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Gaëlle 

Lors de la reconnexion cristalline je mis sentie envahie par les effets des piquouses (comme des 

milliers de piqures qui me traversaient le corps). Je me suis laissé traverser, c’était très désagréable 

et j’observais mon mental râler pendant qu’au loin j’entendais parler de joie.  Que s’est-il passé ? 

Juste un petit témoignage de la reco cristal d’hier soir.  

Dans le groupe il devait y avoir 2 piquouzés (2 ou 3 doses probablement) 

 J’ai passé la séance à me sentir traversée par tout ce qu’ils avaient à évacuer (spike etc....) pendant 

que tu parlais (au loin) de la joie… je voyais mon mental râler et je traversais tout en gardant le 

mental à distance !  

Après la séance, bien entendu ça allait bien. 

Question : est-ce juste d’accepter ces personnes dans ce type de séance ? Je te pose la question 

même si J’entends déjà la réponse !   

Je gère cela avec certains patients mais là, j’étais furieuse de servir de poubelle a beaucoup de 

monde !  

 Je vais traverser ce mental !  

Je n’attends pas de réponse de ta part, juste envie de le témoigner ! 

Maria 

Hier soir lors de la Reconnexion Cristalline j’avais de la joie au cœur et je ressentais l’amour ; à un 

moment j’ai eu quelque chose qui s’est élevé en moi et qui m’a fait mal à l’intestin, ressenti l’envie 

de vomir et j’ai cru que j’allais défaillir. Comme une énergie très intense. J’ai dû ouvrir les yeux et ça 

s’est calmé. Tout va bien ! Juste l’intestin endolori un peu après ! Si tu pouvais me donner ton 

ressenti ? J’ai déjà eu des moments où ça s’élève mais je ressens à chaque fois l’amour la joie ! 

 Est-ce que je dois faire cesser si cela se reproduit ? 

Anne 

J’ai recopié à la main le texte de la reconnexion Cristalline magnifique et je fais et refais ces 

méditations jamais vécues pareils …. La marche a pris une ampleur et une vastitude, une profondeur 

incroyable, hier c’était le feu qui venait comme s’emparer de toute la colonne et de tout le corps, j’ai 

peu de sensation mais c’était …. 

S abandonner, s’offrir, et cette lumière cristal, cette force cristal que j’invoqué en moi, autour de moi 

…. Ce moi que j’aimerais fondre en effet dans cette présence d’une infinie bienveillance, lâcher le 

combat, lâcher les armes et marcher nue sur la terre cristal, sans laisser d’empreintes …… 

Je suis malheureusement bien encore séparée … 

Merci en tout cas, du fond du cœur. 

La Vie que je suis trouvera où couler plus librement … jaillir sans que je fasse obstacle. 

Lucie 



Es-tu humain ou divin ? Existes-tu vraiment ? Comment trouves-tu toujours le mot juste, l'attitude 

juste ? Je vois bien que tu attends toujours avant de répondre aux questions comme si tu "captais" la 

réponse avant de l'offrir. 

Cristine 

Je m’explique : je loue un appartement à Avignon depuis 25 ans et je partage ma vie entre Toulouse 

et cet appartement à Avignon... or depuis quelques années je suis dans la dualité : je dois quitter cet 

appartement qui me procure autant de joies que de soucis financiers.... Et, je souhaite le garder 

encore... 

Je n'arrive pas à me résoudre à partir ... c'est une véritable souffrance comme une blessure... 

Je n'arrive pas à me connecter à mon âme pour savoir « qu’en est-il pour elle ?" Est-ce une 

expérience initiatique ? etc... 

As-tu une impression vibratoire qui pourrait m’éclairer ? ou des conseils ? 

Natacha 

Je te conte le soin qui m'a été fait, dans l'invisible, dans un abandon total. Voici mes notes : 

"le processus s'est déroulé dans 4 zones très localisées de mon corps, "ouvertes", sensation que l'on 

ouvre des zones :  1. tout le côté droit du cerveau arrière avec une multitude de formes tuyaux 

vivants, écailleux sans écailles qui se multipliaient, s’entrecroisaient, puis devenu tissage d'un cocon 

tels des fils. Déploiement de ces formes en un tissage pour vivre un enveloppement très doux et 

vaste.   

2.intervention sur une ligne entre les 2 oreilles comme une balance qui essaye d'équilibrer les 2. 

Silence ouvert dans l'oreille gauche pour l’ouvrir, l'écarter en lumière processus dans la vastitude, 

pour laisser sortir une forme corps de ver de terre qui roulait progressivement. Sortie de l'oreille 

gauche, elle est tombée et est devenue poussière, comme dissoute à l'extérieure. 

3. au niveau du cœur, proche du plexus. Eau à remous entourée d'ondes vertes dans un processus 

d'intensification (ça remue et les ondes deviennent de couleurs plus claires dans le vert, plus 

brillantes. Descente de cette eau dans l'utérus, là plus de couleur, dans le Noir. Eau qui remonte et 

redescend entre ces 2 zones plexus, utérus. 

4. Lumière dans les mâchoires et gencives du haut. (Mes dents sont une grande souffrance quasi 

quotidienne " douleurs mémorielles constante). Sensation de douceur "fleurie", Joie de mâchoires, 

Sourire qui m'a poussé des mâchoires. Irrigation de sensation de paix, d'Amour en partant de la 

Bouche, dans et autour de mon corps. Grande fatigue dans les yeux et le corps. Besoin de masser 

mes omoplates dans le mouvement de rotation, mise en craquement durant 5 mn". 

Kathinka 

1/ dans ma première NDE, j'ai vu l'anesthésiste réanimateur écrire DCD à 10h26 et suis partie dans le 

tunnel. Pourtant, à mon retour, alors que mon corps allait dans la morgue, je me suis souvenue de 

toute ma vie, après un arrêt total de vie de 16 mn à priori. Je me demande où est situé l'esprit, 

certainement hors du corps car je me souviens de tout. Mon âme voyageait et je voyais tout. 

Comment distinguer les deux et nos pensées sont donc hors du corps ? 

2/ quelques années après, j'ai heurté à moto un bus, pourtant je ne me souviens que de la violence 

du contact, je me suis relevée (malgré les fractures) et suis montée sur la moto récupérée à 200 

mètres... et je ne me souviens de rien. Mon premier souvenir a été sur la route des kms après, j'ai 

senti "mon corps revenir" et la souffrance qui est apparue. 



Est-ce une décorporation ? qui conduisait ? LOL 

3/ comment distinguer les infos de l'égo, de l'âme, du mental... nos guides.... Et le monde invisible ? 

Dominique 

J'ai ressenti des sensations corporelles et énergétiques pas vraiment nouvelles mais plus intenses, 

plus longues dans le temps que lors des reconnexions cristallines précédentes : Comme un Feu doux 

et puissant (picotements, pétillement) qui petit à petit s'installait dans tout mon corps.  

Cette nouvelle Conscience, découverte, de ce que je suis, était   joyeuse et très agréable : Je me 

sentais plus vibrante, vivante.... 

Le bémol est arrivé le lendemain matin. À mon réveil, je ne ressentais plus ni Feu, ni Légèreté ni Joie 

mais une pesanteur, fatigue, lourdes et désagréables, avec comme une sensation de chute du haut 

de la vague.... 

Et bien sûr la voix de mes parts avide, juge et persécutrice qui me disait : 

"Rester sur la plus haute Marche : Raté monumental !  

Dominique je ne te dit pas Bravo !" 

etc. etc.  

Je te passe la suite de leurs commentaires, un tantinet décourageant       

Un conseil ? 

Eléna 

Est-ce que tu peux nous parler de ce que se vit en Ukraine à partir du regard de l'Amour Divin, et de 

la lucidité qui y est associée ?  

Simone 

J'ai besoin d'être rassurée, car depuis le début de la marche sacrée, incluant la reconnexion cristalline 

et l'atelier de mardi, je constate que en effet je n'ai pas de ressentis, mais je ne vois rien non plus, je 

n'entends rien, et ce qui me chagrine le plus c'est de ne pouvoir m'empêcher de comparer avec 

avant, des périodes ou je voyais la lumière ! C'est du vide et parfois je le ressens comme une partie 

de moi qui chercherait à bloquer le processus, plutôt que comme du lâcher-prise ! En d’autres 

termes c'est comme du temps "perdu", ou il ne se passe rien ! C'est très questionnant ! 

J'aimerais pouvoir par exemple me représenter le feu divin pour que ce soit plus "efficace » ! J'ai 

besoin de voir le travail qui se fait à l'intérieur de moi, sinon rien ne se passe ! C'est ce que je crois !! 

D'autant que mon état ne porte aucune émotion, ni joie, ni amour, ni lumière ! 

Je suis désolée d'avoir à partager mon processus de cette manière ! Ce "rien" n'est pas encourageant 

! 

Qu'en penses-tu ? Qu'est ce qui se joue en moi, à ton avis ? Sabotage ? 

 


