
 

 

Conscient d'être soumis à ces forces invisibles émanant de la Terre et du 

Cosmos, l'être humain a toujours été fasciné par les particularités 

géomagnétiques et telluriques de notre planète, et sur ces lieux particuliers, sur 

ces sites "magiques" et "sacrés" connus depuis des millénaires, il a érigé des 

mégalithes, construit des pyramides ou encore des sanctuaires qui devinrent 

plus tard des cathédrales, des abbayes ou encore des chapelles… 
 

Tout comme le corps humain est parcouru de vaisseaux sanguins et d'un 

système veineux, notre planète est parcourue par des courants magnétiques qui 

sillonnent l'écorce terrestre, de même, en certains points, émergent des lieux où 

l’intensité tellurique est plus puissante, ces points formant des axes 

magnétiques et véhiculent l'énergie tellurique qui se propage en suivant 

certaines failles géologiques, certains types de gisements. 
 

Curieusement, ces axes forment parfois des figures géométriques, souvent 

parfaites, un triangle, un rectangle, un carré ou encore une étoile, et par leurs 

croisements, ils constituent les points forts du réseau tellurique de notre 

planète, de véritables points d’acupuncture en quelque sorte. 

 

Au même titre que les oiseaux migrateurs 

ou les baleines se servent de ces courants 

magnétiques pour se diriger dans leur 

migrations, les circuits initiatiques (le 

pèlerinage de Compostelle, par exemple) 

empruntent ces points et ces lignes de 

force où le pèlerin va s’imprégner des 

différentes énergies existantes, au cours de 

ses pérégrinations énergétiques, il va développer son propre taux vibratoire et 

certaines de ses facultés qui vont lui permettre de percevoir et de ressentir certaines 

subtilités, certains phénomènes, afin de communiquer avec la quintessence de la vie 

et élever son niveau de conscience. 
 

 

À chaque haut lieu correspond un niveau de conscience, un type d’information, 

un type de fréquence, le plus bas pour les hauts lieux thérapeutiques, les plus 

proches de la matière, et le plus élevé pour les hauts lieux "sacrés" : 

- Les hauts lieux "thérapeutiques"... les plus proches de la matière, 

réharmonisent les corps subtils de notre être, ils revitalisent, régénèrent, 

soulagent, stimulent, apaisent le corps physique et le corps énergétique, ils 

nous permettent d'accéder à d'autres états de conscience et ils ont une 

action sur notre système endocrinien... 

- Les hauts lieux "magiques"... augmentent les facultés psychiques et 

favorisent la créativité, ils interviennent dans l'attraction magnétique des 

facteurs déclenchant le mécanisme de la réussite. 

- Les hauts lieux "sacrés"… eux, favorisant plutôt l'évolution spirituelle et 

permettent d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs, ils rapprochent 

l'homme, trait d'union de la lumière. 

Chacune et chacun pourra ainsi entrer en résonance selon ses propres 
schémas, sa propre fréquence, son propre niveau de conscience, référons-nous 

aux paroles du sage : "Ce qui est important est de vivre une expérience ou une 

situation, et non, seulement de la comprendre...", à ceux et à celles qui feront 

l'effort de vivre une de ces expériences, la physique holistique apportera la 

capacité de mieux comprendre ce qui se passe (ou qui s'est passé), c'est alors 

que la science rejoindra la mystique… "Sic transit spiritus per petram...", ainsi 

par la pierre passe l’esprit... 
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