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Être soi-même « Gardien de la Terre »
Les premiers Gardiens de la Terre qui se sont
manifestés à moi dans la nature, lors de mes
recherches dans les Pyrénées-Orientales, étaient
des êtres humains désincarnés de la 12e dimension faisant partie des ancêtres ayant vécu dans
cette région. Ils m’ont maintes fois conseillé dans
mes recherches géobiologiques ou lors d’activations ou de puriﬁcations des sites sacrés.

Ceux qui aujourd’hui m’inspirent, m’enseignent et
me guident dans la vie de tous les jours, en stage
ou pour écrire ce livre, font partie de diﬀérentes
hiérarchies spirituelles, les plus nombreux étant les
géobiologues des civilisations de l’intraterre ainsi
que mes guides de la tradition celtique, qui se
considèrent eux-mêmes comme des Gardiens de
la Terre.

Ils ont pour mission de s’occuper de la Terre, et
contribuent à maintenir actifs certains dispositifs
énergétiques. Ils accompagnent les initiés ainsi
que ceux qui sont dans une recherche spirituelle
aﬁn de les inspirer, parfois à leur insu !
Ils œuvrent conjointement avec différentes
hiérarchies pour participer à l’évolution de la
conscience collective.

Sculpture d’un templier, Gardien de la Terre
dans le parc de Vernet-les-bains (66)

Nous pouvons tous être des Gardiens de la Terre.
C’est notre devoir de prendre soin de la Terre
Mère qui nous nourrit, et qui nous a prêté la
matière constituant nos corps…

Voici diﬀérentes pratiques relativement simples
à mettre en œuvre, transmises par les Gardiens
de la Terre, aﬁn de neutraliser certaines pollutions qui freinent notre évolution ainsi que celle
de Gaïa.

La géobiologie permet d’harmoniser les lieux, la
bioénergie d‘équilibrer les êtres vivants, la communication de comprendre les causes profondes.

Ces méthodes nécessitent tout de même d’être
capable de mesurer le niveau vibratoire des
lieux et de dialoguer (un minimum) avec nos alliés
invisibles, afin de demander les autorisations
nécessaires.

J’ai créé le mot éco-géobiologie, pour désigner la
pratique consistant à prendre soin de la Terre,
grâce à la connaissance des mondes invisibles.
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