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Extrait Jésus, Fils de l’Homme 

Dans ma solitude, j’ai rencontré mon âme, parfois elle était mendiante et vagabonde, parfois c’est 

une princesse dans son jardin. 

Questions 

Dominique 

La Violette est symbole de réunification n'est pas ?  

D'où sa présence particulière ce mois-ci ?  

"Les Pieds dans la Cendre  

Le Corps recouvert de pétales de Violettes  

Laisse-Toi Disparaître " 

-- 

"Embrasser le paradoxe de quitter toute attache et d’Être Tout ce que Je Suis.  

Quitter toute attache et Embrasser Tout ce que Je Suis"  

C'est le Chemin de l’Amour ?  

Qui commence par l'Amour de Soi ?  

Mais par un Chemin incarné d'où la Présence du Carré dans la Matrice Cristalline ?  

-- 

Et puis l'Arbre Originel            aussi 

Qui me rappelle et m'aide à me souvenir que l’Incarnation est une nécessité et que l'Amour en est la 

clef      

-- 

Tu as renoué avec le Peuple des Dragons Gardiens ?  

Pour ma part je ne sais pas pourquoi mais je les ai toujours vus comme des Amis aidants et puissants.  

Gardiens fait écho.  

-- 

Garder et Lâcher, Tout donner un autre paradoxe.  

J'aime les paradoxes car il m'aide à Aimer ma complexité et mes propres paradoxes que je vis depuis 

peu comme complémentaires, comme des clefs.  

 Comme si le 2 me guidait vers 

 L’unité. Encore un paradoxe         

 



Guillaume 

Quelles sont les différences de vibrations entre l’Olivier Originel, l’Arbre de Vie Originel et l’Arbre 

Originel Sacré ? 

Gaelle 

Comment vois-tu le fonctionnent de l’énergie ? Entre 2 pers ? Dans un groupe ? 

Tu parles souvent des qualités et vertus. Quelles différences fais-tu entre les 2 ? Quelles sont les 

principales vertus ? 

Vertus Enfantines : 

• Innocence 

• Vulnérabilité 

• Curiosité 

Vertus chevaleresque : 

• Courage / Foi 

• Droiture 

• Force 

Vertus de sagesse : 

• Patience 

• Discernement 

• Equanimité 

Vertus  

• Humilité 

• Engagement 

•  ? 

Kraiem 

J’ai une question concernant la pratique de la méditation, certains disent que je dois imaginer une 

lumière qui descend du ciel pour traverser mon chakra coronal, d'autres disent que je dois me 

concentrer sur mon cœur. 

Quelle est la meilleur pour nettoyer et capter l'énergie de l’univers ? 

A préciser que je me sens bcp plus en harmonie en connectant à mon cœur 

Simone 

1)je suis toujours très interpellée par le fait de ne « rien ramener » des méditations, j’en attendrais 

du « matériau » pour continuer ma route, des infos, des révélations… rien; au contraire c’est comme 

ci j’étais vide ou en tout cas dans du non palpable ! Est ce selon toi Qq chose de naturel ??  C’est pas 

toujours confortable même si 

Je suis capable d’apprécier que je ressens une paix divine. Des fois je me dit que mon cerveau est 

grillé :)) c’est flippant! 

2)est ce cela qui favorise le fait que je ne suis pas impactée par la situation actuelle, là ou je pourrais 

avoir des peurs ou de la colère…?? 

3) parfois j’ai envie de déployer les bras et ressens alors au niveau des mains une énergie aussi 

dense…qu’un mur! Comment est ce possible?? 



 

4) c’est pas une question: jolie expérience lorsque j’ai eu la conscience de mon feu divin-âme qui 

s’acheminait vers son choix d’incarnation dans le ventre de ma mère :)) Gratitude 


