
Voici un travail fait sur un site en Alsace. Mais vous pouvez aisément le reproduire en salle en 
adaptant le texte au message que vous voulez faire passer. Vous enlèverez par exemple l’éveil de 
Murian que vous remplacerez par un autre contact. 
 

 
Le travail va se dérouler en plusieurs étapes. 
 
Nous allons tout d’abord former un cercle. 
 
Fermez les yeux et décontractez vous. Laissez vous aller, ne pensez plus à rien. Laissez vous 
guider par le son de ma voix. Ecoutez. Faites des respirations longues : Inspirez, expirez…. 
Visualisez une pyramide dorée qui descend et nous enveloppe. Nous sommes au milieu de la 
pyramide. 
 
Venant du ciel, un canal bleu nuit électrique traverse la pointe de la pyramide et irradie le centre du 
cercle jusqu’au centre de la terre. Ce canal est un ascenseur et vous le visualisez bien au centre du 
cercle. Il sera là, jusqu’à la fin du travail. 
 
Comprenez, un être vous a été affilié au moment de votre descente sur terre. Lorsque vous avez 
quitté votre monde, votre étoile d’appartenance. Cet être va maintenant vous rejoindre. Il va 
descendre dans ce canal, là au milieu du cercle. Ressentez cet être : il descend là au milieu du 
cercle et se place maintenant devant vous. D’ailleurs vous remarquez : il y a autant d’êtres 
lumineux au milieu du cercle que de personnes qui forment le cercle. Connectez vous à l’être 
lumineux qui est en face de vous. Vous êtes maintenant dans la même boule de lumière que lui. 
Ressentez aussi la pyramide dorée qui nous enveloppe tous. 
 
Cet être là, qui est en face de vous, reprogramme vos 3 chakras cardiaques : Vous avez 3 coeurs : 
de gauche à droite vous avez : le coeur physique où se loge les mémoires émotionnelles 
de la vie actuelle. Puis vient le coeur central appelé aussi le coeur karmique. Il se trouve dans votre 
thymus : il représente la mémoire de la blessure fondamentale de votre incarnation ; et enfin le 
coeur spirituel ou coeur de la paix qui aide à guérir les 2 autres. 
Cet être là devant vous place un lys au niveau de votre coeur physique. Ressentez ce symbole. 
Ressentez aussi l’archange Raphaël. Il est là pour celer ce sô en vous. 
Maintenant que cette 1ère étape est franchit, l’être lumineux là devant vous, vous offre un symbole : 
un sô. Ce symbole appartient à votre monde, à votre famille d’origine. C’est lui qui cèle votre contrat 
‘mission terre’. Vous allez donc placer ce sô au milieu du 2ème coeur : le chakra karmique. 
Ressentez aussi Hilarion. Il est là pour vous aider à placer ce sô. Faite ce travail et ressentez le. 
Vient maintenant le dernier chakra cardiaque : le coeur spirituel où fuse le rayon violet de St 
germain. Toutes les énergies douloureuses sont transmutées. Ressentez la paix. 
Visualisez aussi vos 3 chakras cardiaques. Ils pulsent, ils sont actifs. Ces sô véhiculent une énergie 
qui s’étale dans tout votre corps et votre conscience est en 4D. Réalisez le. Maintenant cet être là 
va pouvoir vous donner son nom ou le votre si vous ne le connaissez pas encore. Mais il peut 
aussi vous offrir un autre cadeau, regardez, appréciez. 
Cet être de lumière va maintenant se placer derrière vous. Tous ces êtres sont derrière vous, 
formant une ronde lumineuse. Vous ressentez toujours la pyramide dorée qui nous enveloppe 
tous. Mais la pyramide se transforme : elle devient un cône de lumière dorée. Et les entités là 
derrière vous qui forment une ronde, deviennent la base de ce cône doré. 
Un triangle éthéré constitué de particules, de paillettes dorées/argentées descend. Il est couché et 
va s’imbriquer dans le cône pour se placer au niveau de votre coeur. Le cône doré va maintenant 
se 



mettre en mouvement : il va tourner dans le sens d’une aiguille d’une montre. Il tourne, il tourne…, 
et vous le sentez tourner. Vient le tour du triangle doré/argenté. Il commence lui aussi à tourner 
mais dans le sens inverse du cône. Sentez, ressentez que tout ce mouvement s’accélère ; 
ressentez aussi que nous formons tous une même merkabah. Vous êtes en 5D. 
Ramenez votre conscience au milieu du cercle : voyez une entité lumineuse. C’est Anael. Anael est 
un être provenant d’An. An cette étoile placée au milieu du baudrier d’ORION. Anael est l’un des 
gardiens des cristaux maîtres sur AN. Il impulse les nouvelles fréquences cristallines sur les sites 
clés de la nouvelle grille. 
Vous les starseeds étiez en Atlantide lors de l’ascension des cristaux maîtres. Des entités stellaires 
vous aidaient. Anael était présent. Voyez : il est entrain de créer un vortex là, au milieu de notre 
cercle. Ce vortex va se connecter aux divers autres vortex terrestres. L’énergie du Bugarach est là, 
dans ce cercle. La pointe du vortex sort par la pointe du cône. Visualisez le, ressentez le. 
Anael va maintenant ouvrir une porte : celle qui est au centre du cercle et qui va permettre à l’entité 
en sommeil de sortir de sa léthargie. Murian, c’est incarné en Lémurie, puis en Atlantide. Il a 
transité par Téotihuacan. Il est une clé de passage des mondes intrados. Murian avec les énergies 
printanières de 2010, va enfin pouvoir se réveiller. Visualiser cela. Voyez le sortir de la porte. 
Anael et Murian ne forment plus qu’une seule énergie ; une sphère qui tournoie là au milieu du 
cercle et qui nous irradie de son énergie de dimension supérieure. Vous pourrez les appeler dès 
que vous passerez là, dans ce vortex. Ils se connectent à vous et peuvent vous laisser un cadeau, 
voyez, ressentez. 
Maintenant nous allons tout doucement quitter cette fréquence en la mémorisant dans nos 
particules, dans notre merkabah. Anael et Murian restent là, au centre. Le lien indélébile entre eux 
et vous est établi. 
La merkabah que nous formions va progressivement arrêter de tournoyer. Mais les particules 
dorées/argentées vont imprégner votre propre merkabah. Voyez, ressentez. 
L’être derrière vous, vient se replacer devant vous. Vous ressentez la joie de l’avoir retrouvé. Il sera 
toujours là, à vos cotés comme il a toujours été, sauf que maintenant vous en avez conscience. Il 
vous salut. Voyez toutes ces entités remonter dans le canal bleu nuit électrique. Votre conscience 
est définitivement en 4D. 
Revenez à vous, sentez vous bien. 


