange de voir comment cet objet apparaît sur
l‟un des seize plans de cette séquence du lever de soleil.

Sphère du lever de soleil sur la colline de Glastonbury :
Dimanche 2 Février 2014 07:50 UTC
En plus, mais non photographiée, une grande tache solaire visible à l‟oeil nu
s‟imposait également sur la photosphère solaire, suggérant la forte probabilité
d‟un courant actif de vents solaires interférant avec la magnétosphère terrestre.
Un peu plus tôt, notre Soleil avait été précédé au-dessus de l‟horizon par la
brillante „étoile du matin‟, la „Madeleine‟, l‟incarnation de la Déesse Romaine de
l‟Amour – Vénus. Positionnée vers la limite extrême-nord du Sagittaire, la
planète jumelle de la Terre brillait plus fort que tout le reste dans le ciel en
annonçant une nouvelle journée. Suivant de quelques minutes le Soleil levant,
centré en Capricorne, passait furtivement Mercure – le Messager, au milieu de la
constellation du Verseau – nous rappelant d‟un signe l‟avènement dans la
Lumière de l‟aube du prochain Âge d‟Or. Une lune pâle dans son 3ème jour de
lunaison suivait de près Mercure; un temps propice pour souhaiter une nouvelle
lune et un nouveau commencement. Donc symboliquement, il semblait qu‟un
amas planétaire puissant des 3 astres les plus proches du Soleil s‟assemblait à
l‟est de l‟horizon de cet évènement. Et comme la carte du ciel ci-dessous le
montre, cette configuration ressemble à un „disque ailé‟, avec le Soleil

parfaitement centré entre les planètes configurées par la Lune d‟un côté et Vénus
de l‟autre.

Configuration planétaire à l’aube – colline de Glastonbury:
Dimanche 2 Février 2014 07:50 UTC

Sous le temps
Lorsque le jour s‟est levé ce dimanche sur les vastes plaines marécageuses qui
entourent la colline, nous avons également été témoins de la situation critique de
ceux qui ont souffert depuis plus de deux mois des “pluies” continuelles et des
inondations qui s‟en sont suivies, ce dont je n‟avais pas vu d‟équivalent en 38
ans de résidence dans cette région. Des maisons, des familles, des fermes, des
animaux et des moyens d‟existence étaient inondés et entourés par les eaux.
Des actions de prévention et des secours attendues pour lutter auprès de cette
collectivité étant visiblement négligées par ceux qui auraient dû faire preuve de
mesures d‟urgence. Le paysage sacré apparaissait dans son dénuement, au bord
de la rupture et potentiellement à la contamination – à l‟avenir incertain pour ses
habitants alors que les „pluies‟ continues ne cessaient de tomber au cours des
semaines passées. Ce n‟est pas comme si c‟était une zone à risque connue pour
ses inondations et sur laquelle on aurait effectué de grands travaux
d‟aménagement durant de nombreuses années. Alors qu‟est-ce qui n‟a pas
fonctionné au moment où il aurait fallu agir ?
Une chose que j‟ai apprise durant mon voyage spirituel est que rien de ce qui
arrive n‟est le fruit d‟une coïncidence. Chaque effet a une cause. Chaque
intention a une origine. Enfin, de plus en plus de gens commencent à se poser
les bonnes questions en profondeur, allant au bout des choses et à se fier à leurs
propres réponses plutôt que d‟accepter de but en blanc celles „toutes faites‟ à
leur intention. Et les questions que beaucoup des natifs de la colline se posent

sont: pourquoi une telle intensité, pourquoi ce manque de sensibilité, pourquoi
ici et maintenant ? De plus, la question qui surgit fréquemment sans être posée
explicitement est “Cela n’a rien de naturel, n’est-ce-pas ?”
Il est intéressant de remarquer qu‟aussi bien l‟observateur habituel que
l‟observateur critique ne remarquent pas seulement l‟énorme quantité et le
caractère incessant des précipitations, mais aussi dans les périodes récentes, à
quel point celles-ci tombent principalement – par „poches‟ et „vagues‟ de façon
prolongée, même pendant des jours entiers. La constante du temps linéaire de
l‟intervalle entre chaque vague d‟une poche donnée suggère l‟oeuvre d‟une
intelligence (artificielle) plutôt que celle de la nature; cette dernière serait-elle
réellement si récurrente et rythmée ? Il n‟est pas question ici du „changement
climatique‟, héritage de la rhétorique sur le „réchauffement climatique‟. Cela n‟est
pas en cause. La vraie question qui se pose est, qu‟est-ce qui se trouve au coeur
du problème ?
Les habitants originaires de ces îles sont mondialement reconnus pour leurs
paroles inlassables sur le climat. Mais rares sont les gens qui se posent la
question de savoir ce qu‟est réellement le climat en cours. Le climat est
simplement un reflet de l‟état d‟êtreté. C‟est un effet non une cause. C‟est un
symptôme pas une affection. Si quelqu‟un vous informe, en tant qu‟être vivant,
que vous n‟avez pas l‟air d‟être “dans votre assiette” ils veulent parler de votre
état de santé – que vous êtes „pâlichon‟, „déprimé‟, en voie de couver une
maladie ou même d‟être dans un état de „mal-aise‟. La Terre est aussi un être
vivant et beaucoup plus qu‟un noyau rocheux enveloppé d‟une atmosphère qui
gravite autour de son étoile proche. Elle est vivante, réactive et possède son âme
propre. Le climat est par conséquent la manifestation physique de son état de
déséquilibre. Il y a un tel déséquibre sur Terre avec un excédent dans une
région et un déficit dans une autre; aux extrêmes, que l‟inondation de l‟un est la
sécheresse de l‟autre et ainsi le principe scientifique de la communication de
l‟énergie des masses est respecté.
L‟eau est l‟intermédiaire fondamental dans le fonctionnement moteur de la Terre,
alimenté par la lumière du soleil, pour manifester l‟état d‟êtreté de la Terre – son
climat. La Terre est composée à 80% d‟eau et nous aussi. La lumière du soleil et
l‟eau sont également considérés comme essentiels pour alimenter les énergies
subtiles de la Terre qui “circulent” à travers les lignes telluriques. La lumière du
soleil comprend diverses longueurs d‟ondes nombreuses et donc de fréquences,
tout comme les lignes telluriques. De telles correspondances directes pourraient
suggérer que le climat de la Terre et les énergies qui sont transmises par les
lignes telluriques sont fortement interconnectés. Si c‟est le cas, alors on pourrait
envisager que les conditions générales soient globalement reliées en réseau,
dans une sorte de transmission spirituelle planétaire, par l‟intermédiaire de sa
grille éthérique vers la population. En d‟autres termes, nous finissons tous par
ressentir et refléter l‟état général de la Terre. Cela n‟est pas aussi dénué de sens
qu‟il y paraît à première vue si nous réfléchissons aux fondements de la science.
La physique de base nous apprend qu‟en ajoutant ou en enlevant de l‟énergie
calorique de la molécule d‟eau, on a la possibilité de modifier de façon réversible
l‟état de la vapeur d‟eau en eau ou d‟eau en glace. Dans ces processus, on excite
ou on inhibe la structure atomique ; en d‟autres termes, il y a un changement
dans l‟état vibratoire de la molécule d‟eau elle-même. Le temps peut de ce fait

également être considéré comme un reflet de l‟état vibratoire de la Terre. En
modifiant l‟état vibratoire de notre espace environnemental, nous modifions
également notre propre état de fréquence vibratoire et donc notre bien-être.
Donc nous commençons à expliquer pourquoi, avec une bonne part de lumière
du soleil, nous nous sentons en meilleure santé et plus « frétillant » que si nous
étions constamment sous les nuages ou la pluie diluvienne.
La lumière du soleil est fondamentale pour la vitalité et l‟élévation personnelle.
Elle est particulièrement importante pour l‟apport en énergie des lignes
telluriques de la grille terrestre, particulièrement lorsque le soleil est bas sur
l‟horizon comme nous l‟avons déjà découvert. Comme une guérisseuse
brésilienne l‟a remarqué durant son expérience de méditation du 2 février, il
existe un lien avéré entre la lumière du soleil, la glande pinéale et les lignes
telluriques. Elle a expliqué,
“C‟était beau et j‟ai pu sentir que les lignes telluriques sont très bénéfiques à notre
glande pinéale, parce que cette glande est également activée par la lumière du soleil. Ne
me demandez pas comment je le sais, parce que je l‟ai senti. C‟est une connaissance
intérieure, comprise par les émotions qui traversent mon corps. Donc, les lignes
telluriques sont connectées d‟une certaine manière à notre glande pinéale.”

Et, il semblerait donc que je ne sois pas le seul à avoir fait le Lien potentiel entre
le climat et les lignes telluriques. Parmi les mille premiers courriels qui ont été
reçus sur le projet des lignes telluriques de la Fondation Montague et Veronica
Keen figurait l‟invitation de la Fondation pour participer à la 10ème Conférence
annuelle internationale sur l‟Environnement Durable et le Changement climatique
de l‟Université d‟Oxford cette l‟année. L‟invitation a été acceptée avec
reconnaissance et se présente comme l‟occasion d‟élargir le débat sur les lignes
telluriques ainsi que d‟accueillir une nouvelle recherche innovante dans ce
domaine.

Des illusions dans les nuages aux tempêtes solaires
Vous vous souvenez de cette chanson célèbre de Joni Mitchell de 1968, “Both
Sides Now»? Les paroles semblent particulièrement adaptées à notre époque
actuelle du changement climatique,
“Des arcs et des flots de cheveux d‟ange et des châteaux de crème glacée dans
l‟air et des vallées de plumes partout, c‟est ce que j‟ai vu dans les nuages.
Mais maintenant ils ne font que masquer le soleil, ils pleuvent et neigent
sur chacun.
J‟aurais pu accomplir tant de choses mais les nuages m‟en ont empêché.
A présent j‟ai regardé les nuages des deux côtés,
Au dessus et du dessous, et pourtant de temps à autre
Ce sont les illusions des nuages dont je me rappelle.
Je ne connais vraiment rien aux nuages.”
La question est, connaissons-nous vraiment les origines des nuages que nous
voyons dans le ciel ? Comme le suggère le titre de la chanson, il y a au moins
deux côtés dans tout débat et le thème du changement climatique n‟échappe pas
à la règle. C‟est comme s‟il y avait deux composantes pour parler de ce qui se
manifeste dans les conditions climatiques. Elles apparaissent superposées et
conflictuelles – l‟une est naturelle dirigée par le Cosmos, l‟autre est induite

artificiellement, et s‟oppose à ce changement naturel. Il est parfois difficile de
discerner avec certitude à laquelle on a à faire. Cependant, elles ont toutes deux
un fil conducteur commun, un symptôme observable à long terme de l‟état
d‟êtreté de la Terre – l’obscurcissement de la lumière du soleil.
La preuve sur le terrain depuis 2007 confirme ce fait du moins, dans le sud de
l‟Angleterre. Selon mes souvenirs, le nombre de jours durant lesquels même une
lumière diffuse était visible n‟a pas dépassé un jour sur sept en moyenne, ou à
peine 15% des heures diurnes probables. Les nuages qui voilent le soleil
entraînent un refroidissement de la Terre en augmentant son albédo ou son
indice de réfraction et donc sa capacité à réfléchir la chaleur vers l‟espace. Sous
l‟influence d‟un refroidissement prolongé, l‟énergie du fluide actif sur la Terre –
l‟eau, diminue en produisant un état vibratoire plus faible et „plus dense‟. La
conséquence en est que notre propre état d‟êtreté énergétique reflète également
les conditions environnementales.
C‟est en 2007 que les températures mondiales ont montré une baisse aiguë par
impulsion alors qu‟elles avaient augmenté depuis 1960(1). Une telle constatation
a démontré que le modèle progressif du réchauffement climatique généralisé
n‟était plus tenable alors qu‟en fait la Terre venait d‟entrer dans la partie du cycle
thermique qui était un refroidissement généralisé. D‟autres séries de données de
l‟époque corroboraient les mesures effectuées.
En avril 2008, Peter Taylor, un expert en pointe sur l‟environnement et
consultant en écologie, paysages, préservation de la nature et climatologie,
conseiller de commissions et agences internationales, quelqu‟un qui comprend
les sciences physiques et spirituelles, fit part de ses préoccupations quant à
l‟influence des variations mesurées de la couverture nuageuse sur le changement
climatique. Sa conclusion fut étonnamment simple, “Les changements dans la
couverture nuageuse peuvent expliquer le changement climatique(1).” Il ajouta, à
la suite de l‟analyse de nombreuses données, qu‟il était convaincu que la
variation cyclique de la transparence des nuages expliquait durablement le
changement climatique mieux que n‟importe quelle émission prolongée de
dioxyde de carbone d‟origine humaine. Il expliquait que le réchauffement
climatique était bien trop rapide pour être le résultat de l‟accumation de gaz à
effet de serre.
Peter a également révélé que le facteur principal des changements cycliques des
nuages étaient des influences cosmiques. Entre 1991 et 2004, les scientifiques
avaient déjà établi une corrélation directe entre les changements nuageux et les
rayons cosmiques en démontrant que l‟ionisation des radiations cosmiques
produisait des nuages. En outre, une relation entre la température terrestre et le
cycle magnétique solaire fut également mise en évidence grâce aux mesures
effectuées. En effet, si les changements nuageux terrestres sont liés au vent
solaire – le flux de plasma radioactif émis par le Soleil génère un courant
électromagnétique autour de la Terre, alors pourquoi les lignes telluriques
terrestres ne capteraient-elles pas et ne réagiraient-elles pas à ces pulsions de
radiations énergétiques ? Après tout, la réaction de la Terre aux tempêtes
solaires peut se traduire par des augmentations de puissance électrique et
l‟Aurore.

Ceux d‟entre vous qui nous ont fait part de leurs expériences lors de la
méditation inaugurale du 2 février ont tous parlé de succès personnel, mesuré en
termes de connexion aux lignes telluriques et d‟unification avec la collectivité des
lignes telluriques qui y a pris part. Avant l‟évènement, nous avons appris que le
Soleil bas sur l‟horizon au crépuscule et après l‟aube était fondamental dans la
synchronicité du mécanisme. Néanmoins, ce que beaucoup d‟entre nous ne
savaient pas c‟était qu‟il y avait un autre facteur qui pouvait contribuer à la
synchronicité de l‟évènement et à l‟amplification du résultat.
Donc, ce qu‟il y avait sur le disque solaire ce jour là, était-il vraiment une
coïncidence ? Alors que le Soleil commençait à se lever sur l‟Ile d‟Avalon le 2
février 2014, j‟ai nettement discerné à l‟oeil nu une énorme tache solaire. En fait,
plus tard il s‟avéra qu‟il y avait deux régions extrêmement actives (notées
AR1967/1968), reliées par un pont photosphérique, chacune capables d‟émettre
de puissantes éjections de masses coronales solaires. En outre, ces deux groupes
de taches colossales – chacune pouvant contenir plusieurs fois la Terre,
s‟approchaient du méridien solaire et donc s‟orientaient précisément vers la
Terre, optimisant ainsi la connexion potentielle entre les lignes magnétiques
solaires et les lignes telluriques. La représentation ci-dessous illustre cet
évènement rare. Vous pouvez regarder un petit clip vidéo qui montre la vraie
dynamique des taches groupées(2); l‟heure du lever de soleil sur la colline de
Glastonbury le 2 février correspond à la marque 1:06 sur l‟enregistrement vidéo.

Etat du Soleil (Le temps du Soleil) :
Dimanche 2 février 2014 07:50 UTC
Ainsi, non seulement la faible hauteur au-dessus de l‟horizon paraît avoir de
l‟influence sur le synchronisme de l‟apport en énergie sur des lignes telluriques
terrestres mais également sur l‟activité qui transite depuis le méridien solaire –
lorsque de telles éruptions de plasma font face directement à la Terre. On ne
peut qu‟en conclure que, pris ensemble, les deux phénomènes amplifient l‟apport
d‟énergie aux lignes telluriques. Ceux qui méditent devraient, de ce fait, être
beaucoup plus conscients du climat du Soleil. Ce n‟est que maintenant que nous

commençons à comprendre pourquoi les anciens portaient autant d‟attention au
Soleil et qu‟ils le vénéraient à ce point.
Revenons brièvement à la questions des nuages. Les mouvements du sud de
l‟Angleterre constitue un excellent baromètre pour définir la durée de la
couverture nuageuse et sa répartition au-dessus des sites sacrés simplement du
fait que ce paysage est une des zones les plus denses d‟énergie tellurique active
de la planète.
Pour rappel, cette région comprend certains des sites les plus puissants et les
plus réputés au monde: l‟axe de Michael-Mary-Icknield s‟étend sur 385
kilomètres, le chakra du coeur spirituel de la Terre – l‟Ile d‟Avalon entourant la
colline de Glastonbury, ainsi qu‟Avebury et Stonehenge. C‟est le lieu de certains
des centres écclésiastiques les plus célèbres et les plus anciens du pays, incluant
Winchester, Canterbury et Salisbury. C‟est également devenu le centre mondial
pour ces manifestations d‟agroglyphes et, pendant les années 1970, la zone était
connue pour les observations d‟objets volants non-identifiés. Et beaucoup de
gens ne comprennent pas que cette région a été le théâtre de l‟unique
retransmission publique par un réseau d‟information national radiophonique
d‟une supposée émission extraterrestre avec un message important délivré pour
l‟humanité. C‟était certainement la première fois qu‟il y eut un tel évènement
dans ces Iles et, pour autant que je sache, au monde. C‟était le samedi 26
novembre 1977 à 17:10 UTC que le groupe Hannington d‟émetteurs VHF/UHF a
été réquisitionné et ses émisions habituelles interrompues pendant six minutes.
L‟incident fut clos sans l‟annonce d‟une conclusion publique après une courte
enquête officielle de 5 jours(3). Donc la qualité éthérique particulière de cette
région ne fait aucun doute et parle d‟elle-même.
Rien que cette semaine, les statistiques officielles de pluviométrie ont démontré
que l‟Angleterre méridionale a connu les plus importantes chutes et la répartition
de pluie au cours de l‟hiver le plus pluvieux jamais enregistré (depuis 1910),
recevant 200% de pluie en plus, que durant un hiver moyen sur la période entre
1981-2010. La carte officielle montre clairement cette découverte(4). Il s‟ensuit
que l‟obscurcissement de la lumière du soleil domine le long de cette voie sacrée
plus que dans aucune autre région du pays. Son état vibratoire est de ce fait à
un plus bas historique alors que son état énergétique de déséquilibre est à un
plus haut historique. La correspondance entre ce paysage hautement sacré et
son actuel état d‟êtreté semble étrange sinon moins qu‟une pure coïncidence.

Gaïa appelle
Le fait que la Fondation dirige son attention vers l‟énergie tellurique puissante de
Glastonbury et de son arrière-pays, et par plus de 60 pays en même temps,
n‟est pas un hasard. Elle y a, en fait, été guidée.
Gaïa nous rappelle en effet que son coeur a besoin de notre attention immédiate.
Elle insiste sur le fait que la guérison est essentielle, non par la chimie, mais par
un mécanisme énergétique naturel bien intentionné pour lequel les lignes
telluriques sont d‟une importance fondamentale. Cela va trouver un écho chez

ceux qui se préoccupent suffisamment de la Terre et de ses habitants. Ils vont se
manifester pour traiter cette guérison.
On peut imaginer que les lignes telluriques de la Terre se comportent de manière
similaires à ceux existant dans le corps humain. Tout comme un praticien de
l‟acupuncture traiterait un patient, nous devons approcher également notre
guérison de la Terre – en commençant par identifier les méridiens qui sont
connectés aux organes vitaux qui dysfonctionnent, puis en effectuant une série
de diagnostics de guérison. Et toute personne qui a reçu régulièrement des soins
d‟acupuncture traditionnelle chinoise reconnaîtra „l‟explosion‟ d‟énergie chi qui
est libérée au point correspondant à l‟organe qui dysfonctionne; il brûle
intensivement au début puis se calme à mesure que le blocage énergétique est
lentement libéré et que le prana s‟écoule de façon optimale pour atteindre un
état d‟équilibre.
Une déclaration sur la situation après l‟évènement du 2 février nous est parvenue
d‟un groupe dédié en Allemagne,
“Je vais vous faire une petite déclaration sur ce projet. Au milieu de la semaine
dernière un petit groupe d‟amis du projet était en contact avec un représentant
de l‟espèce qui s‟occupe essentiellement de l‟orbite solaire pour la stabilité
énergétique de Gaïa. Je lui ai posé les questions suivantes:
Question : Quelle image était visible depuis l‟espace particulièrement le dimanche ?
Réponse : une illumination d‟énorme énergie, une grande partie des lignes telluriques sont
activées. Réjouissances !
Question : Est-ce que le coeur, Glastonbury, est libéré ?
Réponse : Le coeur, Glastonbury, n‟est pas encore libéré.
Question : Que pouvons-nous faire dans ce cas ?
Réponse : De concert avec d‟autres personnes libérez le coeur. La présence physique sur le site a
les effets les plus importants.

En effet, des pélerins ont fait sentir leur intention et leur présence sur la colline
durant des milliers d‟années. En fait, on dit que Jésus en a fait partie et que
nombreux sont ceux à avoir suivi ces pas Divins depuis lors.
Un pélerin peut être défini comme une personne dont l‟âme désire voyager vers
un lieu sacré pour des raisons spirituelles significatives. Cet acte de l‟âme qui
souhaite entreprendre ce qu‟on appelle un pélerinage, suggère nettement que
l‟âme ne se sent pas „chez elle‟ et cherche le lieu de son vrai sanctuaire.
Le mot pélerinage vient du latin peregrinus qui signifie „étranger‟. Cela dérive du
mot peregre – „aller à l‟étranger‟, qui à son tour trouve son origine dans „per‟ – à
travers et „ager‟ – champ, ou simplement, „à travers champs‟.
Un ley (comme dans ley line, ligne tellurique) est à la base une étendue de
prairie herbeuse – essentiellement, un champ. Ley peut s‟écrire lay, laigh, leigh,

leah ou lee, et ce n‟est pas un hasard si un grand nombre de lieux ont cette
syllabe dans leur appellation.
Donc, on pourrait interpréter un pélerinage comme un voyage vers un „nouveau‟
paysage ou un paysage „étranger‟, notamment à pied, à travers les lignes
telluriques, en suivant une série de „lignes droites‟ ou chemins prédéfinis, qui
mènent au site sacré de destination et à l‟accomplissement spirituel. Et croyezmoi, ce n‟est pas un hasard si les lignes telluriques sont reliées au parcours de
chaque âme sur Terre.

La colline surplombant l’Ile d’Avalon –
Un lieu de pélerinage depuis des milliers d’années.
Imaginez combien il faut d‟intention intériorisée et extériorisée sous forme
d‟énergie pour faire un pélérinage dédié à travers le monde jusqu‟au coeur de la
Terre. Il peut y avoir toutes sortes de forces qui découragent, distraient et
s‟opposent à ce voyage – celles de nature personnelle pouvant être des
contraintes familiales, de santé, financières ou tout simplement un manque de
conscience spirituelle.
Un exemple m‟a frappé au cours des dernières semaines. Une participante des
Pays-Bas a écrit un compte-rendu de son projet de pélerinage à Avalon ces jours
derniers. En chemin elle et son conjoint ont eu un sérieux accident de voiture
dont ils se sont heureusement tirés avec des blessures lègères. Quelques heures
à peine plus tard, elle a été informée que son père était admis en urgence à
l‟hôpital dans un état critique. Ils ont fait demi-tour et malheureusement, avant

qu‟elle ait pu revoir son père, celui-ci est décédé le lendemain; la Fondation
présente à toutes les personnes concernées ses sincères condoléances.
L‟histoire nous rappelle qu‟une des raisons pour lesquelles les Templiers étaient
envoyés en Terre Sainte était de sécuriser le passage des pélerins en voyage.
Comme il a été suggéré, les chemins suivaient très probablement les lignes
telluriques qui traversaient les paysages inhospitaliers de l‟époque. Agressions et
vols rendaient le voyage très dangereux. Alors imaginez la foi chevillée au corps,
la dévotion et la force de la résolution dont chaque pèlerin a dû faire preuve pour
faire ce voyage dans de telles conditions. On peut en déduire que les Templiers
n‟étaient pas présents simplement pour garantir que chaque pèlerin arriverait
sain et sauf à destination, mais également pour s‟assurer que l‟énorme
accumulation d‟intentions soit préservée et progresse tout au long du chemin.
Car c‟est le stockage d‟énergie virtuelle par-delà le temps qui aide à alimenter le
lieu sacré et à „illuminer‟ les lignes. Les pélerins deviennent, essentiellement, des
porteurs d‟intention.
Ainsi, nous commençons à reconnaître que le voyage lui-même est beaucoup
plus important que d‟arriver à destination, car c‟est là que l‟énergie accumulée de
l‟intention est distribuée et transférée et répercutée par la grille terrestre lors du
passage sur le chemin. L‟arrivée est simplement la manifestation de cette
intention et ne représente qu‟une petite fraction d‟énergie dépensée durant le
voyage entier. Comme dans nos vies individuelles, le voyage est une
accumulation de tout ce dont nous venons faire l‟expérience. Sans les
expériences, nous ne pouvons pas apprendre. Si nous faisons le choix de ne pas
apprendre, alors nous ne pouvons évoluer vers la sagesse et un état d‟être de
plus en plus élevé. Il y a un adage dans le sport de compétition : « L‟important
n‟est pas de gagner, mais de participer » ; cet adage participe de la même
philosophie de vie.
Une guérisseuse et participante venue de France m‟a sensibilisé au message
canalisé de l‟entité angélique Kryon, diffusé justement le 2 février 2014 à
Sarasota en Floride(5). Elle a senti intuitivement que le message de Kryon était
une réponse à ce que le groupe spirituel des lignes telluriques avait fait durant
cette journée. Il y avait clairement une explication sur nos relations avec la grille
de la Terre et sur la façon dont le système fonctionnait. Voici des extraits choisis
de ce communiqué :
“Je représente ce qui est la relation au Soi supérieur et identique à tous et
accessible à chaque être humain sur la planète. Mais la „vieille âme‟ l‟a pratiqué
à tant de reprises et de tant de manières, que vous êtes ceux qui disposez des
meilleurs outils dans cette nouvelle énergie pour y accéder, pour trouver cette
relation, pour l‟ouvrir entièrement. Et lorsque vous êtes ouverts, un ensemble
d‟instruments nouveaux vous parviennent. Non seulement le discernement mais
de nouveaux concepts de vie. De nouveaux concepts qui vont créer des
solutions, sinon des circonstances, du moins sur la manière dont vous y pensez.
Si vous avez changé de réaction par rapport au passé, laissez-moi vous poser la
question, qu‟est-ce qui autour de vous vous a fait changer et ré-écrire le passé ?
à savoir ces énergies que vous appelez famille, la grille cristalline et la grille de
Gaïa. Le système ésotérique tout entier réagit aux actions de la vieille âme. Vous
pensez que ce sont des efforts personnels ? C‟est idiot. Vous ne vous aidez pas

vous-même, vous aidez la planète! Et que se passe-t-il si un groupe d‟entre vous
le fait ? C‟est profond !
Est-il possible que le système de la grille tout entier qui est dans ce lieu là, ait
vu ce que vous avez fait ? Et si c‟est le cas et que vous savez ce qu‟est le
système de grille, à savoir un système bienveillant qui reflète votre
intention … que croyez-vous qu‟il advienne ? Parce que de „vieilles âmes‟ ont
ouvert la porte!
Une éventualité. Je l‟ai vue. Ce que vous venez de faire, en moins d‟une heure,
change un petit peu ce que la Terre pense être votre intention.”
La même guérisseuse Française a également fait part d‟un compte-rendu de ses
expériences à la suite de l‟évènement du 2 février. Ses mots et ses images
résument le message de Kryon – “un système bienveillant qui reflète votre
intention …”,
“Le temps était beau et ensoleillé mais après 1 heure de méditation et de
prières, j‟ai été surprise de voir que le ciel au-dessus de l‟abbaye était d‟un bleu
cristal très profond, presque indigo. J‟ai adressé une photo bien qu‟elle ne rende
pas autant l‟intensité de la couleur qu‟il y avait. J‟ai reçu autant que j‟ai donné,
peut être même davantage. Le ciel est resté tel quel environ 15 minutes avant
qu‟il ne redevienne bleu pâle avant de s‟assombrir. C‟était puissant. Pour moi
c‟était un succès.”

La Terre répondant à la Méditation : Un ciel bleu azur en France
Ainsi, en dépit du fait de ne pouvoir rejoindre la colline, le couple des Pays-Bas
mentionné précédemment peut se consoler parce que la grille bienveillante a vu
ce qu‟ils faisaient. Elle a absorbé leur motivation et dupliqué la qualité de
l‟énergie qu‟ils ont donnée. La Terre a changé à un certain point pour le meilleur.
Tout doit commencer par l‟âme individuelle. Cela doit être une approche „du bas
vers le haut‟ plutôt que du „haut vers le bas‟. Dans un de ses premiers livres(6)
écrit au début de son parcours, David Icke a posé la question “Qui va guérir qui
?” En trois mots il a répondu comme suit:
“Guérissez le monde”. Trois petits mots, avec d‟énormes implications. En fait
ils ne font qu‟aborder une partie de la question. Guérissez-vous vous-même,
guérissez le monde serait plus précis; et guérissez-vous, guérissez le monde
et laissez le monde vous guérir, le serait encore plus.”

Il ne faut jamais oublier que nous sommes tous des guérisseurs – certains en
sont juste à des stades plus avancés que d‟autres, créant ainsi une interrogation
quant à sa propre capacité à guérir.
Il n‟y a jamais eu de temps plus propice pour envisager un pélerinage vers le
coeur spirituel de la Terre. Pour raviver l‟esprit d‟une des meilleures allégories de
la littérature anglaise – le livre de John Bunyan “The Pilgrim‟s Progress – from
This World to that Which is to Come” (1678) (La Progression du pélerin – de Ce
monde à Celui qui est à Venir). Si ce n‟est pas possible, alors ne désespérez pas.
Accordez vos pensées bien intentionnées d‟une autre façon et laissez Gaïa voir et
refléter ce que vous faites. Faites un voyage imaginaire aussi souvent que vous
le souhaitez en visualisant l‟image et la magnifique carte préparée par Palden
Jenkins ci-dessous. Observez la densité des lignes radiales partant de la colline
Rocheuse, reflétant l‟importance et l‟influence céleste du tertre sacré! Palden a
mentionné que la carte de 1982 n‟est pas la version la plus récente. Suite à des
vérifications et des travaux ultérieurs sur le terrain, il a publié son édition 2005.
Elle montre à l‟évidence ce que l‟individu peut accomplir en cartographiant les
sites sacrés en n‟utilisant quasiment qu‟une carte du pays et du dévouement au
travail. Je vous recommande instamment une visite à son site internet(7).
Pour finir, j‟aimerais exprimer toute ma reconnaissance et mes remerciements à
tous ceux qui m‟ont fourni un retour de leurs expériences depuis l‟évènement du
2 février. Bien qu‟il ne soit pas toujours possible de répondre à tout le monde, il
est vital de recevoir vos commentaires et compte-rendus afin d‟améliorer notre
compréhension dans la poursuite de notre parcours.
Jusqu‟à la prochaine mise à jour,
Mark
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Annexe 1

Un Pélerinage virtuel:
Visualisation du Coeur Spirituel de la Terre

Pélerins en route pour la colline

Alignements dans l’Ancien Paysage de la Colline rocheuse de
Glastonbury
La carte des lignes telluriques a été reproduite avec l‟aimable autorisation de son auteur,
Palden Jenkins (1982)[7].

