
 

Projet Wansdyke Path 
 

En contact avec la 
Matrice Cosmique 

 
Invitation 

 

Nous vous invitons à participer à un projet merveilleux et pacifique. 

Nous voulons nous retrouver le 25 Juillet 2009 à Avebury dans le Wiltshire en Angleterre du sud,  

pour apporter notre contribution à un changement positif dans le monde 

et enfin pour déclarer à l’Univers notre volonté  

de prendre la responsabilité de cette Planète. 

Le support de différents anciens et leaders de la première nation de l’île aux Tortues  

donne à ce projet une envergure particulière. 

Si vous ne pouvez venir en Angleterre,  

vous pouvez prendre part à la méditation de chez vous,  

dans votre fauteuil préféré, à côté d’un arbre, au bord d’un lac, au bord de la mer  

ou bien encore dans un endroit sacré ou magique. 

La déclaration résignée ou même l’attitude de certains citoyens terrestres frustrés qui prétendent:  

" Ne rien pouvoir faire contre" n’est plus valable. Il y a maintenant de l’aide.  

Il y a vos pensées. Il y a votre force d’esprit. 

Chacun de nous possède cette force. C’est la force la plus grande de l’Univers.  

Nous sommes tous formés à partir de la poussière de l’Univers. 

Aidez nous à travers le Projet Wansdyke Path 

à défendre notre Mère la Terre. 

 

Voici les composants du projet:  

Windmill Hill,  

l’endroit du Grey Wethers  

et le West Kennett Long Barrow  

forment un triangle avec Avebury en son centre. 

Le projet sera amorcé aux Rochers d’Adam et d’Eve. 

Cette région offre la scène  

à l’équipe sur le Wansdyke Path. 

 

Pour notre Mère la Terre 
Paix et Lumière  



 

 

Projet Wansdyke Path 
 

Ouvrons ensemble une 
Porte vers les Étoiles 

 
Méditation 

 

Le moment est venu de nettoyer les anciens quadrillages énergétiques de cette Planète.  

Nous les filles et fils de notre seule et aimée Mère la Terre, sommes appelés 

à prendre un nouveau départ paisible pour remettre en équilibre  

ce qui se trouve actuellement en déséquilibre dans notre Planète. 

Le moment est venu pour les hommes de tous pays de commencer  

les cérémonies dans leurs propres endroits sacrés:  

La roue de la médecine, les fleuves, les côtes, les montagnes,  

les endroits énergétiques et auprès des vielles pierres. 

Ils devraient visualiser les signes qui ont été laissés par les sages anciens 

à la surface il y a des milliers d’années, et voir comme ils deviennent  

lumineux et rayonnent de la lumière blanche de l’énergie spirituelle positive. 

Les Messages cachés font parti de cette lumière, et ceux qui se joindront le 25 Juillet  

(23h00 locale) pour unir leurs forces spirituelles entreront en résonnance avec ces messages. 

Pendant ces 60 minutes nos pensées seront des tons silencieux,  

mais elles seront puissantes comme la foudre pour être entendues à travers tout l’Univers. 

Le temps est venu de prendre un nouveau départ.  

Tous ensembles. 
 

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet kochkyborg.de 

 

Avebury 
25 Juillet 2009 
23:00 heures  

 
Un Jour de Joie  

pour notre Mère la Terre 
 

 

Resp.: Bernhard Otto, Ridlerstr. 29d, D-80339 München 

http://www.kochkyborg.de/

