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“LE NIVEAU VIBRATOIRE
DE LA TERRE” DE
CHARLES CARON BELATO
UN LIVRE INSPIRANT QUI
MONTRE QUE LA LUMIÈRE EST
AU BOUT DU CHEMIN

Le monde est en pleine mutation et nous avons
l’impression de ne rien maîtriser. Dans “Le Niveau
Vibratoire de la Terre”, Charles Caron Belato réalise une
étude qui donne un éclairage précis sur la situation
actuelle, sur ses prolongements prévisibles ainsi que
sur les choix qui sont à notre portée.
Basée sur des données astronomiques et en se référant à
plusieurs Traditions astrologiques, cette recherche met en
lumière différents constats.
Tout d’abord, la Terre se situe à une période charnière
entre deux grands cycles. Plus précisément, elle se situe
à la veille d’un cycle ascendant qui devrait déboucher sur
un monde d’harmonie et d’épanouissement.
Toutefois, le second constat mit en évidence pointe sur le
lien d’interdépendance qui unit les humains et leur planète.
Ainsi, le comportement des humains permettra de faire
basculer l’humanité dans un âge d’or, ou pas. En effet, si les
humains continuent à se comporter comme des parasites,
la planète est tout à fait capable de continuer son cycle
d’évolution sans eux.
Co n f ro n té e à n o s co n n a i s s a n ce s h i s to ri q u e s e t
préhistoriques, cette étude approfondie a permis de
montrer sa pertinence en confrontant la symbolique des
périodes astrologiques calculées avec précision aux faits
qui ont été constatés et documentés par les historiens.
En extrapolant cette méthode, “Le Niveau Vibratoire de
la Terre” détaille un échéancier ainsi que des prédictions
détaillées pour la période présente et pour l’avenir.

Changer nos anciennes
habitudes pour ne pas courir
à la catastrophe…
Nous n’avons pas le choix : si nous voulons basculer
collectivement dans un monde d’harmonie, nous devons
rectif ier nos comportements. Dans son dernier livre,
Charles Caron Belato explicite pourquoi les changements
que nous pouvons tous observer sont la conséquence du
niveau vibratoire de la planète.
Pour comprendre ce processus, l’auteur a réalisé une étude en
s’appuyant sur cet outil de modélisation de la Création qu’est
l’astrologie. Il creuse notamment 4 techniques : les Yugas, les
ères astrologiques, les degrés symboliques et les Dashas.
Ces différentes Traditions donnaient jusqu’alors, selon les
auteurs, des dates différentes toutes très fumeuses. En
basant ses calculs sur des cycles astronomiques, Charles
Caron Belato donne une méthode de calcul rigoureuse et
inédite qui a montré sa pertinence.
En effet, il montre comment le climat astrologique de
chaque période calculée coïncide avec les informations
documentées par les historiens.

« J’ai aussi daté avec précision dans le livre
un échéancier qui positionne les dates dans
un avenir très proche qui seront critiques au
niveau du changement vibratoire collectif. »
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Extrait
“Depuis le temps que j’entends mes contemporains affirmer
que le niveau vibratoire de notre planète est en train de
changer, mon envie de comprendre a fini par me pousser à
investiguer sur le sujet afin d’en avoir le cœur net. Je me suis
livré à une recherche astrologique afin de mieux comprendre
les changements qui secouent la Terre actuellement. Et
cette recherche qui, initialement me semblait anecdotique, a
progressivement fait naître en moi un sentiment tout à la fois
d’inquiétude et d’urgence.
Je retiens de ces réflexions qu’il en est de notre planète comme
des individus : un échéancier est en place et se déroulera
séquentiellement, mais une part de liberté demeure. Et elle
est plus grande qu’il n’y paraît. Cette liberté, cette marge de
manœuvre laisse le choix entre un grand panel d’options
possibles. De la même façon qu’un individu a le choix entre
vivre son thème natal, et donc sa vie, au ras des pâquerettes,
ou au contraire, faire preuve d’élévation, à présent l’humanité
se voit investie d’une part de liberté nettement accrue. Saurat-elle se sortir des ornières des siècles passés et faire preuve
de grandeur ? Souhaitons-le car, au terme de cette étude, je
suis en proie au sentiment dérangeant qui me donne à penser
que la planète Terre continuera son évolution quoi qu’il arrive,
avec nous ou sans nous.

La première partie de l’ouvrage présente l’évolution du niveau
vibratoire pendant le cycle actuel de notre planète. Sa durée
s’étend sur plus de vingt-cinq mille ans.
Chaque fois que possible, j’ai mis en perspective les principales
étapes de ce cycle avec les données historiques dont nous
pouvons disposer. Mais que l’on ne s’y trompe pas, il ne s’agit
pas d’un livre d’Histoire et je ne suis pas historien. Les données
historiques que je rappelle ne servent qu’à souligner les
coïncidences troublantes entre les vibrations d’une époque
et le vécu associé. En extrapolant ce constat, je me suis permis
de commenter un panel d’événements possibles ou probables
pour l’avenir.
Même si elle peut sembler absconse, j’ai délibérément inclus
dans la suite de l’ouvrage une présentation détaillée des
recherches et des calculs qui ont abouti à l’élaboration des
informations que j’expose dans la première partie. Mon but, en
incluant ces travaux, est de montrer comment les différentes
Traditions sont susceptibles d’éclairer les situations présentes
et futures.”

Du même auteur

Synastrie, approche karmique

Les Lunaisons

Les Révolutions Solaires

Il vous est sûrement arrivé de
rencontrer quelqu’un pour
la première fois mais d’avoir
l’impression de connaître cette
personne depuis toujours. De même
il existe des gens dont la seule
présence vous est insupportable…

L’astrologie repose sur un thème
natal ou un thème de début. Mais
on ne dispose pas toujours de ces
informations, notamment si l’on se
préoccupe des affaires du monde.
Dans ce cas les lunaisons amènent
une réponse très pertinente…

Que va-t-il m’arriver cette année ?
Les Révolutions Solaires donnent
des éléments de réponse à cette
question que tout le monde se pose.

Pourquoi et comment élever votre niveau vibratoire

77 jours pour élever notre niveau vibratoire

Pourquoi selon vous cet actuel essor de la méditation, et
de tout ce qui touche au bien être ? C’est assez simple
à comprendre : nous adoptons spontanément des
techniques pour vivre en harmonie avec le monde qui nous
héberge, ce monde dont le niveau vibratoire augmente
sans cesse, contrairement à celui des hommes …

Notre planète a actuellement un niveau vibratoire très haut,
et bien trop important par rapport à celui des humains qui
la peuplent. C’est de ce différentiel que découle notamment
cette sensation insupportable d’avoir nos esprits et nos
journées surchargés et de voir le temps filer extrêmement
vite. Cette paix, que connaissaient nos aïeux lorsqu’ils
veillaient au coin du feu, il nous faut la retrouver…

A propos de Charles Caron Belato
Chercheur de vérité, Charles Caron Belato s’est livré à différentes
recherches basées sur l’outil astrologique. Il a étudié et enseigné
l’astrologie tout en consignant le f ruit de ses travaux dans
différents livres.
Mais l’astrologie ne répond pas à toutes les questions. En particulier,
cette discipline demeure muette sur la question d’identifier les
leviers permettant d’agir sur notre devenir individuel.
C’est pourquoi, tout naturellement, son parcours l’a conduit à
s’impliquer dans une démarche orientée vers la recherche de
l’épanouissement personnel. C’est ainsi qu’il a étudié et documenté
dans différents livres la notion de niveau vibratoire.

« Si notre niveau vibratoire personnel
conditionne notre quotidien ainsi que notre
devenir, dans une approche plus large, le
niveau vibratoire collectif détermine l’avenir
de l’humanité. »
Charles Caron Belato

Charles Caron Belato donne également des master-class Niveau
Vibratoire, de plus de 3heures accessibles 24/24h depuis un ordinateur,
une tablette, ou un smartphone. Accessible à tous et à toutes, elle se
structure en plusieurs chapitres : https://highcoaches.com/product/
masterclass-niveau-vibratoire/
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