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Portail, Alignements, Solstice 

Kraiem 

Est-ce que c'est une réponse cosmique à la volonté humaine pour l'ascension? 

Gaëlle 

Y a-t-il une différence entre la fournaise divine et le feu cristallin ? car je n’en vois pas  

Dominique 

Peux-tu nous redire ce qu'est pour toi le temps multi-dimensionnel ou multi temporalité ?  

J'aurais donc en cet instant d'autres vies parallèles ?  

Mon ÂME serait donc présente en cet instant sur plusieurs dimensions ? un peu comme si l'ubiquité 

ne lui posait aucun problème ?   

Mais alors mes souvenirs de mes vies passées particulièrement la dernière comment est-ce possible 

si le temps n'est pas linéaire ? 

J'ai ressenti de très grandes fatigues (cela avait d'ailleurs commencé en mai mais un peu moins).  

 Est-ce juste lié à Dominique et le repos est vital pour elle en ce mois de grandes prises de Conscience 

et donc transformations intérieures ?  

Ou le mois de juin 2022 est-il particulièrement intense pour tous les Êtres sensibles ?  

Ou les deux ?         

PS : j'ai une douleur continue sur le tibia de la jambe droite (au dessus de la cheville ) depuis  deux 

semaines qui devient parfois aiguë alors j'ai des difficultés à marcher.  

Je pense que c'est une entité. 

J'ai essayé de la faire partir avec la Fournaise Divine et les portails Âme libre et Avatar mais en vain 

(quoiqu' aujourd'hui la douleur est un  peu moins intense)  

Un Conseil ?                 

Armande 

Après avoir visionné la séance de lundi soir 20 et aussi celle de la Fournaise divine, j'ai entendu à 

plusieurs reprises "dissolution de l'ego". 

Cela m'interpelle ou dit autrement, interpelle qui tu sais       

Bien sûr tout est croyance et la croyance que j'ai en ce moment est : 

L’ego nous a été donné - il y a fort longtemps - pour nous aider à nous différencier les uns des autres. 

Au cours de nombreuses incarnations, cet ego a pris la place et est devenu notre maître à penser, 

notre cadre de références, ce à quoi nous nous identifions dans cette amnésie de ce que nous 

sommes... 



Du coup, l'ego ne peut pas disparaître dans ce monde 3D, et ma croyance est : sur mon chemin de 

retour à ce que je suis JE SUIS, JE reprends les commandes en cessant de m'identifier à lui et 

comprenant/intégrant cet ego comme une part de moi dans l'incarnation, je nourris une autre 

relation avec lui. 

Je cesse de le juger, de le critiquer, je l'aime et je l'accepte de façon totale et inconditionnelle, 

amenant ainsi un nouvel espace de transformation/transmutation...Bref, l'ego se met 

progressivement au service de la lumière de l'amour originel... 

Veux-tu ce soir détailler ce que tu entends par "dissolution de l'ego" ? Donner des exemples très 

concrets de notre vie terrestre ici et maintenant une fois l'ego dissout ? 

Je te remercie Dorian pour tout, le fond, la forme. 

La nouvelle matrice cristalline m'apparait plus rayonnante, plus captivante ; je me vois en train de la 

regarder et en même temps je me sens à l'intérieur, je me sens faisant partie d'elle       

Valérie 

J’ai un nouveau ressenti très souvent depuis environ dix jours, c’est comme une caresse ou un 

massage doux au niveau de l’occipitale j’aimerai bien savoir ce que tu en penses ou ressens?       

Et pourquoi cette gorge très serrée presque à faire mal en début de méditation lundi?       

Simone 

Ma question aurait été que malgré une paix intérieure, une sagesse même, je me sens pourtant «  

bousculée » de ne pouvoir saisir le temps!! 

Peut être en parlerez vous ce soir, de comment vivre ce temps contracté ?? 


