Le Pied Sacré : sentir avec son corps et avec son coeur.

Extrait de « Les enfants de la Déesse » de Benoît de Pierpont : chapitre 7, pp. 278279

La Terre est parsemée : d'une énergie particulière, comme les points du
réseau d'Acupuncture. C'est ce qu'on a appelé : les Lieux Sacrés.
Ils ont été formé par la Nature ou façonnés de main humaine. On trouve
souvent à l'origine l'association : Pierre (comme un mégalithe)/Eau (comme une
source/Arbre sacré.
Les anciens bâtisseurs utiliser leurs connaissances en Géobiologie pour
construire en harmonie avec l'environnement et augmenter la vibration d'un
lieu. Leurs arts a fait l'objet de nombreuses théories. Je pense que, pour le
profane, il est préférable de ne pas s'y perdre et de plutôt réapprendre à sentir
avec son corps est avec son cœur. C'est l'essentiel et on pourrait le perdre de
vue.
Entre les Lieux Sacrés et nous, il y a un échange possible : nous
pouvons recevoir leur énergie (paix, sagesse, guérison) et nous pouvons
augmenter leur niveau vibratoire en les honorant et en leur offrant le meilleur de
nous-mêmes certains ont été annexé par les religions. D'autres sont restés
universels, accessible à tous. Certains sont célèbres, d'autres sont plus discrets.
Certains sont des lieux d'étude et de partage des Connaissances, d'autres sont
des routes, « pèlerinages », cheminements de découverte intérieure.

Certains remontent au Grand Temps, certains sont tombé dans l'oubli,
certains ont été désacralisés, certains revivent, d'autres sont récents.
C'est le pouvoir infini de création de la Planète Terre et de ses enfants.
Nous pouvons nous mettre en contact avec eux en les visitant ou en évoquant
leur image intérieure (par l'imagination ou le souvenir) : leur pouvoir bénéfique
est le même.
Et l'énergie des Lieux Sacrés varie, comme tout ce qui est vivant : ils sont
souvent honorés à des moments du cycle du Temps ou leur énergie est plus
élevée.
Nous faisons partie d'un tissu de relations où tout est en connexion, pour
autant que nous en soyons conscients.
La règle du respect garantit la qualité des relations. Les Lieux Sacrés
demandent respect.(...)
Ce rééquilibrage vient du cœur, de la qualité de notre regard, des
symboles et des rituels que nous pouvons improviser. Comme les enfants le
font spontanément, avec innocence et confiance : ils sont toujours entendus.
La Terre que nous léguons à ceux qui nous suivent est à ce prix : c'est
notre responsabilité. Nous sommes les « gardiens de la Terre ».
(...) La chaîne alimentaire est don : du minéral au végétal et à l'homme,
du végétal à l'animal est à l'homme, de l'animal à l'homme. Est-il jusque que
nous ne remercions pas et que nous nous contentions de piller ? Ce n'est pas du
romantisme, mais de la lucidité.

