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Retour à Karûkera

(...) 

Alerte au tsunami !

Peu avant mon retour en France, j’avais invité certains de 
mes élèves et compagnons d’aventures à passer une dernière 
soirée tous ensemble. 

La veille, nous avions eu droit à un tremblement de terre, 
de niveau 5,2 sur l’échelle de Richter, qui nous avait rappelé 
que la Terre était actuellement sous tension.

Les échanges en début de soirée portèrent sur ce sujet 
et certaines personnes sensibles exprimèrent qu’elles 
avaient ressenti une gêne indéfinissable, toujours présente. 
    De plus, j’avais eu droit, avant la soirée, à la visite de plusieurs 
de mes guides m’avertissant d’un danger potentiel de tsunami.
    Ne voulant pas gâcher la soirée avec de telles nouvelles, je 



206

décidai de ne pas en parler. 
Cependant, Nicole, hypersensible, ne manquait pas de nous 

avertir dès qu’une présence se manifestait. Comme tous nos amis 
invisibles de l’île venaient nous prévenir de ce risque, je ne pus 
cacher bien longtemps qu’il y avait une alerte générale.

J’allai tester sur Google Earth et je découvris de fortes tensions 
au niveau d’un point précis de l’océan Atlantique. Les guides me 
confirmèrent que le danger provenait de là, bien que ce point fût 
à des milliers de kilomètres de nous.

S’il était possible de prévoir les tremblements de terre à 
l’avance en mesurant le niveau vibratoire de la Terre, je n'avais 
pas encore pu définir comment détecter les tsunamis. Bien que 
la plupart du temps, leur origine fût d’origine sismique, volcan ou 
tremblement de terre sous-marin, le tsunami pouvait être causé 
par un séisme fort lointain, parfois distant de plusieurs milliers de 
kilomètres.

Vu le nombre de guides qui venaient nous alerter, le risque 
devait être majeur. Les différentes dimensions ne communiquant 
pas forcément entre elles, des êtres de toutes les hiérarchies 
arrivaient avec le même message, sans savoir que d’autres nous 
l’avaient déjà communiqué.
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Finalement, j’appelai Shékinah, la maîtresse du Feu de l’Intui-
tion, afin qu’elle me conseille. Elle m’activa ce Feu au niveau du 
plexus solaire et me fit vivre la sensation d’une alerte. 

Mon plexus se mit alors en mode clignotant, s’ouvrant et se 
fermant par alternance, à un rythme plus ou moins rapide selon 
l’imminence du danger. Elle me conseilla d’être vigilant et de 
rester à l’écoute de ce Feu.

Un peu plus tard, je sentis arriver des nains. 
Ils avaient eux aussi perçu le problème et voulaient, non pas 

nous avertir, mais se réfugier auprès de nous, à l’intérieur de la 
maison ! 

Je fus très surpris, même si ce n’était pas la première fois que 
mes amis, les esprits de la nature, venaient me demander de 
l’aide. Seulement là, je ne pouvais rien faire pour eux, si ce n’était 
leur expliquer la situation.

Il n’y avait pas que les nains qui étaient perturbés, la chatte 
qui d’habitude s’affalait dans un coin, n’arrivait pas à se poser. 
Elle tournait en rond comme pour chercher un endroit tranquille, 
qu’elle ne trouva jamais ce soir-là.

En fin de soirée, vers une heure, je sentis que mon plexus 
passait en mode alerte : ouverture et fermeture se succédaient à 
un rythme rapide et régulier.
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Chroniques de l’Ascension

C’est à ce moment-là que je perçus un phénomène que je 
n’avais encore jamais éprouvé. En testant la Terre sous mes pieds, 
je sentis qu’elle pulsait à la même vitesse que mon plexus solaire. 
De plus, sa fréquence décalait mon plan vertical, signe qu’il y avait 
un réel problème.

Je testai la chatte qui continuait à tourner en rond et je consta-
tai que son champ d’énergie résonnait à la même vitesse. Elle 
était en connexion directe avec la Terre et sentait que quelque 
chose d’anormal était en train de se produire. 

Je pensai alors au sixième sens des animaux qui commen-
çaient à s’affoler bien avant l’arrivée d’un séisme. Nous aussi, les 
humains, détenions la faculté de détecter ces phénomènes. Pour 
cela, il suffisait d’être à l’écoute de notre propre corps et aptes à 
en interpréter les signes.

(...)
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