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PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
 
 
MESSAGE DE MARIE (15 août 2016) 
 
« Il ne peut y avoir d’autre salut que celui de votre Éternité, de la reconnaître en tout point, en 
toute chose, en chaque minute de votre vie. 
 
Bien sûr, et vous l’avez peut-être vécu, nombre d’éléments vous ont été communiqués pour vous 
rapprocher de cela, que cela soit les contacts avec la nature, que cela soit des informations plus 
anciennes que nous vous avons communiquées depuis fort longtemps. » 
 
 
MESSAGE DES PEUPLES ELFIQUES DE LA NATURE (novembre 2015) 
 
« Il y a des moments indépendants de vous et de nous, en nos lieux, où se produit une alchimie très 
intense entre votre vitalité, votre corps vital et je dirais le corps Vibral des villages-royaumes. Ces 
moments-là, qui peuvent se reproduire lors de vos visites sans que nous puissions, ni vous ni nous, 
le décider, ce n'est pas relié aux cérémonies par exemple de la lune comme nous en avions organisé 
une il y a quelques mois de votre temps, mais bien plus les moments de rencontre et de fusion 
entre la dimension altérée de la Terre et la dimension d'Éternité de la Terre, ainsi que la vôtre. » 
 
« C'est cela qui est important et c'est cela qui mérite que vous vous penchiez sur nous, non pas avec 
une curiosité malsaine ou avec le besoin de trouver du merveilleux, parce que ce qui est 
merveilleux, ce n'est ni vous, ni nous, mais effectivement cette interface de rencontre qui réalise 
une alchimie particulière et qui traduit très précisément, je dirais, le processus de Libération et 
d'Ascension. » 
 
 
MESSAGE DE L'INTRATERRE(mai 2016) 
 
« Nous vous avons donné maintenant ce protocole ancien, livré par Ramatan mais qui n’était pas 
autorisé pour le moment, de libération des dernières mémoires affleurant au sein de la 
conscience, par un travail extrêmement simple sur certains points du corps. » 
 
 
MESSAGE DE L'IMPERSONNEL(juin 2016) 
 
« Tu n’as pas besoin d’eau si ce n’est l’eau de ton cœur s’exprimant par tes mains. Fais cela pour 
rendre témoignage de celui qui a énoncé la Voie, la Vérité et la Vie et énoncé la loi de Un en 
l’Amour. » 
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PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
NATURE ET EAU DE SOURCE 

Transmis par Eriane, reine des elfes 
 
 
Je vous invite, si vous avez l'opportunité de vous déplacer, à recueillir l'eau proche de nous. 
Cette eau qui est chargée, à ce moment-là, par nos cérémonies mais par l'influence même du 
rayonnement cosmique, des vertus les plus essentielles à votre harmonie, à votre équilibre et à 
votre élévation que vous nommez, je crois, Ascension. 
 
Mais si vous avez l'opportunité de recueillir l'eau à proximité de nos villages, je dirais même une 
eau de source, même sans nos villages, en les jours qui suivent la nouvelle lune, dès que celle-
ci est actée dans le ciel et dans les deux jours qui suivent, vous pouvez utiliser cette eau. Elle sera 
porteuse d'information-Lumière comme nulle autre eau ne peut le faire, indépendamment 
même, je dois dire, de nos cérémonies mensuelles. 
 
Vous avez aussi le loisir de la multiplier, simplement en choisissant une eau de source 
faiblement minéralisée dans laquelle vous allez verser très peu de l'eau des elfes, (une simple 
cuillère à café et même quelques gouttes suffisent) si je peux dire, pour retrouver les mêmes vertus 
au sein de cette eau. Ce qui sera mis en mouvement alors, dans votre corps et dans votre 
énergie, dans votre conscience, sera assimilable à ce que peuvent faire par exemple les gnomes 
quand vous allez les voir, à ce que peut faire le Feu de l'Esprit, le Feu Igné, le Feu du Soleil : une 
régénération, une restauration. 
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PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
NATURE ET FEUILLES DES ARBRES 

Transmis par Eriane, reine des elfes 
 
 
Cette eau des elfes, quand elle est appliquée sur la feuille d'un arbre, de certains arbres, a des 
vertus particulières selon l'arbre. 
 
 
feuille d’arbre vertus 
chêne commun  restaure solidité et droiture 
chêne vert  apporte vitalité, feu vital et vibral 
chêne-liège  met fin à ce qui peut heurter par la douceur et la puissance de la Lumière 
noyer  améliore les pensées et le fonctionnement du cerveau 
bouleau  permet de détoxifier, épurer, revivifier 

 feuille placée sur le cœur : action subtile sur la conscience 
 feuille placée sur la tête : restauration pour la tête 
 feuille placée sur d’autres parties du corps : en cas d’inflammation localisée 

figuier  pour se relier à l’Intraterre, au noyau cristallin et à son origine stellaire 
érable  allège les peines quelles qu’elles soient dans les difficultés à lâcher, 

 dans les difficultés à faire le  deuil de quelque chose, quelqu’un, une situation, 
 quand on se sent lourd et pesant 

hêtre  pour superposer plus facilement l'éphémère et l'Éternel et résoudre parfois 
les antagonismes existant entre la conscience qui nous anime en ce corps et la 
conscience éternelle nommée Supramental 

acacia   pour être doux envers soi-même et se pardonner à soi-même 
 feuille placée sur le cœur : dès qu’une situation existe et nécessite de la 
douceur et un pardon quel qu’il soit 

hêtre rouge  vivre l’Esprit avec plus de facilité 
 
 
Une feuille peut être utilisée plusieurs fois mais pas au-delà d'une semaine. 
Une feuille morte dévitalisée et qui a changé de couleur ne peut être utilisée. 
 
À placer sur la zone de souffrance ou bien sur le cœur pour le changement de conscience. 
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Acacia 
 

 
 
« être doux envers soi-même et se pardonner » 
 

 

Bouleau 
 

 
 
« se détoxifier, épurer, revivifier » 

 

Chêne commun 
 

 
 
« restaurer solidité et droiture » 

 

Chêne liège 
 

 
 
« mettre fin avec douceur à ce qui peut heurter » 

 

Chêne vert 
 

 
 
« apporter vitalité, feu vital et vibral » 

 

Érable 
 

 
 
« alléger les peines quelles qu’elles soient » 

 

Figuier 
 

 
 
« se relier au noyau cristallin de la Terre » 

 

Hêtre rouge 
 

 
 
« vivre l’Éternité d'Amour avec plus de facilité » 

 

Hêtre 
 

 
 
« superposer Éternité d'Amour et vie éphémère » 

 

Noyer 
 

 
 
« améliorer pensées et fonctionnement du cerveau » 

 

FEUILLES DES ARBRES 
 
 
* La feuile est à placer sur la zone de souffrance ou bien sur le coeur pour le changement de 
conscience. 
 
* Une feuille peut être utilisée plusieurs fois mais pas au-delà d'une semaine. 
 
* Une feuille morte dévitalisée et qui a changé de couleur ne peut être utilisée. 
 
* La feuille est à imbiber sur la peau avec l’eau des Elfes ou une eau de source qui a été puisée à 
la nouvelle lune (dès que la nouvelle lune est actée dans le ciel ou dans les deux jours qui 
suivent). 
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PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
NATURE ET CRISTAUX 

Transmis par Eriane, reine des elfes 
 
 
Les cristaux peuvent aussi être trempés ou imbibés à leur surface par l'eau de la nouvelle lune. Cela 
fera bien plus que nettoyer ces minéraux, mais les mettra en résonance directement avec leur 
mémoire du Feu. Vous le savez, tous les cristaux de la terre sont passés par l'épreuve du feu et 
portent en eux la mémoire de ce Feu originel. Quand il vous semblera manquer de Feu, 
manquer d'allant, prenez un cristal quel qu'il soit, et mouillez-le avec notre eau, vous en 
constaterez très vite les effets. Les effets habituels que vous connaissez peut-être de certains 
minéraux, mais qui seront décuplés. Je vous invite simplement à en faire l'expérience et à vous 
rendre compte par vous-mêmes de ce qu'il se produit. 
 
Ceci bien sûr est destiné à la période présente, mais aussi, je dirais, au moment futur, quand il n'y 
aura plus d'accès sur cette terre à vos moyens technologiques, à vos moyens et vos circuits 
habituels de traitements. Gardez cela dans un coin avec vous car peut-être que vous en aurez 
besoin après ces nouvelles lunes. Cela vous sera d'une grande utilité. Essayez. 
 



 Page 7 sur 17 

PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
NATURE ET NOUVELLES LUNES 

Transmis par Eriane, reine des elfes 
 
 
Je crois que voilà quelque temps, le Commandeur des Anciens vous avait stipulé que cette période 
était importante parmi toutes. Bien sûr cela se reproduit à chaque révolution solaire mais cette 
révolution solaire, que vous nommez année 2016, est extrêmement importante dans ce que nous 
avons à permettre, pour certains d'entre vous, quant à votre élévation dans les domaines de 
l'Éternité.  
 
Je viens simplement vous dévoiler, en quelque sorte, que les nouvelles lunes de cette révolution 
solaire (année 2016), jusqu'à ce que vous nommez le mois de décembre inclus, sont des nouvelles 
lunes particulières qui ont pour vous une opportunité de vous purifier encore et toujours plus, de 
vous rendre plus clairs, d'éliminer peut-être ce qu'il reste en vous d'obscurité, de zones d'ombre. 
Les trois dernières lunes de cette révolution solaire visent à vous apporter des éléments 
substantiels quant à votre libération. 
 
Ainsi donc, je vous invite, où que vous soyez, à nous évoquer spécialement dans ces nouvelles 
lunes qu'il vous reste et qu'il nous reste jusqu'à la fin de cette révolution solaire. Vous y trouverez 
aussi bien un apaisement qu'une amélioration, qu'une guérison, en votre corps, en votre Esprit, à 
quelque niveau que ce soit. Vous bénéficierez en ces moments-là des influx, je dirais, maximal, de 
la Lumière Vibrale au sein de nos vortex, dans nos peuples, dans nos villages. Je vous invite donc, 
même, si vous demeurez dans des espaces clos comme des villes, de vous relier par la pensée, 
par le cœur, à notre Présence, à nos villages, à ce qui se déroule en ces occasions. Nous sommes 
amenés, pour nombre d'entre nous, à vous rencontrer de plus en plus aisément, même en votre 
cœur, même si vous n'avez pas l'opportunité de vous déplacer physiquement. 
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PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
NATURE ET COMMUNION AVEC LES PEUPLES DE LA NATURE 

Transmis par les Peuples de la Nature 
 
 
----- ELFES ----- 
 
Vous avez la possibilité, quelle que soit votre condition de départ, quelles que soient vos 
vibrations, quelle que soit votre conscience, de bénéficier de notre afflux. Même si vous n'êtes 
pas dans les lieux où nous sommes, vous serez touchés en votre cœur par les énergies de la 
nouvelle lune que nous drainons maintenant. 
 
C'est avec nous, plus facilement qu'avec les dragons ou avec les peuples de la Terre, que vous 
avez l'opportunité de redécouvrir et de renforcer votre liberté intérieure, mais aussi de libérer 
votre corps et vos mémoires de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est encore pesant pour vous, 
quel que soit votre état d'Éveil ou de Libération. 
 
Les jours de nouvelle lune sont pour vous les moyens uniques, chaque mois, de vous rapprocher 
de votre éternité, je dirais durant trois jours, 24 à 48 heures avant ou 24 à 48 heures après. 
Sans chercher à créer un quelconque égrégore de groupe, ne vous occupez pas de ça, soyez 
simplement en contact avec vous-mêmes, avec votre cœur. Cela va s'amplifier chaque mois 
maintenant à chaque nouvelle lune. Ces soirs-là, en particulier, essayez de ne pas manger ou de 
manger très légèrement. 
 
Il existe aussi des minéraux qui permettent de renforcer notre connexion. Ces pierres ont été 
nommées les "pierres des fées". Simplement en tenant cette pierre dans votre main, pour 
vous rapprocher de nous même si vous êtes loin de nous. 
 
Je vous rappelle qu'il n'y a rien à demander, surtout pas. Simplement d'être là, ici, présents, et 
de laisser œuvrer la Grâce en vous. Il n'y a pas de sensationnalisme à rechercher ni même à nous 
rencontrer, il y a juste à être là. Rappelez-vous ça, c'est le plus important. 
 
 
----- DRAGONS ----- 
 
Nous avons donc, en quelque sorte, la charge de réparation et de facilitation du dépassement de 
l'engramme reptilien, fût-il inscrit dans votre ADN – et il l'est de toute façon au niveau de votre 
cerveau -, et aussi et surtout pour ceux d'entre vous qui ont une origine ou une lignée reptilienne. 
 
Vous avez aussi la possibilité, comme vous l'ont dit les elfes, de vous relier à nous où que vous 
soyez ; nous vous trouverons, soyez-en sûrs, si cela est nécessaire pour vous. Nous n'avons 
donc pas besoin de relais ou de vortex pour devenir en vous le vortex de Feu qui va œuvrer, en 
quelque sorte, à peaufiner votre chair pour vivre ce qu'elle a à vivre. 
 
Aujourd'hui, et de manière de plus en plus extensive, nous sommes dorénavant autorisés à vous 
rendre visite, nous aussi, à vous accompagner quelque temps, à pénétrer au sein de vos auras et à 
rester à côté de vous. Encore une fois, je précise aussi que nous ne pouvons pas faire le travail à 
votre place – le sacrifice de vous-mêmes –, mais nous vous donnons les ingrédients, si je peux 
dire, pour finaliser ce grand œuvre. 
 
Nous accompagnons donc en quelque sorte votre baptême en l'Esprit, quand cela est venu pour 
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vous de vivre cela. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Nombre d'entre vous étant déjà libérés, 
vous n'avez pas besoin de notre Présence ni de nous transporter, si je peux dire. Pour certains 
d'entre vous, il est nécessaire d'avoir ce que je qualifierais un petit coup de Feu afin de vous aider 
dans le dégagement de vous-mêmes, en vos croyances, en vos certitudes liées à ce monde, 
permettant aux certitudes de l'Éternité de vous remplir, de vous abreuver. 
 
La pierre associée aux Dragons est la Septaria. 
 
 
----- ONDINES ----- 
 
Nous sommes bien sûr toujours à côté de l'eau ou dans l'eau. Nous sommes la Joie et nous 
sommes la Légèreté, mais nous sommes aussi la Profondeur. Dès l'instant où vous êtes le cœur 
léger, alors vous nous verrez. Certains peuples de la nature recherchent notre présence et en 
particulier les fées, parce que nous sommes dans la même Légèreté et la même insouciance. 
 
Vous voulez nous rencontrer ? Alors jetez toutes vos peurs, jetez tout ce qui est rigide et venez à 
nous avec le cœur d'un enfant, dans la spontanéité. Dès l'instant où vous êtes en joie, quand vous ne 
savez pas pourquoi, il y a dans votre sang aussi une ondine qui est là. Nous mettons fin aux 
mémoires, nous mettons fin à tout ce qui est rigide et fixé en vous, sans que vous le sachiez, de 
toute éternité. 
 
Prenez une pierre bleue avec vous, ou blanche, en venant nous voir, parce que nous serons à 
ce moment-là encore plus joyeux de voir cette couleur, ou ce minéral, ou ce vêtement, et cela 
mettra de la joie par devers vous. 
 
 
----- GNOMES ----- 
 
* TYPES DE SOINS * 
 
Un contact avec nous va renforcer l'élément Terre et tout ce qui est donc relié au Triangle de la 
Terre, à l'assise en vous, la stabilité. Nous sommes exactement à l’opposé des ondines. Je 
précise qu'il est préférable de ne rien nous demander. 
 
Si vous éprouvez le besoin d'être plus stables, d'une manière ou d'une autre, si vous éprouvez le 
besoin de voir quelque chose de très concret dans votre corps changer, s'harmoniser, nous ne 
sommes pas médecins, je vous précise, mais nous avons la possibilité d'agir directement, par 
exemple sur tout ce qui est lourd et dense en vous, que cela soit des cristallisations, que cela soit 
des nœuds, que cela soit votre structure osseuse ; tout ce qui demeure en place, même dans vos 
mouvements, est accessible à notre action, par nos outils. 
 
Nous soignons toutes les structures fixes et dures : les os, tout ce qui est dans le ventre, les yeux, 
les organes des sens, certains tendons, tout ce qui est osseux ou cartilagineux et dentaire. Et aussi, 
comme je l'ai dit, toujours dans ces régions-là, tout ce qui vous semble noué ou cristallisé sur ces 
parties-là. 
 
Il est évident que les interventions concernent chose par chose. Nous ne pouvons pas traiter, si 
cela est traitable, l'ensemble de ce qui est à traiter en une seule fois. Je dirais nœud par nœud ou 
anomalie par anomalie, en plusieurs fois, plusieurs séances. 
 
Nous n'intervenons pas sur les parties molles ou mobiles. Le rein ne change pas de place, un 
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calcul peut y être traité, ce qui n'est pas le cas pour la vésicule qui se contracte, qui est donc 
mobile, même si elle reste en place. Autre exemple situé dans le ventre : nous pouvons agir sur 
les ovaires, mais pas sur les testicules. 
 
Une énergie extérieure comme une pile posé sur le cœur est très gênante pour l'intervention. Si 
c'est à l'autre extrémité de votre corps, il n'y a pas de problème. Le métal, les broches, les 
implants ne sont pas gênants. 
 
* PRÉPARATION AUX INTERVENTIONS * 
 
Nous intervenons à distance jusqu'à 10-15 km de nos villages. Il suffit pour cela de créer une 
colonne de Lumière et de stabiliser si possible cette colonne de Lumière avec la pierre dont nous 
sommes très friands, le grenat noir (ou tout autre pierre noire), en en plaçant quatre en croix 
ou en carré, et nous serons possiblement présents au sein de cet endroit dès l'instant où vous y 
pénétrerez, cela créera un coup de sonnette. 
 
Pour la structure, prévoyez deux mètres carrés, trois mètres carrés si vous êtes assez corpulents, 
mais un mètre à deux mètres devraient suffire, exceptionnellement plus de trois mètres parce que 
là, la structure ne serait pas aussi solide. N'oubliez pas le biscuit. 
 
Évitez autant que faire se peut d'être parfumés, nous préférons de loin l'odeur de la terre. Et si 
possible, retirez vos chaussures, votre ceinture (matières animales) et votre montre (énergie). 
 
Et soyez patients, ne demandez rien, attendez simplement, et nous viendrons peut-être – à 
certaines heures, pas toujours, nous ne sommes pas tout le temps disponibles non plus. Et 
encore une fois, nous ne répondrons absolument pas à toutes les demandes. Évitez autant que 
faire se peut les horaires de plein soleil. Il y a des horaires privilégiés qui sont plutôt le matin, 
même après le lever du soleil mais avant que celui-ci ne soit trop visible au-dessus de 
l'horizon, et le soir 1 à 2 heures avant le coucher du soleil. 
 
Nous sommes particulièrement friands de ce que vous nommez les biscuits, nous préférons de 
loin les biscuits durs que mous. Si nous avons une offrande et si vous placez votre corps à 
l'intérieur de ces pierres que j'ai citées, des pierres noires et en particulier cette pierre parfaite 
créée par la nature qu'est le Grenat Noir, nous pourrons intervenir en vous et vous le sentirez de 
manière très, très physique, si je peux dire. 
 
En ce sens-là nous pourrons éventuellement tracer, de manière invisible mais perceptible, 
certains glyphes sur vous, ce que vous pourriez nommer des symboles aussi si vous voulez, ce 
n'est pas une écriture mais ce sont les glyphes qui appartiennent depuis des temps immémoriaux 
aux gnomes, un peu, si vous voulez, comme ce que vous appelez les runes nordiques. Bien 
évidemment, ce ne sont pas des runes, ce sont des glyphes liés à notre Présence et à notre 
fonction. 
 
Laissez-nous quand même quelques minutes avant de sentir quelque chose. Je dirais que le 
temps maximum entre le coup de sonnette, l'opération éventuelle, et la fin de l'opération à 
proprement parler, prendrait 30 minutes, jamais plus. 
 
* LIEUX POUR LES INTERVENTIONS * 
 
Pas devant une ferme qui s'occupe d'animaux, nous évitons. Nous avons horreur de voir ces 
animaux enfermés quelque part. Même une poule en cage nous est intolérable. Si toutefois c'est 
une ferme qui s'occupe de végétaux, là il n'y a pas de souci. Pas juste devant une maison 
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humaine, parce que là c'est insurmontable pour nous. Il faut être éloigné des générateurs, ce qui 
fabrique l'électricité, ou des gros câbles, des gros fils qui transmettent le courant. Parce qu'à ce 
moment-là sont générés des champs électriques et électromagnétiques qui ne sont pas propices du 
tout à notre venue. 
 
En règle générale, je peux dire que par rapport à une ville ou une assemblée de maisons, nous 
nous situons à une distance minimale d'au moins 10 km. Bien sûr, nous pouvons nous installer 
sans problème déjà à 1 km d'un petit village ou même à quelques centaines de mètres d'une 
maison, si elle est isolée. 
 
Nos villages sont toujours situés dans des endroits où le soleil ne pénètre que très difficilement,  
ça sera un endroit en général humide, en général assez sombre, où la lumière ne fait que filtrer et où 
l'orientation, en tout cas de nos tunnels et cavités, n'est pas destinée à laisser pénétrer la lumière du plein 
soleil. 
 
Ne soyez pas si possible trop loin quand même d'un environnement minéral, où il y a à la fois 
de l'eau et des arbres pas très loin. C'est l'environnement le plus propice. 
 
Tout ce qui va être minéral, de couleur couleur ombre, parfois brune, parfois rouge, parfois 
noire. Mais je vous rappelle que même vos minéraux les plus éclatants naissent au sein d'une 
gangue, qui est le plus souvent, pas toujours mais le plus souvent, de couleur très foncée. 
Effectivement nous choisissons de manière privilégiée ce type d'environnement, mais pas 
toujours. Quand cela est impossible, nous pratiquons autrement. 
 
Retenez effectivement la forêt, l'ombre, l'eau, la roche, d'autant plus si les roches sont 
grises ou noires plutôt que beiges. 
 
 
Compléments transmis par Omraam Mikhaël AÏVANHOV (novembre 2016) 
 
augmenter une vibration/fréquence en nous,  permettant de communiquer plus aisément : 
 
La cannelle brûlée est agréable à Marie. 
La rose, quelle qu'elle soit est très agréable à Thérèse. 
 
Pour les elfes, l'huile essentielle de Rose ou de Lys. 
Pour les dragons, l’huile essentielle de Cardamone. 
Pour les ondines, l'huile essentielle de Lys Blanc. 
Pour les fées, l'huile essentielle Absolu de Mimosa. 
Pour les gnomes, rien de spécial, ils préfèrent l’odeur de la terre. 
 
cadeaux à apporter aux peuples de la Nature : 
 
Les elfes sont sensibles au parfum et à ce qui sent bon (offrande de fleurs et de fruits). 
 
Les gnomes aiment les biscuits durs. 
 
Les ondines et les sylphes sont très sensibles aux métaux et ce qui a été fabriqué par soi-même 
avec un métal avec une forme. Pas nécessairement un bijou de grande valeur mais quelque chose 
qui a été travaillé par la main de celui qui offre. 
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PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
PRATIQUE DE LIBÉRATION MÉMORIELLE 

Transmis par Ramatan 
 
Il faut être deux. Toute personne peut donner et toute personne peut recevoir. À faire sans 
intention. Le receveur est allongé sur le dos, mains nus et pieds nus laissant un accès libre à 
chacun des 4 côtés, au dessus de sa tête, en dessous de ses pieds, sur les côtés gauche et droite. 
 
___________ 
LES PINCES 
 
Avec son pouce et la 2ème phalange de son index (voir photo), l'opérateur va pincer 
FORTEMENT l’ongle du petit doigt des mains et des pieds du receveur. La durée est de 2 
minutes par étape : 
 

- l’opérateur avec ses 2 mains se place côté droite du receveur 
  et presse l’ongle des petits doigts main droite/pied droit du receveur 
 
- l’ opérateur utilise ses 2 mains et se place coté gauche du receveur 
 et presse l’ongle des petits doigts main gauche/pied gauche du receveur 
 
- l’opérateur utilise ses 2 mains et se place aux pieds du receveur, 
  et presse l’ongle des petits doigts pied droit/pied gauche du receveur 
 
- l’opérateur utilise ses 2 mains se place sur un côté du receveur, 
 et presse l’ongle des petits doigts main droite/main gauche du receveur 

 
_______________ 
LES TRIANGLES 
 
Avec son index et son majeur collés (voir photo), l’opérateur va tracer des triangles au dessus de 
la tête et des pieds du receveur à environ 3 cm sans toucher au corps par étape : 

 
- l’opérateur se place à la tête du receveur 
 puis pointe l’arrière de la tête (zone « calvitie ») du receveur et 
trace lentement et 3 fois de suite un triangle régulier dont la 
point initial est en bas direction haut-gauche, droite et retour 
vers le point initial (sens des aiguilles du montre) 
 

- l’opérateur se place sur sa gauche au pied droit du receveur 
 puis pointe la partie haute de la plante du pied (point méridien 1 du Rein) du receveur  et trace 
lentement et 3 fois de suite un triangle régulier dont le point initial est en haut direction bas-
droite, gauche, et retour vers le point initial  (sens des aiguilles du montre) 
 
- l’opérateur se place sur sa droite au  pied gauche du receveur 
 puis pointe la partie haute de la plante du pied (point méridien 1 du Rein) du receveur 
 et trace lentement et 3 fois de suite un triangle régulier dont le point initial est en haut direction 
bas-droite, gauche, et retour vers le point initial  (sens des aiguilles du montre) 
 
En vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CAwV0H74kgU 
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explications par Omraam Mikhaël AÏVANHOV, mai/juin 2016 
 
... nous vous avons donné maintenant ce protocole ancien, livré par Ramatan mais qui n’était pas 
autorisé pour le moment, de libération des dernières mémoires affleurant au sein de la 
conscience, par un travail extrêmement simple sur certains points du corps, qu’il faudra 
d’ailleurs essayer de donner au plus grand nombre, hein, parce que c’est important.  
Vous avez peut-être essayé, ici et ailleurs, de réaliser cette action avec un opérateur sur vous, et 
vous voyez bien ce qui se passe. Les réactions sont innombrables. C’est les éliminations de tout 
ce qui peut être encore… qui remonte des profondeurs, je peux dire, et qui émerge à votre 
conscience et à votre limite de corps, et qui ne demande qu’une chose, c’est être transmuté par la 
Lumière, c’est-à-dire être évacué. Ça, c’est important. 
 
Question : lorsque vous parlez de diffuser le plus possible le protocole de Ramatan, 
entendez-vous par là de le faire à des personnes déjà éveillées ? 
Alors ce processus est valable pour tout le monde. Il est valable aussi bien pour les éveillés, et 
même les Libérés, parce que c’est plus agréable d’être… comment dire ? Si je voulais faire de 
l’humour, je dirais : de mourir en bonne santé ; c’est exactement ça. Donc si vous pouvez alléger 
ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, profitez-en. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas 
ouverts, ça va avoir un autre effet qui est, au-delà de la libération mémorielle, de faire remonter 
à la surface ce qui est enkysté à l’intérieur, dans la conscience, dans l’âme ou dans le corps, de 
façon à l’éliminer, quelle que soit la manifestation corporelle, ou émotionnelle, ou mentale. Même 
si c’est très désagréable, et je sais que certainement parmi vous certains ont vécu ça, vous allez voir 
que ça va s’éliminer beaucoup plus vite. Donc c’est une œuvre, je dirais, de salut public. 
 
Question : peut-on essayer de le faire sur soi-même quand on est seul ? 
Mais non parce qu’il faut être étendu, et tu as besoin… tu m’expliques là aussi comment tu vas à 
la fois, avec une seule main, arriver à comprimer le petit orteil et le petit doigt ? À moins de 
mettre les dents, je ne vois pas comment tu vas faire. 
 
… je demandais si on pouvait faire par exemple le petit doigt en premier et l’orteil en 
second ? 
Mais c’est pas possible puisque c’est les deux symétriques en même temps. Ou alors tu donnes un 
bon coup de marteau d’abord sur l’orteil et après sur le petit doigt. Peut-être que la pression et 
l’hématome qu’il va y avoir vont réaliser la pression. Mais c’est un peu traumatisant peut-être, hein. 
 
… et des pinces à linge ? 
Si, y aurait une solution, c’est que tu te coinces l’orteil dans la porte pendant que tu appuies sur 
le petit doigt, du même côté. Avec l’autre jambe tu pousses la porte sur l’orteil. Je vois très bien 
la scène d’ici. Vous avez les pinces à linges aussi. Mais comme vous l’avez remarqué, 
l’opérateur, il vit des choses, c’est très fort, pour lui. Donc la pince à linge, je ne pense pas 
qu’elle puisse vivre la même chose, ni la porte d’ailleurs. 
 
Question : peut-on demander à une personne qui n’est pas éveillée de nous le faire ? 
Oui bien sûr. Heureusement que c’est des gestes périphériques alors, si tu demandes au voisin. 
 
Si vous êtes thérapeute, d’ailleurs, je vous engage à essayer ça dans vos thérapies quelles qu’elles 
soient.  Vous allez voir, c’est surprenant - parce que les conditions sont optimales pour cela. 
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Question : pourquoi le protocole de Ramatan a-t-il été révélé aussi tard ? Parce 
qu’auparavant cela aurait été trop puissant ? 
Tout à fait, parce que la libération mémorielle préconisée par Ramatan, pour beaucoup d’entre 
vous – vous l’avez peut-être essayée, si je peux dire – vous voyez qu’y a des choses qui 
remontent. Ça peut concerner les vies passées, les lignées, les souffrances de cette vie. Y a des 
choses qui s’éliminent et qui traversent la conscience, mais vous n’auriez pas été en état, de 
manière générale, même si certains d’entre vous ont fait ça y a longtemps dans d’autres 
circonstances, vous n’aviez pas la capacité à surmonter. Vous auriez été, pour la plupart, 
submergés par des états émotionnels, par des douleurs, par des choses qui s’éliminent de cette 
façon-là. Mais votre corps, quoi que vous en pensiez et disiez, de manière globale, est prêt 
maintenant, voilà pourquoi c’est survenu si tard. 
 
Donc bien sûr, ça a été donné maintenant, même si ça avait été connu y a de nombreuses années, 
mais ça n’aurait pas donné de possibilités comme aujourd’hui, pour ceux qui en ont besoin hein, 
y a aucune obligation de quoi que ce soit maintenant, si ce n’est le plaisir, quand même, d’être 
ensemble et de partager – c’est la nature de tous les frères et sœurs. Même s’il refuse cela, l’être 
humain est un être social, ça vous le savez, mais avant tout un être de partage. Partage pas 
uniquement d’un repas mais de sourires, de regards, de tendresse, d’affection, et de montrer à 
l’autre qu’il existe non seulement mais qu’il est la même chose que vous, aussi important que 
vous, puisqu’il est en vous. 
 
 
explications par l’Impersonnel, juin/juillet 2016 
 
Question : le protocole de Libération mémorielle peut-il être une aide pour libérer les lignes 
de prédation personnelles situées autour de la sphère pelvienne ? 
Le protocole dit de Libération mémorielle de Ramatan ouvre les niveaux les plus profonds de 
l'Être permettant de voir et de traverser ce qui est à voir, c'est en ce sens qu'il a été appelé 
protocole de libération mémorielle.  
 
Toutefois, ce protocole de Libération Mémorielle n'est pas fait pour traiter telle ou telle chose mais 
permet réellement de libérer les mémoires, de les voir, de les traverser. Ce n'est pas toi qui 
décide, ni celui qui le fait, ce qui va être libéré. Seul ce qui affleure au sein de la Conscience, seul 
ce qui commence à être vu et perçu se libère ainsi de cette façon. 
 
Mais posant donc cette question par rapport à ta problématique, il est évident que cela est présent 
au sein de ta Conscience. Il convient donc de pratiquer ou de se faire pratiquer cet exercice et de 
voir quelles en sont les conséquences et les effets. 
 
Question : juste après avoir reçu le protocole de Ramatan, j’ai perçu sur le corps des petites 
flammes dont l’ensemble formait une croix, des pieds à la tête et d’une épaule à l’autre. Ce qui 
sortait de mon corps était brûlé dans les flammes, en douceur et dans la joie. Qu’en est-il ? 
 
Bien-aimé, ce que tu décris, ce que tu as perçu, correspond bien sûr au processus lui-même de 
libération mémorielle. Au cours de ce processus donné par Ramatan, il y a élimination, par 
brûlure, de ce qui émerge de la conscience ordinaire et qui doit être brûlé. Tu as donc vécu cela. Il 
n’y a pas d’autre commentaire. 
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Question : après le protocole de Ramatan, une galaxie s’est présentée sur ma gauche, puis 
une autre identique sur ma droite. Pendant deux rotations, j’ai accouché d’une petite planète 
immaculée qui a explosé en milliers d’étoiles. Que signifie ceci, et quelle est cette mémoire 
libérée ? 
 
Bien-aimée, je ne pense pas que ce qui a été libéré est ce que tu as vu. Ce que tu as vu a été permis 
justement par une mémoire qui obstruait cela. Ce que tu as vu passer n’est pas ce qui s’est éliminé, 
mais bien plus ce qui s’est révélé en éliminant les couches isolantes les plus superficielles de ta 
conscience, qui t’empêchaient de voir cela. Ainsi donc je t’invite, non pas à te repositionner mais 
à bien comprendre qu’un processus de libération mémorielle, au travers du protocole donné par 
Ramatan, vous fait vivre des choses. Dans l’une des questions précédentes, le frère ou la sœur a 
assisté à une brûlure de ce qui sortait, là, la conscience a vu ce qui se brûlait. En ton cas, ce qui a 
été vu n’est pas ce qui a été brûlé ou ce qui est sorti, mais simplement ce qui a été vu par le fait 
même de brûler ce qui t’empêchait de le voir. 
 
Il y a donc enfantement. Ce que tu as vu n’est pas ce qui s’est éliminé mais bien ce qui s’est 
révélé, du fait même de l’élimination de ce qui était au seuil de ta conscience – comme toujours 
dans le processus de libération mémorielle – et qui en quelque sorte bridait ton accès à ces galaxies 
et à cet accouchement. Tu as donc vécu l’accès à ta multidimensionnalité de cette façon-là, en 
brûlant certains éléments mémoriels qui bien sûr ne sont pas apparus. Tu ne les vois le plus 
souvent jamais, soit tu assistes à ce qui brûle, soit tu vois ce qui résulte de cette libération. Tu n’as 
pas besoin de voir ni de savoir ce qui est libéré mais d’en constater les effets sur ta conscience. 
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PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
PRATIQUE DE BÉNÉDICTION 

Transmis par l’impersonnel 
 
Il faut être deux. Toute personne peut donner et toute personne peut recevoir. À faire sans 
intention. 
 
Le receveur est allongé sur le dos, mains nus et pieds nus laissant un accès libre à chacun des 4 
côtés, au dessus de sa tête, en dessous de ses pieds, sur les côtés gauche et droite. 

 
 
D’abord, la personne qui bénit se met aux pieds de la 
personne allongée et vient poser la paume de ses mains 
sur la plante des pieds du receveur pendant 1 à 2 
minutes maximum (sans aucune intention) 
 
 
 

 
 
Ensuite le donneur se déplace sur un côté (droit de la 
personne sur la photo) et vient poser la paume de ses 
mains sur la paume des mains du receveur pendant 1 à 
2 minutes maximum (toujours sans aucune intention). 
 
 
 
 
 
 
Enfin le donneur se place à la tête du receveur et vient 
poser ses mains en formant un triangle avec ses pouces 
et ses index pointes en haut. Les pouces se rejoignent 
en à l’arrière de la tête (zone « calvitie ») du receveur. 
Maintenir pendant 1 à 2 minutes maximum. 
 
 

 
explications par L’Impersonnel, juin/juillet 2016 
 
Voilà longtemps sur cette terre et en son histoire, le fils de la Source est venu laver tes pieds. 
Aujourd’hui, c’est à ton tour de laver les pieds de chacun. Tu n’as pas besoin d’eau si ce n’est l’eau 
de ton cœur s’exprimant par tes mains. Fais cela pour rendre témoignage de celui qui a énoncé la 
Voie, la Vérité et la Vie et énoncé la loi de Un en l’Amour, primant toute loi et toute règle en ce 
monde comme en tout monde. 
 
Le protocole de Bénédiction va venir compléter le protocole de Libération Mémorielle. 
La Bénédiction qui a été communiquée, dont les gestes ne sont pas identiques mais s'en rapprochent, 
excepté pour la tête et ce qui tracé sous les pieds, permet là aussi, de se rapprocher de la Liberté. 
Mais encore une fois, il n'est pas possible de choisir, en ce protocole, d'agir sur telle chose, plutôt que 
telle autre chose. Ce qui sera agissant, c'est uniquement ce qui effleure à la Conscience. 
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PÉRIODE « HORS DU TEMPS » 
éléments pour le don de Paix et d’Amour et la reconnaissance de son Éternité 
PRATIQUE DE DISSIPATION DU FEU IGNÉ 
 
Pour dissiper le feu igné en cas de besoin : maux de tête ou malaise vagal, maux de gorge, des 
poumons, de l'estomac, des intestins, jambes raides, chaleur excessive sur une partie du corps ... 
 
- première possibilité - 
faire appel aux dragons de feu de la terre. Ils dériveront le feu igné en excès sur les portes 
immédiatement supérieures ou immédiatement inférieures de celles qui causent un désagrément. 
 
- deuxième possibilité - 
utiliser les cristaux sur les portes ou zones du corps posant difficulté. 
 
- troisième possibilité - 
remède homéopathique, à utiliser entre 10 000 et 100 000 K, 5 granules. 
 

   
 

zone du corps cristal à utiliser homéopathie 

pieds  Lithium 

Profondeur Kunzite Juniperus 

Précision Sélénite Juniperus 

Attraction Topaze impériale / Blende China 

Vision Hiddénite Nux vomica 

OD Tourmaline watermelon (ou association simultanée de  
tourmaline rose rubellite + tourmaline verte, verdélite) 

 

AL Rhodocrosite Arnica montana 

Unité Quartz fantôme Viola tricolor 

Ici Octaèdre de fluorine  

Nunc Péridot  

Répulsion Émeraude  

Clarté Aqua aura  

Ki-Ris-Ti Cristal lémurien  
 


