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Soleil, Feu, Création, Multivers, Corps 

Eléna 

Des questions se sont présentées en amont des prochains échanges cristallins. Je te les partage 

d'ores et déjà ci-dessous.  

1/ Que peux-tu nous partager sur le vaste sujet des cryptomonnaies (origines, rôles, etc.) ?  

2/ Les territoires, les lieux sont de merveilleux miroirs de ce qui a besoin d'être vu en chaque être qui 

les rencontrent. Es-tu en accord avec cette phrase ?  

Et te serait-il possible d'apporter un éclairage plus précis sur une situation que je vis avec la forêt de 

Brocéliande ? Si oui, voici plus d'éléments. Il m'est toujours difficile de venir ou de partir de ce 

territoire boisé. Soit, je rencontre des déviations sur la route, soit mon GPS me perd.  Et je ressens 

comme une fébrilité, parfois une urgence, au moment de l'arrivée et/ou du départ. Dès que le 

mouvement est présent, les blocages se révèlent. Lorsque je suis immobile sur ce territoire tout va 

bien. Merci.  

Dominique 

Tous les cristaux sont-ils particuliers et résonnent-ils tous entre eux formant la grille Cristalline ?  

Ou uniquement les cristaux Lémuriens et Atlantes ?  

Toutes les pierres sont-elles vivantes ? Comme les cristaux ?  

Question 2 

Encore une question sur le Temps car je ne suis pas sûre d'avoir bien compris       

 Il existe donc 2 lignes de temps: 

Une VERTICALE multitemporelle où le temps n'est pas chronologique mais simultané et donc où, à 

partir de l'Instant Présent tous les temps, vies passées présentes futures, sont accessibles d'où le fait 

qu'à partir de l'instant présent, on puisse guérir des mémoires passées de cette vie ou d'autres vies ? 

D'où les guérisons surnommées "miraculeuses "?  

Et une ligne de temps HORIZONTALE chronologique sur laquelle par exemple les fossiles et 

dinosaures se situeraient dans le passé ?  

Question 3 : toujours liée au temps  

Pourquoi certaines personnes se souviennent-elles de leurs vies passées (antérieures) et d'autres pas 

?  Pour en guérir ? Pour que Libération soit ? Pour soi-même et au-delà ? 

Question 4 sur le karma et la Libération de matrice.  

Les souffrances sur Terre sont karmiques ?  

Quand elles touchent  par exemple la petite enfance voire la vie intra utérine ?  

Pour Comprendre,  

Guérir et s'en Libérer ?  



Ou\et 

juste pour les Vivre donc devenir Sensibles Humains.  Pour se souvenir notre Véritable Nature 

Originelle ?  

Je sais je pose toujours les mêmes questions mais la corde n'est pas encore tout à fait usée         


