
 
Témoignages suite à la soirée du 22/02/2022 : son d’amour pour la planète 
 
 
 
Ce que j'ai perçu ce soir en chantant le chant d'amour pour la Terre. 
 
“Je commence à chantonner la Om comme me guide ma voix… Plein de lumière verte arrive et plein 
d'énergie aussi. À un certain point je visualise des Indiens d’Amérique avec des plumes dans les cheveux 
qui marchent et puis je commence à voir des esclaves en Amérique, hommes enchaînés, torse nu, (vision 
d'un temps passé). Puis il arrive des scènes plus intenses, violentes, l'espace d'un instant. Mon mantra 
change et je commence à chanter Paix et Lumière… suivant ce que me dit mon cœur… Je commence à 
voir des mains de toutes les couleurs qui s'unissent, je vois de la couleur bleue et des petits anges, et à un 
certain point je vois toute la Terre avec deux anges qui s’étreignent au-dessus d'elle. La Terre commence à 
tourner et au fur et à mesure qu'elle tourne, les anges l'inondent de lumière, je sens d'être dans un cercle de 
lumière, je sens de serrer la main à qui se trouve auprès de moi et je sens Union et force dans la 
Lumière… Puis tout doucement le mantra s'éteint tout seul et je sens que le moment de terminer est 
arrivé.” 
Très beau 
Très belle Union 
Merci pour cette rencontre merveilleuse d'âmes  ❤ (Italie) 
 
___________ 
 
 
J’ai participé les 2 fois au son vibratoire, et j'ai chanté des paroles pour la terre, pour qu'elle se sente aimée 
et soutenue. 
Après, je me suis sentie remplie d'amour et de gratitude. 
Merci d'avoir proposé ces rendez-vous incroyables, Lily (France) 
 
______________ 
 
 
Bonsoir, 
Merci Anne pour ce partage de sons. 
Pour ma part, nous avons chanté pendant une dizaine de minutes "Ap Sahai Hoa" un mantra méditation de 
gurudass. 
Pendant ce temps, j'ai ressenti beaucoup d'amour. Magnifique. Il n'y a pas assez de mots pour décrire ce 
qui s'est passé. 
MERCI.  
Namasté.  
Christelle (France) 
 
__________________ 
 
 
Son pour la Terre 22.02.22 22h 
Pour le chant à offrir le soir, dédié à la planète Bleue, j’ai choisi du CD “Sons esséniens – La Guérison à 
travers la voix” de Anne, le son pour la Terre et pour tous les êtres vivants et pour tous les êtres humains. 



J’ai chanté de 22 h 00 à 22 h 22, accompagnée par la flamme d’une bougie et de la fumée d’encens… et 
cela a été un moment hors du temps et de l’espace, éternel et sans limites. 
Le son m’a fait voyager en visitant des lieux actuels et des lieux d’autres temps, d’époques de la Terre où 
la lumière dissoudra le voile opaque qui la recouvre et la planète qui se régénère, se purifie, se dépure en 
se transformant. 
Au fur et à mesure que le chant augmentait, d’une Terre pleine de pollution, violence, prévarication, 
cupidité naissait une Terre de paix, d’amour, de joie, d’abondance de Nature luxuriante, d’animaux amis 
les uns des autres, d’eaux très limpides, d’air parfumé et de groupes d’Hommes souriants qui la peuplaient 
unis dans l’Amour du Cœur. J’admirais la Terre de l’extérieur et de l’intérieur qui changeait, entourée de 
faisceaux brillants qui se croisaient en la nettoyant complètement : ses points principaux retournaient en 
équilibre, des nouveaux continents émergeaient riches d’énergie et des passages s’ouvraient rétablis dans 
leur antique harmonie. Le tissu de la Terre, physique et subtil, se rétablissait dans toute sa magnificence. 
Le chant m’a mené à contempler comment la Terre était soignée par chacun de nous, dispersés ici et là en 
émettant son propre chant et en même temps des grands Êtres de Lumière se sont joints en embrassant la 
planète avec leurs mains de lumière dont sortaient des rayons cristallins qui pénétraient la matière en 
superficie et sous la superficie. 
Tout le globe bleu, à travers des ondes irisées, s’est illuminé en s’expansant et les cœurs de toutes les 
créatures ont été lavés par le toucher du Divin : le peuple animal, végétal et terrestre, mais aussi les 
gardiens de la Nature, des sphères angéliques, de l’invisible et de l’intérieur de la planète. C’était comme 
être totalement un avec la Terre et avec ses habitants dans une merveilleuse coopération, une Terre 
Nouvelle très pure, une Terre très belle… et un visage est arrivé, à la fois tendre et fort, hors du temps : le 
grand Être qui est la Terre palpitante de Vie renouvelé et à sa place dans l’Amphithéâtre des Étoiles. 
Des ères d’histoires qui ont alourdi et suffoqué la Planète Terre défilaient rapidement dissipées par la 
force de l’Amour inconditionné qui a fleuri dans le cœur des hommes. 
Instants sacrés dont je suis reconnaissante à l’Existence et à la Terre pour les avoir vécus, pour être ici. 
Laura (Italie) 
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