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Les CROP CIRCLES se sont faits bien 
discrets ces dernières années. Avec le 
covid et le brexit (1), ils sont passés en 

arrière plan, bien loin de nos préoccupations 
quotidiennes. Il faut dire que la désinforma-
tion de ces dernières années suivie du confi-
nement y ont également bien contribué !

Alors, pourquoi remettre ce phénomène 
mystérieux en lumière aujourd’hui ? 

Parce que plus nous l’approchons énergé-

tiquement, plus nous pouvons en comprendre 
l’intérêt, voire même, appréhender son rôle 
dans la TRANSITION planétaire actuelle. 

En effet, le voile se lève peu à peu sur 
le mystère des CC grâce aux capacités de 
communication avec l’invisible qui se déve-
loppent de plus en plus chez certains hu-
mains.

Qui sont les faiseurs de CC ? Ont-ils un 
rôle à jouer dans l’élévation de la conscience 

Quoi de neuf dans la saison 2022 

des CRoP CiRCles ? 
Comment peuvent-ils aider l’humain 
et la Planète dans la tRansition ? 
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1- Le phénomène des CC est particulièrement remarquable au sud de l’Angleterre. La sortie de la Grande-Bretagne de l’Union Européenne, le 31 janvier 2020, rend 
les voyages moins faciles mais certains vont reprendre en 2023 en groupes... A suivre, nous vous en informerons par newsletter. 

Par Cécile Courtat

Selon Umberto Molinaro 
                     et Delphine Lannoy
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individuelle et collective et comment ? Pou-
vons-nous véritablement collaborer, en 
conscience, avec d’autres « plans » pour offrir 
à la Terre et aux Humains, l’évolution dont ils 
ont, l’un et l’autre, tant besoin ? 

Umberto Molinaro, qui a déjà publié plu-
sieurs articles dans Sacrée Planète Magazine 
nous apporte son interprétation basée sur 
la géométrie sacrée, la numérologie, etc. Il 
nous a fait connaître Delphine Lannoy qui par 
ses capacités médiumniques et son explora-
tion chamanique nous ouvre à un contact plus 
étroit avec d’autres dimensions invisibles. 

Merci à ce duo qui élargit grandement l’ho-
rizon de nos compréhensions des CC.

Umberto molinaro 
se rend en Angleterre sur les 

crop circles depuis plus de 20 
ans, il a visité plus de 300 for-
mations. Avec des groupes qu’il 

emmenait chaque année, et 
grâce à ses multiples partages et 
échanges, il a pu développé une 
approche élargie du phénomène 
qu’il a fait connaître en France 

grâce à ses 4 ouvrages sur le 
sujet, ses 400 conférences, son 

site internet et ses vidéos.
En 2017 après une conférence 

à Bourges, il rencontre Isabelle 
qui a développé une grande 

médiumnité suite à la perte de 
son fils Valentin. C’est grâce 
aux messages de Valentin, de 

l’autre côté du voile depuis 
2006, qu’Umberto a pu confir-

mer toutes ses hypothèses et 
études sur les crop circles.

Il perd sa compagne Isabelle en 
2021 qui, une semaine après 
son départ, va contacter Del-

phine L. par médiumnité afin 
que celle-ci puisse 

communiquer avec Umberto.
Un cinquième ouvrage en cours 

fait la synthèse des commu-
nications de Valentin concer-
nant les crop circles, ouvrage 

qu’Isabelle avait 
commencé, ouvrage qu’ils 

devaient écrire tous les deux, 
ouvrage qu’Umberto est en 

train de terminer 
à la mémoire d’Isabelle. 

06 63 34 29 18
molinaro.umberto

@gmail.com
site : cerclesdanslanuit.com

Delphine lannoy 
est médium depuis sa tendre 
enfance, toutefois cela lui a 
procuré plus de souffrance 
que de joie. 
Elle a vécu une EMI à 14 
ans et perdu ses meilleurs 
amis en 1988, 1992 et 
1995 lors d’accidents de 
voiture et de montagne sans 
pouvoir les sauver. 
Puis après avoir été touchée 
par la Grâce en 2009 par 
la Vierge Marie, un chemin 
initiatique chamanique 
s’ouvre à elle.
Alors elle ose, elle demande 
à être reliée au Canal de 
Marie et recevoir ses 
enseignements et elle est 
immédiatement entendue ! 
Ensuite, elle demande la 
reliance aux être galactiques 
et en l’occurrence avec les 
Pléiades et immédiatement 
elle est entendue. 
Sa devise : « Demande, 
tu ne risques rien 
à demander. » 
Aujourd’hui à 48 ans, elle 
s’assume pleinement dans la 
voie du Cœur et de L’Êtreté 
de son essence chamanique 
et voyage aussi librement 
que souhaité dans les diffé-
rents mondes et  dimensions 
en accord avec ses ancêtres, 
guides et esprits alliés. 

06 74 38 76 99
irisdessens@gmail.com

https://www.
delphinelannoy-coach.com/

INTRODUCTION

Il est légitime de chercher à comprendre ce phéno-
mène encore mystérieux que sont les CC. Sacrée 
Planète s’y emploie depuis de nombreuses années 

ressentant le potentiel si particulier qu’ils recèlent 
même si de nombreux détracteurs les ont dénigrés 
d’années en années.

Ce n’est pas avec notre seul «mental» que nous pou-
vons appréhender ces manifestations. Il s’agit, comme 
vous le savez, d’un phénomène vibratoire énergétique. 
C’est donc avec le cœur «en action» que nous pouvons 
ressentir les intentions qu’ils envoient. 

Les êtres invisibles (canalisés par Delphine L.) nous 
envoient le message suivant : «Les CC sont des manifesta-
tions de cocréation, vous le savez, il y a urgence à prendre 
votre place et à être maintenant vous-mêmes ; c’est ce qui 
permettra les manifestations, les évolutions et les éveils. C’est 
exactement ce dont la planète et l’humanité ont besoin au-
jourd’hui.» 

La saison 2022 en Angleterre a démontré que les êtres 
lumineux invisibles ont l’intention consciente d’appor-
ter de l’aide aux humains pour la Transition planétaire. 

mailto:molinaro.umberto%40gmail.com?subject=
mailto:molinaro.umberto%40gmail.com?subject=
https://cerclesdanslanuit.com
https://www.delphinelannoy-coach.com/
https://www.delphinelannoy-coach.com/
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ORIGINES DES CC
Depuis le début du phénomène, 

la grande question qui taraude tout le 
monde est : « Qui sont les faiseurs de 
CC ? ».

Grâce aux capacités de Delphine 
L., nous avons eu un accès direct avec 
les êtres d’autres plans vibratoires in-
visibles. C’est ainsi que nous avons pu 
savoir que la technologie de création 
des CC vient des Arcturiens. Ils mettent 
leur savoir-faire à disposition d’autres 
consciences galactiques (entre autres, 
les Pléiades, Vénus, Pégase, Andromède, 
etc.). Avec les 12 CC détaillés dans cet 
article, vous aurez un aperçu d’inten-
tions spécifiques envoyées par des êtres 
d’origines différentes.

MESSAGES POUR 
LA TERRE ET 
SON hUMANITé

Les CC se manifestent à la fois pour 
la planète et pour l’humanité. 

Tout d’abord, les lieux de création 
sont choisis afin d’activer ou de réactiver 
des lieux énergétiques importants pour 
la Terre. Cette dernière saison a encore 
prouvé, si besoin était, que le tellurisme 
du lieu où apparaît le CC joue un rôle 
crucial. Ils peuvent venir sur des points 
d’acupuncture de la Terre et en des 
points précis énergétiques en rapport 
avec les Ley lines (2). C’est le cas à Ave-
bury où se croisent les lignes Mary et 
Saint-Michel (Croquis dans cette page). Ces 
lieux puissants énergétiquement sont 
reliés avec la grille cristalline de toute la 
planète Terre. 

Les CC ont parallèlement une autre 
vocation, celle d’ouvrir la conscience 
des humains et particulièrement de les 
accompagner dans leur élévation vibra-
toire. Cette montée énergétique est au-
jourd’hui incontournable pour traverser 
les grands changements planétaires. 

Comment cela se traduit-il dans le 
concret ? «Il ne s’agit plus de “travail-
ler dur” pour qu’un monde plus serein 
advienne, mais de porter le monde nou-
veau en vous-même» écrit Lena Favre 
(3). 

.../...
Fin de l’extrait de l’introduction

Les CC sont des 
vortex énergétiques 

qui permettent 
de développer un 
lien de cocréation 
entre les humains 
et les autres plans 

vibratoires invisibles 
(êtres galactiques, 
intraterrestres,...).

Ils sont envoyés 
pour nous aider 
dans l’élévation 

vibratoire 
nécessaire 
pour aider 
l’humanité 
à faire un 
grand saut 
quantique.

2- Les ley lines dont des lignes d’énergie invisibles qui couvrent la Terre. Le docteur Hartman théorise en 1953 ce réseau d’énergie bien connus des Anciens 
: pour preuve la construction de monuments et lieux de cultes (pierres levées...) sur ces lignes. La Ley line Saint Michel part de la pointe sud-ouest de l’An-
gleterre et traverse le pays dans toute sa largeur en passant par des sites comme Glastonbury et Avebury. Elles ont un effet sur le corps et l’esprit humain. 
Les Anciens s’en servaient pour communiquer entre les lieux de culte, qu’ils soient celtes, romains ou chrétiens... 
3-  Parole de Pastor, guide canalisé par Lena Favre (L’envol vers Soi» p. 442). Léna Favre a édité 2 livres (Les danses de l’Âme) en tant que channel d’un 
collectif de guides, êtres interstellaires et Maîtres ascensionnés.

La ley line Mary en pointillés rose et la ley line St-Michel en trait bleu.
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Alignement - Nettoyage
Coupure des liens toxiques

CROP CIRCLE apparu le 22 mai 22
Le 24 avril à Enmill Barn, près de Crab Wood, Wiltshire.
Le 22 mai à Little Down, près de Hippenscombe, Wiltshire.

http://cropcircleconnector.com/2022/littledown/videos.html

Vidéo de survol du crop circle

2

1

Le 24 avril 2022
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Cette formation est apparue en deux fois, le 
24 avril avec 5 cercles (Ph. 1). Puis en mai 
une couronne de scie s’est ajoutée autour  

des 5 cercles (ph. 2). 
Le site de Little Down est un haut lieu vibra-

toire marqué par des croisements de lignes de Ley.
On constate une si-

militude avec un CC 
apparu en 2017 (ph. 3). Il 
s’agissait déjà d’un net-
toyage mais à l’époque, 
ce n’était qu’un aver-
tissement afin de com-
mencer la libération des 
liens.

interprétation de 
Géométrie SaCrée 
par Umberto molinaro

Dans la première formation du 24 avril appa-
raît la Croix Celtique (Figure  4). Celle-ci a été créée 

à partir de multiples 
symboles. 

Le Soleil au centre 
est entouré des 4 élé-
ments ou 4 saisons ou 
4 événements (2 sols-
tices et 2 équinoxes), 
etc...

Crop Circle 2017

3

4

Maintenant su-
perposons le CC 
complet avec la 
grille de Métatron 
(grille de M.). Nous 
voyons les points de 
convergence et les 
synchronicités de 
géométrie sacrée.

1- Superposition des cercles avec le centre 
Le cercle formé par la 

lame de la scie correspond 
exactement au cercle de la 
grille de M. qui passe par les 
6 centres des cercles du deu-
xième rang M. (123456). 
Les cercles intérieurs de la 
grille M. sont notés (ABC-
DEF) (Fig. 5). 

2- Correspondance avec le CC de 2017
Les deux CC se superposent 

exactement et le cercle qui dé-
limite les dents est très précis. 
En 2017, ce CC annonçait une 
éclipse symbolisée par l’aligne-
ment. Au milieu, c’est le soleil... 
Les trois cercles représentant la 
Terre, la Lune et le Soleil sont 
superposés (volume)(Fig. 6)... 

5

CC complété le 22 mai 2022

6

http://cropcircleconnector.com/2022/littledown/videos.html
http://cropcircleconnector.com/2022/littledown/videos.html
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eXploration ChamaniQUe 
par Delphine lannoy

En ce qui concerne les sphères, le centre représente le Soleil. 
La sphère au dessus du Soleil est la Lune. A droite, nous avons 
l’éclipse Lune-Terre. Elles sont toutes les 
deux superposées. En bas, c’est en lien 
avec Vénus, un alignement Lune-Vénus et 
à gauche Lune-Neptune. La position des 
astres augurent de très fortes énergies. Ce 
sont des mouvements d’actions puissantes 
qui vont avoir lieu de la nouvelle lune du 
30 mai 22 jusqu’à la suivante. Cela augure 
de hautes montées vibratoires. 

La rotation des dents de scie vient cou-
per des liens. L’intention avec ce CC n’est 
pas de chercher à guérir des mémoires anciennes mais de couper 
net les liens toxiques, karmiques, transgénérationnels... Il s’agit de 
nettoyage. 

Ce Crop CIrCLe est venu Couper Les LIens et 
Les MéMoIres de Ce quI n’a pLus LIeu d’être. 

rsp : pouvez-vous nous en dire un 

peu plus sur le sens de rotation et 

son incidence ? 

uM : Si on se place en géobiologie 
sacrée et symbolisme, les anciens 
initiés ont créé des points de dé-
charge et de recharge. En circuit 
énergétique, on vient se décharger 
et ensuite se recharger. Il s’agit de 
vortex énergétiques. Nos chakras 
fonctionnent dans le sens des ai-
guilles d’une montre afin de générer 
un vortex qui permet au vivant de se 
régénérer. 
dL : Les énergies sombres inversent 
le sens pour nous affaiblir. Dans le 
sacré, nous sommes une énergie qui 
circule et se régénère.  
uM : Un exemple très connu est la dy-
namisation de l’eau pour laquelle on 
crée un vortex dans le sens SM.
L’inversion de sens pour une même 
forme est flagrante avec la svastika 
qui, en sens inverse, a été utilisée par 
les Nazis (croix gammée).
Dans une église, quand nous en-
trons, nous prenons vers la gauche, 
comme autour d’un stupa ou d’un 
menhir pour être dans le courant 
d’énergie SM. 
Malheureusement, dans certains 
égli-ses, le sens de visite est imposé 
et tourne en sens contraire (C’est le 
cas à Notre-Dame de Paris !!!).

Question
Sens de rotation 

et vortex

le soleil symbolise l’univers et c’est l’univers qui décide du net-
toyage. Ce CC avait été appelé la lessiveuse. Les nettoyages com-

mencées étaient plus doux en 2017. 
Le nouveau CC de 2022 est plus agres-
sif, plus tranchant. Pour 2022, la position 
des astres augurent de très fortes énergies. 
Il faut maintenant trancher avec les an-
ciennes énergies. 

3- amande phi
La vesica piscis est une figure géométrique 

sacrée obtenue par l’intersection de deux 
cercles dont le rayon est basé 
sur le nombre d’or. (7) 

En superposant les CC de 
2017 et 2022, on voit une 

amande Phi (Fig. 7), c’est une figure dont le rap-
port entre la hauteur et la largeur donne égale-
ment le nombre d’or.

7
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Dl : Ce CC 

vient d’une alliance 
galactique, entre Vénus, 

les êtres de neptune 
et les arcturiens. 

le peuple Sumérien 
y particpe 
également.

7- Lors de la saison 2018, Philippe Mariaud a développé cer-
tains principes de la géométrie sacrée (les cercles étalons de 
la grille de Métatron, l’amande Phi et la vesica piscis, la triple 
quadrature et les trois niveaux de conscience,...). Vous retrou-

verez l’article « Pourquoi les Crop Circles participent-ils à 
l’élévation de conscience ? » dans Sacrée Planète NUM. n°5 
(partie 1) et n°6 (partie 2). Un dossier est à paraître avec tous 
les travaux de Philippe Mariaud en mars 2023. 

https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/magazines-numeriques-2018-2019/sacree-planete-numerique-n5/
https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/magazines-numeriques-2018-2019/sacree-planete-numerique-n6/
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L’énergie est très tranchante. Il 
faut maintenant couper franche-
ment avec les anciennes énergies. 
Nous n’avons plus le choix. 
J’entends : «C’est la libération ou le 
trépas !» Soit nous nous libérons, 
soit nous passons notre chemin... 
Cela signifie que nous acceptons 
pleinement notre incarnation et 
en cela il faut de vraies coupures 
avec les liens toxiques afin d’être 
parfaitement alignés et être vrai-
ment nous-mêmes.
Il s’agit de la faucheuse qui per-

met le renouveau. A l’image des 
saisons, l’automne est nécessaire 
pour que les bourgeons reviennent 
du printemps.

UM : Avons-nous tous à faire ce 
nettoyage ?  
DL : Le nettoyage n’est pas donné 
à tout le monde, cela est question 
de conscience et de chemin in-
dividuel. Certaines âmes sont en 
errance en ce moment. Il nous est 
nécessaire de couper tous les liens 
toxiques. 

En se 
connectant 

à cette image 
avec une main 

sur le cœur 
et l’autre sur 
l’image, vous 
pouvez dire : 

« Par ce CC, 
j’accepte 

que tous les 
liens négatifs 
et toxiques 

puissent être 
coupés 

et dissous ». 

Pratique
et mantra

Crop circle apparu en France 
le 30 mai

Saint-Denis en Bugé (au nord de Lyon)

UM : Est-ce que le paquet d’orge tressé au 
centre du CC est fait par des humains ? 

Cette touffe m’a interpellée. En fait, ce sont des 
humains dérangés par le phénomène (détrac-
teurs) qui sont intervenus au centre pour ten-
ter de neutraliser l’énergie mais ils n’ont pas 
atteint leur but. 
«Ils ne connaissent pas notre puissance» 
disent les êtres faiseurs de ce CC.

Ce CC est très puissant pour couper tous les liens toxiques. le 
CC du 4 juin qui l’a suivi vient, quant à lui, apaiser le travail 
émotionnel relatif à ce travail de coupures. 
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pour lire la suite, acheter l’article 
CliC iCi 

Merci de ne pas reproduire ces extraits sans autorisation 
préalable à contact@rezo-sacree planete.com. 

.../... Fin De l’eXtrait

https://rezo-sacreeplanete.com/boutique/sacree-planete-numerique/articles-num-a-lunite/article-crop-2022/
mailto:contact%40rezo-sacreeplanete.com?subject=

