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Avant-propos

Un des principes fondateurs de cet ouvrage repose sur le fait que le système immunitaire d’un
lieu, d’une région impacte celui de l’homme, principe que nous démontrerons au travers d’une
approche combinant géobiologie et radiesthésie. Depuis longtemps, je sonde le magnétisme en de
nombreux lieux et j’ai pu constater que certaines configurations rendent parfois des lieux plus
vivants ou plus toxiques. Leurs vertus sur le système immunitaire et par conséquence sur la santé
sont proportionnelles à leur puissance magnétique, produite par la circulation des forces cosmotelluriques qui s’y manifestent. L’inverse se produit aussi, les effets d’altération de la santé sont
observables dès que le lieu perd pour différentes raisons, son magnétisme en devenant trop
électrique, néfaste pour l’organisme. Aussi selon l’intensité magnétique, un lieu de vie devient
vibratoirement sain ou nocif, affectant la santé, les systèmes physiologiques, jusqu’aux facultés
énergétiques et spirituelles. Ces constats sont issus de centaines d’interventions sur des lieux de
vie et de milliers de consultations de patients souffrant de diverses pathologies. Une fois que le
lieu de vie réinvestit le magnétisme perdu, il retrouve un équilibre et impacte les résidents de
telle sorte que leurs pathologies régressent voire disparaissent.
Lors de ces années d’interventions sur les terres du Finistère, j’ai pu réaliser de nombreuses
découvertes, liées à ses richesses sur le plan tellurique et son impact sur le Vivant. Cette étude
faisait l’objet du précédent livre : ′′Réanimation du Vivant : Rôle des Hauts Lieux de Vie′′, traitant
de la grille énergétique, de la science tellurique et de ses vertus Il rappelait que sur ce réseau
énergétique se retrouvent des Hauts Lieux de Vie (HLV) qui sont les antennes terrestres de
réception et de diffusion des ondes de Vie sur notre planète. La Terre reçoit un rayonnement en
grande partie solaire mais aussi provenant du cosmos. Celui-ci est capté par le HLV qui recycle
ces forces cosmiques avec les forces telluriques pour en produire une énergie de Vie. L’homme a
édifié des millions de sanctuaires ou ces HLV dans ce but. Ceux-ci étaient encore il y a peu en
veille et même à l’agonie. Leurs impossibilités à exercer pleinement leur mission ne pouvaient
que nous conduire à une issue dramatique, car ils assumaient de plus en plus difficilement leurs
rôles : diffuser la Vie et guérir le Vivant. L’enjeu de ce livre était de convaincre de la remise en
route des HLV. Cela réhabiliterait leur vocation à diffuser les forces de Vie afin de nous aider à
respecter les lois du Vivant dans notre façon de penser et d’agir. Cet espoir que se rétablissent
cette relation saine et cette science cosmo-tellurique, partagé par tous les cultes des peuples
premiers ou racines, permettrait de renouer avec la sagesse qui a animé durant des millénaires,
nos ancêtres.
Le présent ouvrage démontre que ce processus de réhabilitation et de guérison a été réactivé lors
de l’équinoxe du printemps 2020. Même si l’homme ne prend plus soin de ces HLV et le ′′paye′′
sur sa santé mentale et physique, la nature ou une Intelligence Supérieure y remédient. Les HLV
affaiblis ont été ′′reboostés′′ par l’équinoxe suivante au printemps 2021. L’écart important des
mesures de niveaux vibratoires, avant et après ces équinoxes est révélateur. Le système
immunitaire des sanctuaires est bel et bien remonté, impactant progressivement celui des
hommes. Mes multiples investigations démontrent qu’une autre grille tellurique appelée la ′′grille
cristalline′′ se réactive potentialisant la grille magnétique du réseau dit sacré.
L’équinoxe de printemps marque le premier pont d’équilibre de l’année, lorsque la nuit et le jour
sont égaux. La nature explose d’une abondance renouvelée. De nombreux rituels évoquent la
résurrection ; c’est un retour à la Vie après une période d’endormissement, qui se retrouve dans
toutes les fêtes à travers le monde célébrant la fertilité, la fraîcheur et le renouveau. Cet instant de
l'année où le Soleil traverse le plan équatorial terrestre, changeant ainsi d'hémisphère céleste
semble ainsi le plus juste pour augurer un réveil.

Dans la première partie de ce livre, vous découvrirez le récit des révélations autour de
l’enclenchement de ce processus vibratoire, sur le plan énergétique et spirituel. Cette approche
probablement déconcertante relève d’une alchimie méconnue des forces ou des énergies invisibles.
Elles apparaissent d’autant plus irréelles qu’elles sont quasiment indétectables pour la grande
majorité d’entre nous. Ces découvertes vous apparaîtront peut-être en première lecture
invraisemblables jusqu’au jour où une synchronicité, c’est à dire un événement que l’on n’associe
pas au hasard, vous invitera à les reconsidérer.
Pour tous ceux sensibilisés à une Intelligence Supérieure ou ce grand Tout, régissant ces forces dans
l’invisible, ce récit devrait d’autant plus les enthousiasmer. Il confirme que nous traversons une
période de transmutation puissante, dont les premiers signes sont les réinitialisations des lieux
sacrés. Le réveil d’un grand nombre de ces sanctuaires en Bretagne s’est manifesté par l’apparition
de ces forces spirituelles à l’équinoxe du printemps 2020. Celles-ci ont réanimé les forces de Vie,
leur impulsant par leur rayonnement, un renouveau si attendu. Une vraie histoire d’Amour où un
prince lumineux réveille d’un baiser, sa Belle au bois dormant.
La seconde partie du livre consistera à étayer ces découvertes, par des compléments d’informations
issus de champ actuel de recherche en génétique et par une redécouverte de connaissances
anciennes.
Enfin en conclusion, la prescription présentée dans le chapitre ′′retour aux sanctuaires′′ vous
initiera à réaliser l’expérience d’un bain d’ondes saines et puissantes sur des Hauts Lieux Spirituels,
HLS en abrégé. Cette invitation à nourrir sa relation avec le Vivant est bonne pour la santé et la
paix, si nécessaire pour œuvrer à des lendemains qui chantent.
La recherche pour apporter de solutions concrètes aux souffrances infligées au Vivant sous toutes
ses formes, a été menée dans une démarche scientifique, au travers d’une logique de
questionnements, de regroupements de données et de mesures. La nature paranormale de ces
révélations les rend à première vue improbables, mais que connaissons-nous vraiment du Vivant de
notre Terre ? La représentation et la connaissance que nous en avons sont révélatrices de cette
volonté de ne pas trop en savoir afin de continuer impunément à la piller et la massacrer et ceci
uniquement pour le bon plaisir et le confort d’un dixième de la population mondiale. Cette inégalité
et cette irresponsabilité cultivées par les gouvernances de tout ordre et le système économique
doivent changer.
Cet écrit est un plaidoyer dans ce sens, en invitant chacun à œuvrer à une décroissance économique
et à opter pour des choix de vie matures et responsables à l’égard du Vivant. La manifestation du
Vivant dans les sanctuaires participe à fortifier et amplifier nos propres forces vitales. Ce processus
revitalisant permet de sentir la nature du Vivant en soi, pour mieux la reconnaître et la préserver
pour soi, autour de soi. Cela nous aidera à revenir à une sobriété matérielle et in fine à une richesse
spirituelle. Au cours de mes trente années de voyages à travers de monde, j’ai pu vérifier cette
réalité où se combinent richesse affective et misère économique dans des régions dites en voie de
développement et hélas richesse économique et misère affective dans nos pays riches. A l’image de
cette parole recueillie auprès d’un paysan sans terre du Brésil : ′′ Ils nous ont volé nos terres mais
pas notre joie de vivre ′′. Cette éducation au Vivant est l’un des enjeux des plus urgents à revaloriser
pour agir en pleine conscience. Ces réapprentissages participeront sainement à s’émanciper
définitivement d’un passé lénifiant pour un humanisme actif.
Je suis heureux de partager avec vous la beauté de cette aventure. Elle m’a aidé à appréhender
autrement la réalité invisible et à mieux vivre le merveilleux de ces manifestions au travers du
Vivant. J’émets le vœu que cette étude participe à réduire ce grand écart entre la modernité et la
Sagesse Immémoriale du Vivant. Deux mondes qui doivent impérativement cohabiter ensemble et
non plus l’un au détriment de l’autre.

Conclusion
Nouveau monde
A nouveau la grille cristalline diffuse ses ondes énergétiques de Lumière, amplifiant en parallèle
la puissance des ondes de Vie, ceci ayant comme effet de potentialiser cet échange entre la Terre,
l’être humain et l’Intelligence Supérieure ou ce grand Tout. Partout sur Terre les sanctuaires,
implantés comme des antennes sur ces trames dessinées par ces grilles cristallines et
magnétiques, captent et diffusent ces ondes. La précision de l’implantation de ces HLV près de
HLS, démontre l’antériorité d’un monde plus spirituel reconnaissant la sacralité de ses Hauts
Lieux. Ont ainsi été édifiés sur ces lieux sacrés des sanctuaires, jouant le rôle de répartiteur des
flux énergétiques et de catalyseur des forces cosmo-telluriques permettant l'élévation de la
conscience spirituelle. Des initiés à cette science cosmo-tellurique veillaient à leur préservation et
leur bonne utilisation. La plupart de ces sanctuaires ont été détruits pour être remplacés par des
édifices chrétiens qui ont étiolé progressivement la puissance énergétique de ces lieux sacrés.
Seuls quelques temples millénaires et mégalithes ont conservé leur qualité énergétique.
«…» La découverte et la compréhension des liens d’interactions réciproques actifs entre nous et
la nature ou éléments constituant le vivant est une étape sur le chemin de la révélation du sens
fondamental et universel de la Vie. Accéder à cette mémoire cachée, impose la désactivation du
pare-feu et la restauration des applications permettant l’expérience du lien avec notre Âme
spirituelle rattachée à l’Âme originelle et universelle. Par cette perception globale intuitive de
lien avec le Vivant, la nature et l’univers, nous mesurons l’inestimable dimension du sens
profond et infini de la Vie.
Quand une lumière éclaire cette mémoire cherchant à nous révéler un message ou nous
encourageant à accéder à l’invisible et à sa base de données, notre réflexe est de l’appréhender
par la logique mentale qui contrôle sa véracité, autorisant ou pas son intégration dans notre
réalité. Cela est généralement voué à l’échec car ce mode de pensée conditionné par les logiques
d’une vie matérialiste va chercher à contrôler et à se préserver de ce que cette mémoire pourrait
remettre en question. Quitte à passer à côté de notre vie et de cette partie de nous même si elle
cherche à nous rappeler du sens même de l’existence et de son essence spirituelle. L’expérience
de ce bain d’ondes sur des HLS initialise ce rafraîchissement de mémoire et restaure la confiance
dans des inspirations spirituelles universelles.
Du point de vue cognitif l’intégration de ces données passe par l’expérience, c’est le premier
mode d’apprentissage de relation avec le Vivant. Celui-ci nous est confisqué par une éducation se
focalisant sur le raisonnement logique. Ces effets délétères amplifient ce manque de confiance
qui nous conduit à accumuler les connaissances qui nous rassurent. Ce même trop plein de
connaissances mène à une errance qui génère une méconnaissance des savoir-être et savoirs
essentiels qui nous relient au Vivant.

Ces écrits invitent à surmonter certaines ignorances en découvrant ce qui était simplement
recouvert, cette réalité fondamentale et originelle de la Vie. Cette révélation motive notre rôle à
être au service de la restauration sur la Terre, de ce jardin d’Eden, manifestation de la création et
de l’harmonie originelle de la Vie. Pour y parvenir, il nous faut s’émanciper d’influences
contraires aux règles de la Vie et choisir ce qui est bon pour soi et apporte plus de Vie dans sa vie.
La Vie qui nous enjoint depuis des millénaires au respect de règles communes de bon sens en
faveur de la Paix, du partage et de la compassion.
Reconnaissons l’étendue de notre ignorance concernant les secrets de la Nature et de la Vie.
Aidons nos enfants à œuvrer dans ce que nous n’avons pas le courage de faire afin qu’ils (ré)
apprivoisent la relation à la Nature et à la Vie et reçoivent les révélations qu’elles attendent de
nous livrer. Les découvertes à venir aideront l’Homme ou le détruiront. S’il continue à s’égarer
dans de misérables rivalités nationales ou guerres économiques, s’il ne dépasse pas ses bas
instincts comme il a dompté la nature et l’énergie, il périra de sa propre main. Œuvrons chacun à
notre mesure pour ce changement. Faisons de notre mieux pour aller vers l’apaisement de la
répression sociale et à la réduction des injustices là où nous vivons. Espérons que la bombe
thermonucléaire ou les armes chimiques ne seront rapidement qu’un souvenir des plus terribles
fautes d’un passé révolu et que le développement illimité des grandes œuvres pacifiques rendra la
vie digne d’être joyeusement vécue par tous les hommes.

A l’équinoxe du Printemps 2020, un processus vibratoire a réactivé pour de nombreux sanctuaires,
leur dimension énergétique et spirituelle. Indétectable pour beaucoup et même improbable, la
géobiologie Sacrée nous le démontre par de multiples révélations et un regroupement de données
et de mesures. La découverte de géométries reliant ces sanctuaires prouvent démontre comment
les initiés et les maître-bâtisseurs ont été inspirés par l’Intelligence du Vivant ou du grand Tout,
dans le choix de leur implantation.
Cette étude s’est nourrie de la préoccupation de la démultiplication des drames qui se déroulent sur
la Terre et abaissent considérablement son niveau vibratoire. L’espoir que nourrit le réveil de ces
grilles telluriques cristallines et magnétiques via ces sanctuaires-antennes, permettra la Terre et à un
plus grand nombre de se hisser à un niveau vibratoire plus puissant. La prescription présentée vous
initiera à réaliser l’expérience d’un bain d’ondes saines et puissantes sur des sanctuaires
répertoriés.
J’ai le plaisir de partager avec vous la beauté de cette aventure qui m’a aidé à comprendre la réalité
invisible au travers une autre perception du vivant. J’émets le vœu que ces révélations participent à
réduire ce grand écart entre la modernité et la sagesse immémoriale d’une Intelligence du Vivant.
Deux mondes qui doivent impérativement cohabiter ensemble et non plus l’un au détriment de
l’autre. L’avenir de l’Homme est intimement lié à la restauration de sa relation avec le Vivant, l’un
des rôles de ces Hauts Lieux Spirituels, legs parmi le plus précieux de nos aïeux.
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