Voici un lieu très intéressant au niveau de l'énergie qu'il dégage, il semblerait que ce fut un lieu de culte
druidique et celtique ?...
Après avoir dépassé le lieu de pèlerinage, nous prenons le chemin sur la droite qui monte dans la forêt,
nous ressentons plusieurs portes, qu'il nous faut franchir en conscience afin de progressivement adapter
notre énergie à celle du lieu.
Nous ressentons maintenant la première barrière de la triple enceinte avant les premiers blocs, c'est le
moment de saluer le gardien ou la gardienne du lieu et de lui demander l'autorisation de pénétrer sur
son territoire et/ou de l'activer.
En montant, nous apercevons le dolmen naturel et sa pierre rajoutée dessus qui amplifie son énergie.
Sur notre gauche se trouve une grosse plate-forme rocheuse surélevée d'ou émergent sur les côtés
plusieurs courants telluriques, qui se ressentent très facilement dans certaines fissures.
Après avoir franchi la triple enceinte, nous nous plaçons face au dolmen, puis nous allons sous sa dalle,
une savante alchimie entre l'eau, les courants et les réseaux telluriques s'opère, notre corps est inondé
d'énergie…
Nous demandons maintenant son activation… si c'est le moment et que nous en sommes autorisés, les
courants s'activent, le taux vibratoire augmente et vibre très fortement… à ce moment, soyons sûr que
de nombreuses présences invisibles se tiennent dans le lieu, elles nous observent et viennent même
participer.
En montant sur la dalle (de préférence pieds nus), nous demandons maintenant à recevoir les énergies
du ciel... l'activation passe alors à un niveau supérieur, le taux vibratoire augmente encore…
La fusion entre les énergies telluriques (sous le dolmen), et les énergies cosmiques (sur le dolmen) se
fait en nous, ce qui réaligne et nettoie nos corps énergétiques.
Le lieu est maintenant activé… l'énergie est puissante, l'accès au monde spirituel est ouvert, chacune et
chacun ressent un état d’être particulier suivant son état du moment… (il n'est pas toujours évident de
ressentir les mêmes choses qu'une autre personne, ce qui ne prouve pas qu'une personne ressent plus
qu'une autre, mais qu'un tel travail de recherche est plus efficace par un travail de groupe…).
Le parcours décrit ici n'est bien sûr pas exhaustif…
Tous ces lieux ont un caractère sacré, leur utilisation ayant été effectuée en rapport
avec les phénomènes particuliers et les présences que l'on y trouve,
ce sont soit des lieux naturels utilisés par l'homme ainsi que par d’autres présences,
ou construits et réutilisés par les différentes civilisations qui nous ont précédés
et qui les ont adaptés à leurs propres croyances.

