
Echanges Cristallins 22/05/2022 
 

Energies du moment, éclipses, corps 

Intégrité 

 

Questions 

Anne-Gaëlle 

- As-tu prévu un rdv pour le Portail 666 de la Pentecôte ? Si ça n'est pas le cas, pourras-tu nous parler 

un peu de ce grand Portail dimanche ? 

- Nous avons quitté les énergies du "carré" de la pyramide Cristalline pour rejoindre le "cercle" des 

Grands Cristaux Maîtres Originels, ou la pyramide s'imbrique-t-elle toujours dans ce cercle ?! 

Kraiem 

1- J'observe le ciel chaque jour plein en long et en large de chemtrails, je rencontre chaque jour des 

publications sur ses effets néfastes, je me sens dans un état inconfortable, j'essaye de ne pas mettre 

bcp d'attention mais ça s'amplifie, comment sortir de ce cercle et qu'elle est la meilleure protection à 

installer sur tous les plans, mental, émotionnel et physique ? 

2- J'ai appris avec toi que l'âme est déjà évoluée à son plus haut degré, mais j'ai lu ces derniers jours 

qu'il existe 7 catégories d’âmes qui viennent s'incarner pour évoluer selon leur degré 

d'apprentissage, j'ai besoin de clarté stp. 

Chantal 

En ce qui concerne l'âme, lorsque je quitte mon corps physique y a-t-il pour elle une différence entre 

l'inhumation et la crémation ? 

Celle-ci beaucoup plus personnelle, j’ai une molaire manquante et une autre chancelante, j'ai 2 

possibilités soit je fais 2 implants, premièrement bonjour les tarifs, hormis cela j'ai du mal à avoir un 

discernement clair, car je pense que la vie me montre un disfonctionnement et que la parodontie 

peut se stabiliser, bon les dents ne repousseront pas      . Si tu trouves hors sujet je comprendrai tout 

à fait de ne pas l'aborder ce soir. 

Dominique 

Question sur la matrice cristalline  

Elle est beaucoup plus présente pour moi qu’auparavant.  

Je la ressens comme un phare, un rappel visuel et vibratoire à me reconnecter à me souvenir.  

Une présence aidante mais aussi une porte mystérieuse.  

Le mois dernier elle m'a aidée à me désidentifier. En me rappelant à moi-même et à l’importance de 

m'incarner sur Terre et en Terre cristalline donc à partir de mon centre.  

Ce mois-ci en la regardant et en me connectant à elle, ce sont les 12 piliers Cristaux Maîtres Originels 

qui se rappellent à moi.  

Et toi que t'apporte la Matrice Cristalline de chaque mois ?  



Et quelles sont ses autres fonctions pour nous tous que cette fonction de phare relais et de porte 

intérieure ?   

-- 

Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces 12 Cristaux Maîtres Originels ?  

Joie d 'avoir de nouveaux Maîtres Amis.  

Ils ne me parlent pas encore 

 Mais je ressens leur Présence Éternelle tellement Aidante Puissante et pleine d’Amour.  

Moi qui ai souvent besoin d'être rassurée : Gratitude infinie à Eux car leur Présence me rassure sur 

mon chemin et m’apaise.  

 Ils me rappellent que Je Suis...  

Gratitude infinie aussi à toi qui nous les a présentés                     


