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C e que vous allez lire est l’incroyable 
témoignage de faits qui se sont passés au 
mois de mai 2017. J’effectuais des 

recherches en Angleterre avec un groupe d’étude 
qui me suit depuis longtemps dans mes enquêtes. 
Le départ de cette nouvelle aventure était prévu 
pour le mercredi 24 mai 2017 depuis la gare du 
Nord en direction de Londres. Le thème d’étude 
était lié à la légende Arthurienne, mais aussi à une 
quête plus ésotérique, celle de Jésus et Marie 
Madeleine. 
Contre toute attente, le sens de ce voyage a pris 
littéralement une autre direction, le mardi 30 mai 
2017. Ce matin-là, après un petit déjeuner « so 
british », nous partons visiter le site de 
Stonehenge.   
 
La visite se déroule dans de bonnes conditions, 
nous permettant ainsi de nous imprégner des 
lieux. Puis, l’équipe se retrouve auprès d’une 
pierre levée face au cercle mythique afin 
d’échanger sur nos ressentis respectifs. Lorsque 
tout à coup, nous entendons des bruits sourds, 
identiques à une explosion. La possibilité d’un 
orage est écartée, certains pensent à des 
explosions dans une carrière à proximité, tout est 
envisagé. Sans aucune explication rationnelle, je 
dis au groupe cette phrase sortie de nulle part : 
« Vous verrez, je suis certaine qu’un crop circle va 
se former près du lieu où nous nous trouvons. »  
La visite de Stonehenge se termine et nous 
reprenons la route en direction d’un autre site, 
celui d’Avebury. Je conduis le véhicule tout en me 
laissant aller à la beauté du paysage que m’offre la 
campagne anglaise. Jean est assis à mes côtés, il 
tient entre ses mains un navigateur routier avec 
pour mission m’informer de la bonne direction à 
suivre.  
Le voyage se déroule agréablement, lorsque tout à 

coup, le navigateur se déconnecte. Je reste donc 
sur mon axe et le temps que Jean relance la 
recherche d’itinéraire, nous nous rendons compte 
que nous nous sommes trompés de route. Au lieu 
de tourner à droite à un moment donné, j’ai 
continué dans l’axe sur lequel je roulais. Jean me 
dit que ce n’est pas très grave, que de toute façon 
nous retrouverons notre chemin. Sur ces routes 
très étroites, je redouble de prudence d’autant 
que nous avons un très grand véhicule. J’amorce 
un premier virage à gauche, puis un autre à droite, 
lorsque je suis saisie d’une émotion inexplicable. 
J’exprime d’une façon forte et totalement 
incontrôlée : «  Oh mon Dieu, que ce lieu est 
magnétique, il dégage un magnétisme incroyable, 
je ressens qu’il est lié à un monde parallèle. Un lieu 
de passage, un lien entre deux mondes, c’est 
fascinant et tellement attirant à la fois. Je suis très 
troublée ». 
 
A cet instant, j’ai vraiment l’impression de me 
retrouver dans un espace-temps. Ce lieu est si 
chargé et magnétique que j’ai le sentiment d’un 
monde presque irréel.  C’est magique !  
Je ne peux détacher mon regard de cette 
fascinante et attirante colline sur laquelle est 
flanquée The White Horse. Les personnes 
présentes dans le véhicule sont toutes très 
attentives à mes propos. Je roule lentement, 
complétement absorbée par ce que je ressens. Je 
suis obligée de ralentir car un véhicule agricole, 
sorti de nulle part, est en train de débroussailler le 
bas-côté de la route.  
A cet instant, Jean s’écrit : « un crop circle, là, dans 
le champs ». 
 
L’excitation est à son comble. Je suis obligée de 
continuer ma route, je ne peux m’arrêter au risque 
de créer un accident. Je décide de faire demi-tour 
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car j’ai repéré un petit chemin de terre pour que 
l’on puisse se garer. Toute l’équipe sort 
rapidement du véhicule afin d’observer ce crop 
circle représenté là, sous nos yeux. 
En ce qui me concerne, c’est la première fois où je 
me trouve confrontée à ce type d’expérience. Il va 
sans dire que mon ressenti dans ce lieu a 
provoqué l’attention de tous et surtout celle de 
Jean. 
De retour le soir à l’hôtel, il ouvre son ordinateur 
et se connecte sur un site spécialisé. Toutes les 
dernières formations de crop circle y sont 
répertoriées. 
L’agroglyphe que nous avons vu était apparu le 
jeudi 25 mai 2017 à Alton Barnes dans le lieu-dit 
The White Horse. Jean nous montre sa 
représentation et nous demande à quoi cela nous 
fait penser.  

Sans hésitation, je lui réponds : « le Christ 
couronné et en gloire ». La formation représentait 
une croix, tel un homme les bras en croix avec une 
couronne constituée de sept petits cercles sur la 
tête. Puis, Jean constate sur ce même site, que le 
24 mai 2017, un crop circle s’était formé à Venton 
Farm dans les Cornouailles. Or, fait très troublant, 
nous étions le 25 mai 2017 à Saint Michael Mount, 
l’équivalent du Mont Saint Michel en France, pour 
une étude des lieux. 
Pour ce premier jour d’enquête, nous nous 
trouvions sur les hauteurs de Saint Michael Mount 
au pied de la chapelle, lorsque nous avons 
échangé quelques mots face à la baie et sur le ton 
de la plaisanterie nous nous sommes dits : 
« Ce serait extraordinaire qu’un crop circle se 
forme ici », en pointant du doigt une direction. 
Contre toute attente, un crop circle s’était formé 
dans l’axe précisément du lieu que nous 
indiquions, dans un champ en bordure de mer à 
quelques encablures de Saint Michael Mount. Il 
représentait un oiseau. Encore plus bouleversant, 
lorsque l’on sait que le 26 mai 2017, j’avais été 
suivi par des oiseaux pendant toute la journée. Ces 
messagers venaient se poser à côté de moi, peu 
importe où je me trouvais et ce que je faisais. Ils 
volaient parfois à plusieurs en faisant des rondes 
incessantes autour de moi. Un oiseau, alors que 
j’étais concentrée sur le site du château de 
Tintagel est venu se poser sur un rocher, juste au-
dessus de ma tête. Je me suis levée, je lui ai parlé 
et lorsque notre discussion fut terminée, il s’est 
envolé. Cette magie a duré toute une journée 
entière. 
 
Revenons à cette phrase que j’ai prononcée à 
Stonehenge et que je cite un peu plus haut. Jean 
va découvrir sur le site que ce jour précisément 
s’est formé un crop à quelques miles du site de 
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Stonehenge à FontHill Chicklade dans le Wiltshire 
et qu’il représente une fleur, la fleur de vie.  
 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. La première 
partie de notre voyage se déroulait dans les 
Cornouailles. Nous nous rendons dans le petit 
village de Tintagel afin de faire quelques courses. 
Alors que j’attendais mes amis qui étaient dans un 
magasin, je suis attirée par la vitrine d’une autre 
boutique, celle d’une artiste peintre. Je ne peux 
m’empêcher d’entrer et à ma grande stupéfaction, 
je constate que chacune de mes concentrations 
réalisées depuis trois jours se retrouvent 
dessinées sur des tableaux, aussi improbables que 
cela puisse paraitre.  
L’artiste se lève et vient vers moi, me 
communique son prénom et me demande 
simultanément le mien, comme si tout cela était 
parfaitement naturel. Sans hésitation, je me 
présente et lui explique mon émoi, lorsque j’ai vu 
ses peintures. Nous allons avoir un échange pour 
le moins incroyable, car elle me donnera des 
réponses que je n’imaginais même pas sur le sens 
de ma quête.  
Comment pouvait-elle savoir ?  
Presque dans une urgence, elle me demande de 
me rendre dans un lieu à Glastonbury et me dit 
que c’est important. C’était parfait, puisque nous 
devions nous y rendre, cela faisait partie de la 
seconde moitié de notre voyage. 
 
Le 29 mai 2017, nous nous rendons à Chalice Well. 
Ma guide m’avait proposée de m’y rendre afin 
d’observer la porte du temps, celle sur laquelle 
était représentée la Vesica Piscis. 
La Vesica Piscis est l’intersection de deux cercles 
de même diamètre dont le centre de chacun fait 
partie de la circonférence de l’autre. C’est une 
figure géométrique sacrée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle est le symbole de notre Dieu Père et Mère 
unifié montrant les deux aspects majeurs du 
Créateur Suprême avec l’utérus cosmique de 
Création et la source de la conscience de l’unité. 
La Vesica Piscis est au centre, c’est un portail de 
lumière. C’est le symbole de la fleur de vie. 
Nous pénétrons dans ce jardin absolument zen et 
magique. Nous nous dirigeons vers la porte de la 
vesica piscis. Des personnes sont installées autour 
sur un petit muret, dans le recueillement et la 
méditation. Dans le plus grand silence, nous nous 
installons et nous nous recueillons à notre tour. Le 
symbole est fort et sacré. Il se dégage une énergie 
peu commune en ce lieu. Des informations me 
parviennent que je consignerai, ils répondent à 
mes demandes et ma quête.  
Revenons à Jean, qui devant son ordinateur nous 
montrera un autre crop circle apparu le 22 mai 
2017 dans le Dorset à Minterne Magnia et qui 
représente la Vesica Piscis. Incroyable !  
Puis un autre, apparu le 28 mai 2017, dans le 
Wiltshire à Broad Hinton représentant une partie 
de la fleur de vie. 
Devant toutes ces concordances, je commence à 
prendre « l’affaire » un peu au sérieux. Il est vrai 
que tout cela commence à être très troublant. Ce 
que nous visitons, où nos révélations se 
retrouvent en lien avec les crop circles et sur les 
lieux où nous passons. 
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C’est notre dernier jour d’enquête.  
Ce 31 mai 2017, nous sommes à Bath dans le 
Somerset pour visiter les bains romains. Devant 
l’avalanche de synchronicités que nous 
rencontrons avec les crop circles, je décide de 
lancer un petit défi à ce monde parallèle. Je 
dessine une figure représentant quelque chose de 
très important liée à mes recherches et ma quête. 
Je dis à mes amies : 
« Si réellement « ils » nous accompagnent, je 
souhaiterais que « nos amis » représentent cette 
figure dans un champ. Ce n’est pas de la 
provocation, mais simplement l’envie de savoir s’il 
y a un lien ou pas avec nous ».  
Face à l’ampleur de ces manifestations, nous 
avions pris l’habitude tous les matins de nous 
connecter sur le site afin de guetter la prochaine 
formation. Les deux jours suivants rien de 
particulier n’attire notre attention.  
De retour en France, le petit groupe se sépare en 
se promettant déjà de faire partie du prochain 
voyage. Quatre jours plus tard, alors que je mets à 
jour mes documents, je décide d’aller consulter le 
site sur les crop circles. Je ne constate pas de 
formation semblable à mon dessin.  
En revanche, je me souviens d’une phrase qu’avait 
prononcée Jean pendant notre séjour : « Cette 
année, les crop circles sont apparus tôt dans la 
saison. » 
Je me connecte donc sur le site et je commence à 
consulter les tous premiers crop sortis cette 
année. Je clique sur le mois d’avril et là je ressens 
que je vais défaillir, le 16 avril 2017, une formation 
représentait mon dessin. J’étais seule à connaître 
le sens de ce dessin et je savais ce que cela 
représentait. Je n’avais plus de mots. J’ai envoyé 
des messages à mes amis en leur faisant part de 
ma découverte. 
 

Que dire après tout cela, sinon que l’émotion était 
à son comble.  
Ensuite, je réalise que ce dessin réalisé à Bath le 
31 mai 2017, s’était formé le 16 avril 2017.  
Alors cela suscite d’autres questions, celle de la 
notion d’espace et de temps. Est-ce que dans un 
temps aussi court, le temps ne se superposerait-il 
pas ? Est-ce « eux » qui ont lu en moi, où moi qui 
ai lu en « eux ». Le mystère reste entier, mais en 
tout cas, les faits sont là.  
 
Revenons à cette date du 16 avril 2017. J’avais fait 
cette nuit-là un rêve très initiatique, il m’avait 
tellement interpellé que je m’en étais ouverte à 
quelques élèves. Le voici : 
« Je me trouve au premier étage d’une grande 
bâtisse. Je suis dans une belle salle où se donne 
une réception. Je m’approche d’une fenêtre, je 
penche la tête sur le côté gauche, je vois que des 
personnes creusent une tombe et en exhument un 
cercueil. Je réalise qu’il s’agit de celui de Mamina. 
Quelques sépultures se trouvent le long d’un mur, 
celui d’une église. Le cercueil est sorti de terre et 
repose sur un épais support. Je quitte la salle où je 
me trouve. Je descends l’escalier avec rapidité et je 
cours rejoindre le groupe d’hommes. Le cercueil 
poussé par ces hommes est déjà introduit dans une 
pièce, près de l’église. Je crois entendre, elle va 
être incinérée. Un homme est en faction devant 
cette porte afin d’en interdire l’accès. Par la force 
de ma colère et sans le toucher, je le fais tomber et 



 

le propulse loin de l’entrée. Je n’ai qu’une idée en 
tête stopper le processus d’incinération. Lorsque 
tout à coup, un brancard en sort sur lequel le corps 
de ma mère est allongé. Son corps est intact et ses 
mains sont croisées, elles sont déposées sur son 
ventre. Je m’approche d’elle et je commence à lui 
parler.  
Les hommes me disent : Elle doit être enterrée 
comme une sainte. Son caveau sera désormais 
dans cette église, là où elle va désormais reposer. 
Puis j’entends : « Sainte Marie de la miséricorde. » 
J’entre dans l’église et je vois que son caveau sera 
à la droite de l’autel. Mamina veut me parler. Je 
suis paniquée, je sors de mon rêve brutalement. »  
 
Je vais comprendre qu’il ne s’agit pas d’une 
incinération, mais d’une préparation, et que la 
phrase prononcée était : « ainsi elle renait ». 
En partageant ce rêve avec des élèves, en cette fin 
du mois d’avril, Katty va me faire remarquer que 
mon rêve a eu lieu la semaine sainte et que la nuit 
du 16 avril, plus particulièrement, est celle de la 
Vigile pascale. 
La Vigile pascale est la cérémonie liturgique qui 
prélude à la fête de Pâques, elle célèbre la 
résurrection du Christ. Je découvris, lors de mes 
recherches, que la semaine du 14 au 22 avril 2017 
est en France la célébration de la mémoire de la 
miséricorde.  
 
L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais pas du tout. 
Lors d’un cours, un de mes élèves, à l’écoute du 
récit, me dit qu’il a fait lui aussi un rêve quelque 
jours plus tôt et que j’en faisais partie. Il sort une 
tablette sur laquelle il avait réalisé un dessin, tout 
en m’expliquant ce que cela voulait dire. Contre 
toute attente, son dessin se superposait 
parfaitement au lieu que je décrivais dans mon 
rêve.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ne pense pas avoir fait ce dessin par hasard à 
Bath, dans les bains romains. J’ai très 
certainement été guidée. Je sais ce que cela 
représente, dans ma quête, dans ma vie et mes 
recherches. Tous ces faisceaux de résonances, de 
liens, de synchronicités sont juste époustouflants. 
 
Alors vous dire que l’entre-deux-vies et les 
mondes parallèles existent, qu’ils sont plus 
présents que nous ne pouvons l’imaginer et qu’ils 
peuvent se relier à une cause, j’en ai plus que 
l’intime conviction. Comment imaginer une seule 
seconde que les crop circles répondaient, grâce à 
leur géométrie et leur représentation à nos 
questions et se formaient sur les lieux où nous 
passions.  
Cette expérience reste unique dans le domaine. Je 
pense que nous n’en sommes qu’au début. C’est 
notre façon d’être, de penser qui nous permet de 
vivre le merveilleux.  
J’aime bien pouvoir expliquer les choses, c’est la 
raison pour laquelle je mène autant d’enquêtes. 
J’aime confronter la révélation à la réalité des 
faits.  
Je terminerai ce témoignage par cette ultime 
réponse des mondes parallèles. En regardant mon 
dessin à nouveau dans la journée du mardi 18 
juillet 2017, alors que j’écris ce chapitre, j’avais 
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placé très en hauteur de mon croquis, une étoile. 
Dans la soirée, alors que je décide de regarder un 
film, une petite voix me demande d’aller consulter 
le site. J’interromps ce que je fais, je me connecte 
et là je vois que le 18 juillet 2017 une étoile 
absolument magnifique est sortie à Warminster 
dans le Wiltshire.  
Mais cela continue, dans la nuit du 18 au 19 juillet 
2017 je fais un rêve sur cette croix découverte 
dans le champ ce 30 mai 2017. Je pense 
inévitablement à Jésus et à ce symbole chrétien. 
Dans mon rêve la croix se superpose à l’épée et 
l’épée se superpose à la croix comme s’ils étaient 
indissociables l’un de l’autre. Au centre de la croix 
est incrustée une pierre bleue,  afin de me faire 
comprendre l’importance d’un symbole sacré. Je 
consigne mon rêve ce 19 juillet 2017 au matin. 
 
Alors que j’essaie de terminer mon chapitre en ce 
jeudi 20 juillet 2017, je me connecte 
irrésistiblement sur le site internet. Je suis 
stupéfaite, un nouveau crop circle s’est formé le 
19 juillet 2017 à Atherington Middleton-on-sea 
dans le West Sussex et il représente une croix.  

En y regardant de plus près, je constate que cette 
croix formée de ronds représente également 
l’extrémité du pommeau d’une épée. Plus 
troublant encore, au centre de la croix il y a un 
rond où les tiges sont tressées de telle façon que 
l’on pourrait y voir quelque chose d’incrusté.    
L’expérience aurait pu être reliée à une 
synchronicité, comme j’en ai bien souvent vécu. 
En l’occurrence, c’est sept crop circles qui vont se 
former dans les champs. Sept formations reliées à 
mes révélations et au thème de notre enquête, à 
ma quête depuis fort longtemps, sur des lieux où 
nous étions en parfaite harmonie.  
J’en terminerai avec ce dernier témoignage.  
 
Au retour de notre voyage d’étude nous 
apprendrons qu’un crop circle est apparu dans 
une région de France. Il se trouve que cinq mois 
avant notre départ en Angleterre, j’avais été 
contacté par un petit groupe de personnes afin de 
venir les rejoindre pour des observations 
ufologiques. Coïncidence troublante, c’est dans les 
environs du lieu où je dois me rendre à l’automne 
prochain que ce crop circle est apparu.  
 
A ce jour, je n’ai pas de réponses concrètes à 
apporter à toutes ces coïncidences. Elles me 
troublent, elles me donnent un axe, elles 
répondent à certaines de mes interrogations. Je 
consigne les faits, les uns après les autres, en 
attendant que la vraie raison, le sens à donner à 
tout cela sonne comme une évidence et éclaire 
mon chemin de sa précieuse lumière.  
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