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AIDE TECHNIQUE 

1. IMPOSSIBILITE DE VOUS CONNECTER 

Premièrement, la connexion se fait toujours ici : https://lecerclecristal.fr/membres/. 

Il y a 2 cas possibles. Le premier est que vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ou que 
vous n’entrez pas correctement vos identifiants. Je vous invite à bien faire un copier-coller de votre 
identifiant et mot de passe afin d’éviter toute erreur. 

Ensuite, si vous avez oublié votre identifiant, vous pouvez utiliser votre adresse email utilisée lors 
de la création de votre compte. Cela fonctionne parfaitement. 

Ensuite, personne ne peut avoir accès à votre mot de passe, si vous l’avez perdu, vous pouvez passer 
par ce lien : https://lecerclecristal.fr/wp-login.php?action=lostpassword 

Vous arrivez alors sur cet écran : 

Entrez votre email et cliquez sur le bouton « Générer un mot de passe ». Rendez-vous ensuite dans 
votre boite email. 

Vous recevez alors un email de ce type : 
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Vous pouvez retrouver votre identifiant après « Username », cliquez sur le lien en bleu permettant 
de générer un nouveau mot de passe. Vous arrivez alors sur cette page : 

 

Choisissez votre mot de passe et souvenez-vous-en. Vous arrivez ensuite sur cette page : 

 

Cliquez sur Connexion et vous pourrez de nouveau vous connecter avec votre nouveau mot de passe. 
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2. JE N’AI PAS ACCES AUX WEB-ATELIERS QUE J’AI ACHETES 

Lorsque vous vous connectez sur la page d’accueil et que vous entrez vos identifiants. Vous obtenez 
ces messages : 

 

Sous « Levels », ce sont les différents accès que vous avez. Vous pouvez voir les Web-Ateliers dont 
vous avez ouvert l’accès. Si c’est bien marqué, vous pouvez y accéder dans le menu Web-Ateliers et 
en cliquant sur le lien d’accès. Exemple :  

 Avec 

 

Si l’accès n’est pas ouvert, retrouvez l’email reçu lors de votre achat et vous trouverez un lien 
permettant d’ouvrir votre accès. 

3. SI VOUS AVEZ TOUJOURS DES PROBLEMES D’ACCES 

Merci de contacter support@lecerclecristal.fr et de donner le maximum d’informations sur ce qui 
vous arrive avec idéalement capture d’écran ou vidéo. 
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