
Retour de  soin
Soin du Maître  de la Montagne

D’abord, j’ai ressenti un appel, que j’ai ignoré…
 
- « Aller à la montagne ? Oui, j’y penserai, bonne idée... »
C’était sans compter sur mes Guides qui n’ont pas lâché l’affaire :
- « Khamsa, tu nous a demandé de te guider à chaque seconde dans ce que tu dois réaliser, alors, c’est le 
moment ! »
 
Quelle tête de mule je fais parfois. Il a fallu de nombreux signes pour que je comprenne cet appel et 
que j’accepte de me rendre là où l’on m’attendais. 
Une fois que j’ai dit « ok » en moi, tout s’est organisé de façon très fluide, évidemment…
On me chuchotait doucement à l’oreille que là-bas, j’étais attendue… je ne demandais rien, comme 
d’habitude. J’ai laissé venir à moi les informations. Je ne savais pas ce que j’allais rencontrer. 
Puis, ils m’ont dit : 
- « Tu peux inviter tes Âmis à participer à cette connexion »
Cool ! Je vous en ai parlé, et vous vous êtes manifestés. 
 
Ainsi, me voilà partie avec mes filles, à la station de Gourette, dans les Pyrénées, Vallée d’Ossau (miam 
le bon fromage!). 
Gourette est un tout petit village de montagne qui s’est beaucoup transformé pour accueillir le flot de 
touristes en hiver comme en été. 
La région est magnifique, la nature encore vibrante malgré les bâtisses modernes.
Je lâche prise assez vite sur ces dernière semaines de travail intensif, auprès de vous en séance, chers 
Âmis, et aussi dans la préparation de mes projets, puis dans les tâches quotidiennes.
Le séjour est placé sous le signe de l’enfant intérieur. Avec mes filles, nous redevenons des gamines 
(pour elles, 19 et 4 ans, c’est plus instantané!), nous roulant dans la neige, attrapant à pleine bouche 
les flocons qui tombent par milliers et dévalant les pistes à fond la caisse en luge.
Le soir, dans l’hôtel où nous sommes, ma petite s’ennuie. Je lui propose d’aller demander à un petit 
garçon qui est seul « d’être son copain ». Il est ok ! Plus tard encore, elle va parler à une petite de 8 ans 
qui semble être la fille adoptive de la famille qui tient ce lieu. Elle lui dit :
- « Tu es chocolat toi ! Ma sœur aussi elle est chocolat ! » 
En effet, ma fille Louisa a une belle couleur de peau caramel. Après avoir ainsi fraternisé, elle lui 
propose de jouer avec elle et le petit garçon. 
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Ils jouent aux cartes, et après notre dîner, mon aînée et moi nous joignons à eux.
Nous voilà formant une jolie petite bande, jouant à la bataille au coin du feu : 4 ans, 19 ans 6 ans, 8 ans et 
44 ans ! Zahiya, Louisa, Marin, Lily, et moi, Khamsa. Magique …
 
Puis, toujours en nous amusant comme des folles, je sens l’énergie du lieu changer lentement. Un jour, 
nous montons en télécabine plus haut, à presque 2000m. Nous nous apprêtons à pic-niquer. Je 
m’approche d’une table ou un couple mange son sandwich en buvant une bière.
Ils entament la conversation.
 
Je reçois des informations sur cette dame. Je sens que je dois lui parler et lui transmettre mes 
vibrations et mon énergie guérison (juste en papotant).
Elle me confirme ce que j’ai ressenti : beaucoup de souffrance, un déracinement professionnel violent, 
et de la dépression qui a tracé sur son visage des marques d’amertume.
En lui parlant, j’ai envie de sourire, de rire. C’est elle qui a besoin de cette énergie. Je lui raconte ma 
vie, mes expériences, la foi, croire en la joie, en le mieux, en ses rêves les plus fous. Près de nous, ma 
petite joue avec des copains qu’elle s’est trouvés, et ma grande communie avec le paysage et sourit à 
ce couple avec douceur.
Quelque chose est établi entre nous.
Elle me dit que cela fait des mois qu’elle n’est pas sortie de chez elle, qu’aujourd’hui, son mari l’a 
obligée à s’habiller et à sortir. Il l’a emmené ici, à Gourette, à 45mn de chez eux (ils vivent à Pau).
Alors, je suis tellement heureuse pour elle. La seule belle journée de la semaine, ils ont fait une petite rando 
en raquette.
 
Je lui dis : « Vous voyez ce qu’est la foi, croire en quelque chose de plus grand plus beau, plus fort. Peu 
importe en quoi. C’est passé par votre mari, ce jour-là, vous n’avez pas résisté, et regardez où vous 
êtes maintenant : ce paysage, cette paix, ce silence. Et nous sommes ensemble et nous parlons avec 
beaucoup de plaisir. Si nous nous donnons un peu à nous-même, la vie nous offre mille fois plus en 
retour »
 
Je lui ai dit : « Ce que vous vivez aujourd’hui, au coeur de ces montagnes... je suis sûre que tout va 
aller mieux »
Ils nous ont offert une tasse de thé chaud. Puis ils nous ont remercié de notre présence, de notre joie, 
de la conversation… Alors qu’ils partaient, je leur ai demandé leurs prénoms et donné les nôtres.
- « Au revoir et merci à vous Serge et Marie-Paule »
 
Une sensation légère en nous et autour de nous après cette rencontre ; oui, un grand merci à eux.
Sacré rendez-vous divin n’est-ce pas ! ?
Puis, juste après cela, il y a eu la rencontre avec l’esprit LOUP. Mais cela, je vous en parle plus bas, 
dans le compte-rendu du soin.
Voici le récit de ce que nous avons vécu ensemble, unis en Esprit. Voici ce que nous avons vécu, reçu et 
offert…
 
Puis le soin commence...
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« Le pic du Ger se présente à moi comme le gardien du lieu. Il se branche d’abord à mon chakra coeur, puis 
par mon intermédiaire, il se connecte à vous. Il le fait très rapidement, car il sait que je souhaite que ce 
soin/canalisation ne soit pas trop long. Il envoie des énergies de grande force, force physique, des énergies 
pour aller reconnecter avec nos origines, notre origine « matière », notre origine « terre ».
 
Il nous fait comprendre que notre source matière, c’est le plus important, de ne pas oublier que nous ne 
sommes pas que des êtres éthériques, que nous sommes intimement liés à la matière.
Ainsi, c’est la première énergie qu’il nous envoie, et qui va nous permettre de nous ancrer très 
profondément.
 
Nous somme ici  dans le village de Gourette, station à 1500 mètres d’altitude environ, et pourtant, nous 
nous ancrons en profondeur dans la terre.
 
Le pic du Ger nous parle de son histoire très très ancienne, de son élévation, de son ascension. Il nous 
raconte, et nous recevons en nous ces informations. Elles nous nourrissent et nous permettent des 
reconnexions avec l’histoire de la terre ; notre histoire.
Avant d’émerger de la terre, et d’atteindre son point culminant de 2613 mètres, il a d’abord été une terre 
plate, puis une petit colline, puis un mont, et puis tous les mouvements  terrestres qui ont eu lieu, très 
souvent violents, ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui : un pic, un sommet important de cette région, 
admiré et souverain.
Il est gardien de beaucoup d’êtres dans son environnement : les terres environnantes, des arbres, des 
animaux, et puis des êtres de la nature, invisibles avec nos yeux physiques.
Et puis ce pic là, comme de nombreux autres ailleurs dans le monde commande aux éléments : le vent, la 
pierre, l’eau, le ciel aussi.
Il est le chef d’orchestre.
 
Nous reconnectons en même temps qu’il nous raconte son travail, avec ce que nous sommes, ce que nous 
avons à faire chacun dans la matière, pour nous souvenir que c’est aussi important que ce que nous 
accomplissons dans l’invisible.
C’est un ancrage extrêmement profond, et des informations et des codes de reconnaissance puissants.
On a tellement parlé d’ascension ces derniers temps, de puissance énergétique ascensionnelle, qu’on en a 
souvent oublié de rester bien ancré dans nos racines terrestres, de nous rappeler que nous sommes 
d’abord, attachés à ce monde ; toute notre vie, jusqu’à la fin. De la naissance jusqu’à la mort.
C’est ici, notre espace d’évolution. Ce n’est pas ailleurs, ce n’est pas dans les cieux, ce n’est pas à l’intérieur 
de la terre, c’est sur terre ; c’est l’espace primordial où l’on doit se nourrir, où l’on doit puiser notre 
énergie, pour développer notre grandeur d’âme.
 
Il travaille sur notre chakra couronne pour y replacer ces informations ; la divine terre, le divin terrestre 
en nous. Voilà c’est un ancrage qui passe par le chakra couronne.
 
Maintenant, il me montre un portail, c’est comme un disque fait d’une matière lumineuse.
C’est une invitation à entrer en lui, à l’intérieur du pic par ce portail, pour avoir accès à d’autres 
révélations.
Quand nous le passons, c’est une sensation de froid et de mouillé que nous ressentons, comme si l’on 
passait un rideau d’eau mais sans eau…
De loin, c’est une grande lumière, et quand on s’en approche, c’est un froid.
 
Voilà, nous avons tous ensemble traversé ce portail. Nous somme à l’intérieur d’une grotte, à l’intérieur du 
Pic du Ger.
Le portail lumineux s’est refermé derrière nous,. Il n’y a plus que de la roche tout autour de nous.
C’est un immense honneur de se trouver là, au coeur de ce Maître, nous en avons conscience.
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Il nous montre quel est son point de vue ; il nous observe, nous êtres humains, tels des fourmis, nous 
précipiter à chaque saison pour profiter des joies de la montagne tous ensemble, tous en même temps, 
déconnectés de notre écoute intérieure. Ces joies liées à la nature nous pourrions les vivre chaque fois que 
nous en avons envie, au-delà de cet espace temps vacances scolaires/congés payés qui est imposé.
Ce soin/reconnexion, c’est aussi une invitation à écouter ses envies, ces appels du coeur, ces appels qui 
nous poussent à nous relier à la nature, notre nature, en faisant des ballades à l’extérieur, plutôt que d’aller 
dans les grandes surfaces, ou dans les complexes de cinéma et autres lieux de divertissement.
Non pas que cela soit mauvais nous dit-il, mais il est vital et primordial de plus souvent se ressourcer à la 
nature que de s’enfermer dans des boxes de divertissements et croire que l’on a gagné en distraction et en 
détente. Cela n’est qu’une illusion hélas.
 
Il me montre cette image de nous. Il est heureux d’accueillir tous ces êtres qui se précipitent au mois de 
février. Mais il aimerait que cet espace soit fréquenté plus librement, au-delà des contraintes et des 
périodes imposées. par tous, au-delà des difficultés que l’on croit avoir à se déplacer et prendre du temps 
libre à notre guise.
 
Il a un rayonnement puissant sur les êtres humains qui viennent à lui. Il nous le fait ressentir maintenant, 
et vous en bénéficiez, vous qui n’êtes pas physiquement là avec moi.
Son portail envoie cette énergie de force, de roc, et d’ancrage. Bien que les activités liées à la montagne 
soient épuisantes, les gens qui repartent de cet endroit gagnent en énergie vitale, en ancrage, en force en, 
et reliance avec la Terre-Mère.
C’est un immense bénéfice, et cela fait aussi partie de sa mission.
 
Nous sommes toujours là, dans cette grotte, et nous avançons à travers une galerie, plus profond. Nous 
descendons, c’est comme un toboggan naturel dans la roche qui nous mène plus bas vers l’élément eau.
Nous parvenons à un espace où il y a la présence de l’eau, une eau bleue ciel, claire, pure.
Mais je m’aperçois qu’en fait, ce n’est pas vraiment de l’eau, c’est une masse d’énergie. Une masse d’énergie 
animée par des Maîtres Cristaux qui sont sous ce plan d’eau énergétique. Ils brillent. C’est extrêmement 
luminescent.
Il y a  donc des Maîtres Cristaux au coeur de ce pic...
 
Il me dit que ces cristaux apportent une énergie supplémentaire ; c’est une collaboration entre eux.
Il me parle maintenant d’une de ses missions : purifier l’air. Il le fait grâce à des canaux (invisibles) plus ou 
moins larges, qui traversent la roche et  débouchent de toute part à l’extérieur du pic.
Le pic du Ger émane son énergie associée à celle des Maître Cristaux , celle-ci sort sous forme de vapeur 
qui se mêle à l’air pour le purifier.
 
Alors j’en profite pour lui demander s’il peut nous prévoir le beau temps sur la station demain. Il 
m’explique qu’il pourrait le faire, mais cela engagerait des rouages, et le contraindrait à inverser la vapeur 
sur des mécanismes déjà enclenchés... je comprends la justesse de ce qui doit être.
 
Nous sommes tous ensemble reliés à la montagne. Vous êtes là avec moi.
Vous êtes là, à l’intérieur du pic avec moi, c’est extra. Nous observons cette surface d’énergie bleue 
luminescente.
Elle change de couleur par moments, et là, elle commence à devenir un peur verte.
Quand elle devient verte, elle envoie des énergies de guérison et de réparation cellulaire pour les végétaux 
et le règne animal.
Si on se demandait à quoi servent les montagnes, nous avons aujourd’hui une réponse. Il y a des Maîtres 
parmi les chaînes montagneuses qui sont des chefs d’orchestre, et qui transmettent à d’autres sommets les
vibrations qu’ils émettent ; et c’est ainsi qu’un sommet quleque part, rayonne très loin grâce à ses 
semblables Êtres Montagne.
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Je suis très fière, très heureuse, et c’est un honneur d’être accueillie au coeur de ce sanctuaire.
Comme dans un film, nous sommes entrés là par un passage secret, totalement invisible. Nous sommes à 
l’abri de tout, nous sommes dans un sanctuaire divin, une émanation du Divin lui-même.
 
« La pluie et le beau temps » me dit-il. « Je fais la pluie et le beau temps. »
Il met en relation les nuages, le vent, le ciel, le soleil, et les animaux, tout petits et grands animaux.
Il dit que les ours lui manquent mais que l’homme en a décidé autrement et c’est très triste, c’est un 
manque cruel à l’harmonie de la nature d’avoir fait disparaître l’Esprit de l’Ours.
L’homme a été effrayé par sa propre origine et a pensé pouvoir devenir une sorte de dieu en éradiquant 
l’ours, comme le loup.
L’esprit du loup était très présent aujourd’hui dans les énergies ambiantes. Et avec mes filles, lors de notre 
ballade au sommet, nous avons été saisies par cet esprit à travers des chiens de traîneau.
 
Après que nous ayons quitté Serge et Marie-Paule, nous les apercevons un peu plus bas, dans leur enclos. 
Nous décidons de ne pas descendre les voir, mais soudain, ils se mettent tous à hurler. Un hurlement de 
loup continu.
Ma fille aînée et moi avons été traversée par des frissons… nous savions que c’était pour nous.
Des flashs lumineux dans le ciel nous confirmaient notre intuition. Étrangement, les gens autour ne 
semblaient pas réagir.
L’esprit du loup présent en ces chiens de traîneau nous a appelé.
 
Nous descendons à leur rencontre. Je me suis approchée et les ai regardé dans les yeux. L’esprit Loup 
sauvage était comme enfermé, enchaîné en eux.
C’était une sensation magique et en même temps triste, de voir ces animaux sous la domination de leur 
maître humain, au service des touristes.
En même temps, cet esprit est partout. Il n’est pas enchaîné en réalité. Nous pouvons collaborer avec lui en 
nous connectant à lui et faire vivre son pouvoir.
 
Et voilà que justement, dans ce soin,  l’esprit du loup se présente. Il nous demande de l’aider à ré-ancrer 
ses vibrations dans les montagnes, même s’il n’est pas là physiquement à l’état sauvage. Ainsi, nous tous, 
présents ici en esprit, nous allons ré-ancrer sa vibration au coeur de ces montagnes assistés des énergies 
du pic du Ger et des Maîtres Cristaux.
 
L’esprit du loup se place en nous qui sommes unis et il hurle au coeur de cette montagne. Ce hurlement 
magnifique est expansé par le Maître Cristal.
Son hurlement traverse le pic par le sommet, comme un volcan en éruption ; il envoie ses vibrations 
partout autour.
Le maître loup me dit que c’est difficile, avec cette folie des hommes, de faire perdurer cette énergie qui est 
pourtant tellement importante pour l’harmonie de l’espace terre.
L’homme est entre la peur et la haine. Il n’y a plus cette notion de respect et l’importance de sa propre vie 
par rapport à la vie de chaque créature.
Si l’une disparaît, la nôtre perd de son importance.
 
Chacun d’entre vous, comme des antennes, vous émettez toutes ces vibrations qui remettent en place des 
éléments importants de l’énergie sauvage dont la terre a besoin, et dont nous avons besoin nous aussi 
pour être à notre juste place, à notre juste essence.
Nous sommes moins humains si nous tuons l’esprit sauvage présent sur cette terre. Et c’est l’objet de ce 
soin que nous recevons, mais aussi que nous donnons.
 
Le hurlement du loup a fait venir d’autres créatures.
Maintenant se joignent à nous des oiseaux. Je ne vois pas leur espèce précisément, ils font comme le loup, 
ils profitent de notre présence au coeur de ce pic, tout près du Maitre Cristal, pour envoyer eux aussi leurs 
vibrations. Des maîtres oiseaux, disparus à cause des chasseurs.
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Je vois l’esprit ours approcher. Je l’invite. Il n’ose pas.
Je lui demande de venir en toute confiance.
Je lui laisse la place, maître de ce qu’il veut faire à travers nous.
Nous ne formons qu’un seul esprit tous ensemble, comme une matrice dans laquelle il peut prendre place 
pour exprimer toute son Êtreté, tout ce qu’il est.
Il pousse son cri, il fait des gestes avec ses pattes ; il les agite, il hurle ; il se lève sur ses pattes arrières.
Il a exprimé ce qu’il est dans toute sa splendeur, et maintenant, il est sur ses 4 pattes et il s’en va ; il nous 
jette un dernier regard, fier, et malgré tout reconnaissant.
 
Un grand merci à tous, vous avez voulu recevoir un soin, et en fait, vous avez l’avez donné autant, si ce 
n’est plus que ce que vous recevez.
Nous sommes un habitacle  pour de nombreux animaux qui viennent exprimer à travers nous leur identité 
sauvage. Une espèce de serpent qui a disparu aussi, tué par les êtres humains qui ont construit leurs 
habitations et par les éleveurs aussi qui protégeaient leurs troupeaux.
 
Nous recevons beaucoup d’énergies, beaucoup de vibrations, c’est une expansion de notre champs et puis 
surtout, nous sommes nous aussi encodés d’informations liées à nos origines, celles de l’histoire de l’être 
humain que nous incarnons dans cette vie. Même si nous avons d’autres origines galactiques, nous portons 
aussi en nous cette hérédité humaine pure et sauvage.
Cela est très important et va aider beaucoup d’entre nous à être ancrés dans la matière, et à assumer 
pleinement leur existence matérielle.
 
Nous sommes invités à quitter cet espace, cette surface d’eau énergétique bleu ciel et brillante. Mais nous 
sommes si bien, nous n’avons pas envie d’en partir…
On me dit que nous pouvons prendre de l’eau, s’en enduire et en boire. Certains d’entre vous s’en donnent 
à coeur joie.
 
À peine l’invitation,lancée, que vous en profitez sans modération.
C’est la fête à la grenouille !
C’est le dernier moment, avant de partir. On me dit qu’on nous laisse ici, pour que  chacun pourra en 
profiter encore autant que de plaisir.
Pour ma part, je vous laisse et je vous embrasse.
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Khamsa
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