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Extrait Jardin du Prophète 

La Vie chante dans nos silences et elle rêve dans notre sommeil.  

Même lorsque nous sommes défaits et avilis, la Vie siège dans les hauteurs.  

Et quand nous pleurons, la Vie sourit au jour, elle est libre quand nous traînons nos chaines. 

Questions 

Dominique 

Il me semble que tu as dit ? que la Joie s'élevait de la Paix... 

Peux-tu développer ?  

Je viens de vivre que la Paix s'élevait du Lâcher prise.       

C'est encore fragile mais c'est...       

Eléna 

Quels éclairages as-tu à partager sur la notion de flammes jumelles ? Merci.   

Sylvie 

J’ai fait la reconnexion cristalline dimanche dernier et j’ai le souvenir de n’être que des petits cœurs 

cristallins dans toutes les cellules puis je me suis sentie partir. Je me suis réveillée en sursaut la 

reconnexion était terminée je ne savais plus où j’étais ai reçu un SMS je ne comprenais plus rien et 

j’ai eu du mal à retourner à notre réalité d humain. Le problème c’est que ma chatte pomme 

d’amour à voulu rentrer à ce moment-là alors que le vent soufflait fort dehors et j’ai peut-être mis du 

temps à ouvrir la porte elle est répartie, l’air apeuré, et je ne l’ai pas revue depuis... alors qu’elle sort 

très peu.  Je la cherché depuis sans succès. J’ai l’impression que ça a un rapport avec la reconnexion 

cristalline et ce réveil en sursaut. Est-ce que tu peux m’éclairer là-dessus ? 

Dominique 

Pas de question ici mais un Merci de gratitude pour la joie éprouvée dimanche.  

Ces moments sont si forts qu’ils font presque mal - comme si notre corps n’était pas fait pour les 

supporter.  

Larmes de tendresse ensuite. 

C’était beau.  

La « traversée du désert » s’est grandement adoucie - c’est un AR constant. Je n’ai pas hâte d’y 

retourner. Il exige de rentrer profondément dans tous les ressentis qui s’y présentent. 

Les AR ego/conscience sont différents d’avant.  

De Tunnels noirs avant la Lumière (épisodes réguliers) il fallait analyser et comprendre puis mettre 

en lumière et enfin le retour était là.  

La sortie était évidente physique palpable réconfortante vivifiante.  



Maintenant ce sont des « traversées du déserts » - très différentes, elles demandent la soumission. 

Rien à comprendre, ni à analyser. Rien à faire sinon accepter que quelque chose se fait, et dans 

l’abandon absolu reconnaître mon impuissance et l’accepter.  

Un jour ça s’arrête avec subtilité et délicatesse comme une petite vague qui se retire après avoir 

accompli sa mission.  

Lavée par l’eau divine offerte dans les tourments des illusions du désert, on en ressort allégé, comme 

en douce expansion.  Juste plus conscient du lien avec Dieu vivant en nous. Abandonné à Ses choix. 

En attente joyeuse et douce, sans rebond ni excitation, à la merci des prochains choix divins que la 

vie servira       

Ton aide à mettre les mots « TRAVERSÉE du désert » a été physiquement puissante. Sa justesse a été 

immédiatement perçue.  

A suivi l’abandon sans crainte à sa mission purificatrice.  

Je sais que j’y retournerai. Ces AR sont épuisants pour moi.  

Si ce thème peut parler au groupe pour un échange d’expériences, ce sera bienvenu. 

Simone 

Ces jours-ci, alors que je voudrais me poser, écouter ce que mon âme a à me dire, je suis prise sans 

cesse dans des « exercices » du quotidien -à mourir de rire- la poubelle qui a fui, une grosse 

maladresse culinaire, mon palmier qui meurt des affres des cochenilles, etc…des choses qui me 

prennent un temps fou…sans compter avec une énergie particulière, parfois grosse fatigue…comme 

si je m’attirais mille contre-temps !! Et mes journées passent très vite !! 

Tout ça pour dire que je me questionne autour du fait d’avoir perdu ses illusions - je ne peux plus 

rien croire de ce qui se dit, ok je fais partie des gens « réveillés », éveillés ? mais ça change quoi en 

vrai, de ton point de vue, d’être sorti de la matrice ! Comment les journées sont-elles censées se 

dérouler ? 

Si je « marche en Terre Sacrée » et que je nourris en toute priorité l’amour plutôt que les peurs ou la 

critique, ma vie est plus agréable, plus douce… 

Mais toi que dirais tu de ce que c’est de « perdre ses illusions » versus « être éveillé » ? Je ne suis pas 

sûre d’être très claire ! 

En vérité j’aimerais plutôt savoir où j’en suis, est ce que je joue encore avec moi à « pas y aller » … 

vers qui je suis profondément 

Cristine 

J’aimerai avoir des informations sur mon âme ? est-ce possible ? c’est comme si je ressentais la 

nécessité de restaurer quelque chose ? Quoi, je ne sais pas ? 

 Quelle est sa vibration ? quelle est ma famille d’âme ?  

Je ressens beaucoup de joie et de bonheur quand je fais certaine chose qui la nourrisse et là j’ai la 

profonde sensation que JE SUIS  

Et j’aimerai ETRE tout le temps comme cela ! …. As-tu des impressions vibratoires à ce sujet ? 

 


