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Il y a des millions d'années, la vie naquit sur notre planète. De 
temps à autre, des civilisations extraterrestres vinrent y établir 
des colonies, et celle-ci perdura des millions d'années encore, 
certaines pendant plus longtemps que d'autres. 

II y a environ 4 500 000 ans av. J.-C., l'archange Michael et 
son entourage escortèrent jusqu'à notre planète les premières 
âmes destinées à former la race Lémurienne, avec la 
bénédiction du Dieu père/Mère. 
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En ce temps-là, partout sur terre fleurissaient la perfection, 

l'abondance et la beauté à un degré tel que l'on peut 
difficilement l'imaginer aujourd'hui. 

Les Lémuriens appartenaient alors à une vibration de la 
cinquième dimension. Ils étaient doués de la faculté d'abaisser 
à leur guise leur vibration afin de faire l'expérience 
physiologique de degrés de densité plus grossiers ; ils 
pouvaient ensuite reprendre leur corps lumineux quand ils le 
souhaitaient. 

Graduellement, il y a eu une dégradation de la vibration et de 
la conscience de cette race prodigieuse. Le peuple Lémurien a 
d'abord déchu jusqu'à la quatrième dimension et s'est par la 
suite dégradé complètement jusqu'à atteindre la densité de la 
troisième dimension que nous connaissons aujourd'hui. Le 
phénomène se produisit sur une période de 1 000 000 ans. 

Les territoires formant la Lémurie, aussi dite « Mu » 
comprenaient des masses aujourd’hui immergées sous le 
Pacifique, ai qu’Hawaï, île de Pâques, les îles Fiji, l'Australie et 
la Nouvelle-Zélande, et des terres dans l'Océan Indien près de 
Madagascar. La côte orientale de Mu s'étendait jusqu'à la 
Californie et la Colombie-Britannique, au Canada. 

Des guerres incessantes entraînèrent une cruelle dévastation à 
Mu et en Atlantide. Ils prirent éventuellement conscience de la 
futilité de tels comportements. En définitive, l'Atlantide et la 
Lémurie furent victimes de leurs propres agressions. 

Quand les Lémuriens comprirent que leur patrie était vouée à la 
perdition, ils adressèrent une requête à Shamballa mineure, la 
tête du réseau Agartha, afin d'obtenir l'autorisation d'ériger une 
ville sous le Mont-Shasta dans le but d'y préserver leur culture 
et leurs annales. 

Le Mont-Shasta est le plus haut sommet volcanique aux États-
Unis. Il est situé au nord de la Californie près de la frontière de 
l'Oregon. 

Pour obtenir cette autorisation et se joindre au réseau 
souterrain d’Agartha, il leur fallut prouver qu'ils avaient tiré 
leurs leçons de la guerre et de l'agression. Ils durent témoigner 
de leur repentir face aux maintes autres agences, telle la 
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Confédération galactique des planètes. Et pour être admis en 

tant que membres de ladite Confédération, ils durent établir 
qu'ils étaient désormais un peuple pacifique. 
 
Lorsqu'on leur accorda la permission d'ériger leur cité, il était 
clair que cette région survivrait aux cataclysmes. Une vaste 
grotte en forme de dôme existait déjà au sein du Mont-Shasta. 
Les Lémuriens construisirent la ville que l'on nomme TELOS, qui 
signifie, communication avec l'Esprit. 

À l'origine cette ville fut édifiée pour contenir un maximum, de 
200 000 habitants. La conflagration thermonucléaire qui a 

anéanti le continent Mu et 300 millions d’habitants, survint plus 
tôt que prévu, et c'est pourquoi, seulement 25 000 personnes 
l'atteignirent à temps et furent sauvées. 

II y a plus de 12 000 ans, sans avertissement, le continent Mu 
fut englouti en une nuit. Il s'enfonça si doucement dans la mer 
que la plupart des gens n'eurent pas conscience de ce qui se 
passait ; presque tous dormaient. Plusieurs membres de l'ordre 
religieux, conscients du cataclysme à venir, se sont réunis par 
petits groupes, en des points stratégiques un peu partout ; ils 
prièrent et chantèrent tout en périssant. 

Auld Lang Syne, reçu par l'intermédiaire des Irlandais, fut le 
dernier chant jamais entendu dans la contrée de la Lémurie. Ce 
n'est qu'un au revoir, mes frères... 

À partir du moment où la Lémurie fut engloutie, l’Atlantide se 
mit à trembler, des fragments de sa masse terrestre se mirent 
à se détacher, et ce, jusqu'au stade ultime lorsque ce continent 
fut lui-même submergé. 

En raison de la perte de deux immenses masses géographiques 
et des répercussions thermonucléaires, les cités de la planète 
qui n'ont pas sombré furent pulvérisées ou anéanties par des 

tremblements de terre au d'immenses raz-de-marée qui 
avançaient jusqu'à 1 600 kilomètres (environ l'équivalent de la 
moitié des États-Unis) à l'intérieur des terres. La terre régressa. 
Il lui fallut plusieurs millénaires pour retrouver son équilibre et 
redevenir viable. 

Les survivants connurent des conditions de vie impitoyables. 
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À l'origine, les humains sur terre mesuraient environ quatre 

mètres. Au moment de l'anéantissement de la Lémurie, ses 
habitants ne mesuraient plus que 2,50 m ; de nos jours encore, 
ils gardent cette taille. Puis, la grandeur des habitants) de cette 
planète diminua encore, puisque la plupart d'entre nous ici ont 
moins de deux mètres. À mesure que notre civilisation 
évoluera, nous dépasserons de nouveau cette dimension. Même 
à l'heure actuelle, les gens sur terre grandissent beaucoup plus 
qu'il y a même un siècle. 

Un jour nouveau, un monde tout neuf s'apprête à naître. Nous 
avons assimilé nos leçons d'amour, et la Nouvelle Lémurie, le 

paradis perdu, est sur le point d'éclore. 

La période de séparation est terminée. La population 
Telosienne, se relie spirituellement avec un nombre croissant 
d'entre nous chaque jour. Cette ouverture, que nous allons co-
créer, hâtera le moment de leur émergence parmi nous. 
 
Bientôt, nos deux peuples se rencontreront de nouveau, face à 
face, en d'heureuses retrouvailles remplies d'amour et de 
lumière. Une fois de plus, nous collaborerons main dans la main 
et cœur à cœur en vue d'instaurer le plus magnifique, le plus 
magique des âges d'or, une ère immuable où prévaudront 
l'illumination, la sagesse, la paix et l'opulence ; en cette ère, les 
communautés vivront d'amour comme jamais auparavant, 
affranchies de l'interférence des forces négatives qui ont envahi 
cette planète depuis si longtemps. Tous seront unifiés par 
l'affection et l'unité. 

Nous devons dire merci à notre Terre-Mère d'avoir enduré nos 
nombreuses expériences avec tous les dommages que nous lui 
avons infligés. 

TELOS est une des 120 cités de lumières souterraines dont 4 

sont habitées par les Lémuriens et quelques-unes par les 
Atlantes. Les cités situées dans la croûte terrestre sont reliées 
par des tunnels. 

La population de TELOS se chiffre à environ un million et demi 
d'habitants, qui ont évolués à la vibration de la cinquième 
dimension. 
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La ville comporte cinq niveaux répartis sur plusieurs kilomètres 

carrés. Leurs jardins hydroponiques s'étendent sur sept acres 
seulement et produisent les fruits et légumes nécessaires pour 
leur besoin. Les animaux qui occupent le cinquième niveau sont 
tous végétariens. Le lion et l'agneau se côtoient et dorment 
ensemble, en toute confiance. 

Quand les Telosiens émergeront parmi nous, ils apporteront 
leur technologie apte à purifier nos océans et à nettoyer la 

pollution de l’air. Tout n'est pas perdu. La Terre sera sauvée : 
elle sera de nouveau favorable à la vie. Nous serons alors dans 

un état de conscience de beaucoup supérieur et dans une 

dimension lumineuse plus avancée 
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Les vibrations d’Amour sont assez particulières à Télos.  Cette 
énergie est favorable aux sessions de guérison. 

 

Dans le Système de Guérison Télos, 5 pierres programmées 
sont utilisées et placées sur une « grille » autour du receveur.  
Ces pierres se connecteront automatiquement l’une à l’autre et 
rempliront le Cœur du receveur d’une énergie d’Amour.  Ce 
traitement est très relaxant et donnera de bons résultats à un 
niveau assez profond.  Une séance durera de 10 à 15 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Placez cinq cailloux 
(pierre ou verre) devant vous 

2. Regardez la première pierre et dites : « Télos ».  Ce 
caillou deviendra ainsi une pierre de soin Télos.  Faites de 
même avec les 4 autres cailloux. 

3. Elles sont prêtes à être utilisées. 
 

 

 

 

 

 

1. Le receveur s’allonge 

2. Placez une pierre dans chacune de ses mains, placez deux 
cailloux à ses pieds et un à sa tête.  Le traitement 
commence automatiquement. 

3. Dites mentalement ou à haute voix : « Untel, reçois 
maintenant le traitement dont tu as besoin».  Vous 
pouvez aussi appeler l’Archange Raphaël et Jésus et leur 
demander de l’aide.  Dites par exemple : « J’appelle 
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l’Archange Raphaël et Jésus et leur demande de 

donner le traitement dont il a besoin à Untel ». 
4. Retirez les pierres et remerciez Raphaël et Jésus.  Le 

traitement est terminé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Ecrivez le nom du receveur sur une feuille de papier, ou 
alors prenez sa photo. 

2. Placez les pierres sur ou autour du nom.  Placez la 
première pierre en disant silencieusement ou à haute 
voix : « Tête ».  Pour la deuxième pierre dites : « Main 
gauche », pour la troisième « Main droite », pour la 
quatrième « Pied gauche » et pour la cinquième « Pied 
droit ». 
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3. Dites mentalement ou à haute voix : « Untel reçoit 

maintenant le traitement dont il a besoin ».  Vous 
pouvez aussi appeler l’Archange Raphaël et Jésus et leur 
demander de l’aide.  Dites par exemple : « J’appelle 
l’Archange Raphaël et Jésus et leur demande de 
donner le traitement dont il a besoin à Untel ». 

4. Retirez les pierres et remerciez Raphaël et Jésus.  Le 
traitement est terminé. 

 

 

 

 

 

 

1. Préparez quatre pierres Télos 
2. Tenez-les en main et dites mentalement ou à haute voix : 

« Ces pierres sont connectées.  Elles forment une 
grille de Paix, d’Amour et d’Harmonie là où elles 
sont placées ». 

3. Placez-les aux quatre coins du local. 
 

- Vous pouvez aussi placer une pierre près de la baignoire 
ou dans la douche. 

- Les pierres ne doivent pas être purifiées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’eau chargée de l’énergie de Télos sera plus facilement 
assimilée par les cellules du corps.  La plupart des gens 
goûteront la différence entre l’eau traitée et celle qui ne l’est 
pas. 
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Plateau d’eau Télos 

 

 

 

 

 

 

1. Servez-vous du dessin ci-dessus.  Découpez-le et placez-le 
devant vous. 

2. Regardez le plateau et dites : « Télos ». 
3. Après 2 secondes, le plateau sera prêt, vous pourrez 

même le plastifier. 
 

Pour traiter l’eau : placez le verre sur le plateau pendant 5 
secondes. 
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Après avoir reçu l’activation à 
Télos, vous pourrez en canaliser l’énergie par les mains. 

 

Exemple : 

1. Posez les mains sur les épaules du receveur 
2. Dites mentalement « Télos » et l’énergie coulera 
3. Laissez couler l’énergie pendant cinq à dix minutes 
4. Le traitement est terminé. 

 

 

 

 

 

1. Visualisez le receveur ou son nom dans la paume de la 
main et joignez les mains 

2. Mentalement dites « Télos » pour faire couler l’énergie 
3. Laissez couler l’énergie pendant cinq à dix minutes 
4. Le traitement est terminé. 

 

Cette méthode peut aussi être utilisée pour se traiter soi-
même. 
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1. Visualisez-vous entouré de Force de Vie, elle devient de 
plus en plus lumineuse.  Faites cela pendant 2 à 5 
minutes. 

2. Dites à cette force : « La Force de Vie coulera 
continuellement et ne diminuera pas tant que je n’ai 
pas terminé l’initiation ». 

3. Dites mentalement ou à haute voix (à votre Moi 
Supérieur) : « Je demande que Untel soit initié en ce 
jour date heure au Système Energétique Télos ». 

4. L’activation commencera et s’arrêtera après une dizaine 
de minutes. 
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Il y a des millions d'années, la vie naquit sur 
notre planète. De temps à autre, des civilisations 
extraterrestres vinrent y établir des colonies, et 

celle-ci perdurèrent des millions d'années encore, 
certaines pendant plus longtemps que d'autres. 

II y a environ 4 500 000 ans av. J.-C., l'archange 
Michael et son entourage escortèrent jusqu'à 

notre planète les premières âmes destinées à 
former la race Lémurienne, avec la bénédiction 
du Dieu père/Mère. 

En ce temps-là, partout sur terre fleurissaient la 

perfection, l'abondance et la beauté à un degré 
tel que l'on peut difficilement l'imaginer 
aujourd'hui. 
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Les Lémuriens appartenaient alors à une 
vibration de la cinquième dimension. Ils étaient 
doués de la faculté d'abaisser à leur guise leur 

vibration afin de faire l'expérience physiologique 
de degrés de densité plus grossiers ; ils 
pouvaient ensuite reprendre leur corps lumineux 
quand ils le souhaitaient. 

Graduellement, il y a eu une dégradation de la 
vibration et de la conscience de cette race 
prodigieuse. Le peuple Lémurien a d'abord déchu 
jusqu'à la quatrième dimension et s'est par la 

suite dégradé complètement jusqu'à atteindre la 
densité de la troisième dimension que nous 
connaissons aujourd'hui. Le phénomène se 
produisit sur une période de 1 000 000 ans. 

Les territoires formant la Lémurie, aussi dite « 
Mu » comprenaient des masses aujourd’hui 
immergées sous le Pacifique. ainsi qu’Hawaï, île 
de Pâques, les îles Fiji, l'Australie et la Nouvelle-

Zélande, et des terres dans l'Océan Indien près 
de Madagascar. La côte orientale de Mu 
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s'étendait jusqu'à la Californie et la Colombie-
Britannique, au Canada. 

Des guerres incessantes entraînèrent une cruelle 
dévastation à Mu et en Atlantide. Ils prirent 
éventuellement conscience de la futilité de tels 

comportements. En définitive, l'Atlantide et la 
Lémurie furent victimes de leurs propres 
agressions. 

 

 

Quand les Lémuriens comprirent que leur patrie 

était vouée à la perdition, ils adressèrent une 
requête à Shamballa mineure, la tête du réseau 
Agartha, afin d'obtenir l'autorisation d'ériger une 

ville sous le Mont-Shasta dans le but d'y 
préserver leur culture et leurs annales. 

Le Mont-Shasta est le plus haut sommet 
volcanique aux États-Unis. Il est situé au nord de 
la Californie près de la frontière de l'Oregon. 
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Pour obtenir cette autorisation et se joindre au 

réseau souterrain d’Agartha, il leur fallut prouver 
qu'ils avaient tiré leurs leçons de la guerre et de 
l'agression. Ils durent témoigner de leur repentir 

face aux maintes autres agences, telle la 
Confédération galactique des planètes. Et pour 
être admis en tant que membres de ladite 

Confédération, ils durent établir qu'ils étaient 
désormais un peuple pacifique. 

Lorsqu'on leur accorda la permission d'ériger leur 
cité, il était clair que cette région survivrait aux 
cataclysmes. Une vaste grotte en forme de dôme 

existait déjà au sein du Mont-Shasta. Les 
Lémuriens construisirent la ville que l'on nomme 
TELOS, qui signifie, communication avec l'Esprit. 

À l'origine cette ville fut édifiée pour contenir un 

maximum, de 200 000 habitants. La 
conflagration thermonucléaire qui a anéanti le 
continent Mu et 300 millions d’habitants, survint 
plus tôt que prévu, et c'est pourquoi, seulement 

25 000 personnes l'atteignirent à temps et furent 
sauvées. 
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II y a plus de 12 000 ans, sans avertissement, le 
continent Mu fut englouti en une nuit. Il s'enfonça 

si doucement dans la mer que la plupart des gens 
n'eurent pas conscience de ce qui se passait ; 
presque tous dormaient. Plusieurs membres de 

l'ordre religieux, conscients du cataclysme à 
venir, se sont réunis par petits groupes, en des 
points stratégiques un peu partout ; ils prièrent 
et chantèrent tout en périssant. 

Auld Lang Syne, reçu par l'intermédiaire des 

Irlandais, fut le dernier chant jamais entendu 
dans la contrée de la Lémurie. Ce n'est qu'un au 
revoir, mes frères... 

À partir du moment où la Lémurie fut engloutie, 

l’Atlantide se mit à trembler, des fragments de sa 
masse terrestre se mirent à se détacher, et ce, 
jusqu'au stade ultime lorsque ce continent fut lui-
même submergé. 
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En raison de la perte de deux immenses masses 

géographiques et des répercussions 
thermonucléaires, les cités de la planète qui n'ont 
pas sombré furent pulvérisées ou anéanties par 

des tremblements de terre au d'immenses raz-
de-marée qui avançaient jusqu'à 1 600 
kilomètres (environ l'équivalent de la moitié des 

États-Unis) à l'intérieur des terres. La terre 
régressa. Il lui fallut plusieurs millénaires pour 
retrouver son équilibre et redevenir viable. 

Les survivants connurent des conditions de vie 
impitoyables. 

 

 

À l'origine, les humains sur terre mesuraient 

environ quatre mètres. Au moment de 
l'anéantissement de la Lémurie, ses habitants ne 
mesuraient plus que 2,50 m ; de nos jours 
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encore, ils gardent cette taille. Puis, la grandeur 

des habitants) de cette planète diminua encore, 
puisque la plupart d'entre nous ici ont moins de 
deux mètres. À mesure que notre civilisation 

évoluera, nous dépasserons de nouveau cette 
dimension. Même à l'heure actuelle, les gens sur 
terre grandissent beaucoup plus qu'il y a même 
un siècle. 

Un jour nouveau, un monde tout neuf s'apprête à 

naître. Nous avons assimilé nos leçons d'amour, 
et la Nouvelle Lémurie, le paradis perdu, est sur 
le point d'éclore. 

La période de séparation est terminée. La 

population Telosienne, se relie spirituellement 
avec un nombre croissant d'entre nous chaque 
jour. Cette ouverture, que nous allons co-créer, 
hâtera le moment de leur émergence parmi nous. 

Bientôt, nos deux peuples se rencontreront de 
nouveau, face à face, en d'heureuses 
retrouvailles remplies d'amour et de lumière. Une 
fois de plus, nous collaborerons main dans la 

main et cœur à cœur en vue d'instaurer le plus 
magnifique, le plus magique des âges d'or, une 
ère immuable où prévaudront l'illumination, la 

sagesse, la paix et l'opulence ; en cette ère, les 
communautés vivront d'amour comme jamais 
auparavant, affranchies de l'interférence des 

forces négatives qui ont envahi cette planète 
depuis si longtemps. Tous seront unifiés par 
l'affection et l'unité. 
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Nous devons dire merci à notre Terre-Mère 

d'avoir enduré nos nombreuses expériences avec 
tous les dommages que nous lui avons infligés. 

TELOS est une des 120 cités de lumières 
souterraines dont 4 sont habitées par les 

Lémuriens et quelques-unes par les Atlantes. Les 
cités situées dans la croûte terrestre sont reliées 
par des tunnels. 

La population de TELOS se chiffre à environ un 
million et demi d'habitants, qui ont évolués à la 
vibration de la cinquième dimension. 

La ville comporte cinq niveaux répartis sur 
plusieurs kilomètres carrés. Leurs jardins 
hydroponiques s'étendent sur sept acres 

seulement et produisent les fruits et légumes 
nécessaires pour leur besoin. Les animaux qui 
occupent le cinquième niveau sont tous 

végétariens. Le lion et l'agneau se côtoient et 
dorment ensemble, en toute confiance. 

Quand les Telosiens émergeront parmi nous, ils 
apporteront leur technologie apte à purifier nos 
océans et à nettoyer la pollution de l’air. Tout 

n'est pas perdu. La Terre sera sauvée : elle sera 
de nouveau favorable à la vie. Nous serons alors 
dans un état de conscience de beaucoup 

supérieur et dans une dimension lumineuse plus 
avancée. 

Aurélia Louise Jones 

                                               Auteur de TELOS       
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