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Rappel première bascule 

Bon élève et contrôleur 

Merkabah 

Merkabah c'est une pyramide pointe sur le haut et une pyramide point vers le bas qui se rejoignent. 

Version Cristalline ici : https://terrecristalline.fr/wp-content/uploads/WA-Cristal.jpg 

Diane 

Vs avez parlé que vs nettoyez l’âme à 1 moment. Cm l’âme est parfaite.... C’est la nettoyer de quoi ? 

C’est ce qui s’y colle cm le karma ou les souffrances de cette réalité, de cette incarnation ? 

Elle est lavée/nettoyée/libérée surtout de l'identification à la forme, à l'égo, à la personne et par 

conséquent à tout ce qui peut s'y coller à travers cela : karma, mémoires, etc. 

Mais en soi, ce n'est pas sur l'Âme qu'est tout ça. 

Béatrice 

Tout cela est bien mystérieux... Toi tu sais de quel processus il s'agit ? Parce que tu l'as vécu toi-

même ?  

 Mais ne pourrait-on pas avoir un tout petit plus d'info à ce sujet ? 

Sandrine 

- A quel moment perçoit-on que l’Âme s’est détachée de l’ego et se tourne vers la Source ? 

Depuis la reconnexion et les pratiques quotidiennes de méditations cristallines et reconnexion à la 

nature je me sens, à la fois : 

- plus ancrée et plus à l’écoute de ce qui se vit en moi et à l’extérieur de moi, je ressens les éléments, 

les énergies circuler avec une grande puissance et l’impression que mon corps se dilate 

- je suis brassée par des émotions de tristesse et les larmes coulent par moment et en même temps 

j’accepte ; Dès que je me reconnecte à mon intériorité depuis cette séance tout s’apaise et je 

retrouve une paix intérieure non connue jusque-là  

- j’ai l’impression d'être en état de flottement, sans repères, entre mes 2 je (le petit et le grand) 

Cela correspond-il à la phase de dépouillement vers une profonde humilité pour laisser la place à la 

pleine expression de mon Âme ? 

- Les phrases que tu as envoyées pour le soutien énergétique sont-elles personnalisées ou communes 

pour le groupe ? Elles apportent un soutien vibratoire à notre Âme comme les cristaux ? 

Véronique 

Question sur les anciennes mémoires qui sont devenues inutiles, qui se libèrent semble-t-il par la 

reconnexion cristalline... ? Est-ce toutes les anciennes mémoires.... personnelles et traumatiques, 



trans/intergénérationnelles, ancestrales...? ou un travail spécifique de libération de nos propres 

traumas n'est-il pas nécessaire pour avancer pleinement vers notre nature cristalline, notre nature 

divine, notre plénitude, vers l'Unité ? 

je me sens mentalement et "intérieurement " loin de cet univers de par mon histoire ou je ne sais 

quoi d'autre, tu dis universel et pour tous, mais je le voudrais ou le veux peut-être que ce n'est pas 

possible pour moi aujourd'hui et dans cette vie, car je n'ai pas assez évolué, j'ai un karma trop lourd 

et trop de choses à vivre et évacuer avant d'atteindre cet éveil que tu connais toi....? Qu'en dis tu ? 

Alexia 

1. J’ai eu une grande peur inexpliquée,  

2. Je ne comprends pas quand vous dites ressentir en profondeur  

3. Je ne comprends pas quand vous dites d’avoir l’intention pour aller vers lieu inconnu si on ne 

peut pas le visualiser 

Ginie 

Le rôle ou la place de la reconnexion en lien avec les 5 éléments, s'il te plait ? L'interaction plus 

exactement. Sachant que nous sommes des êtres multidimensionnels avec 4 corps en lien avec 

chacun de ces éléments, lorsque je me connecte à l'esprit de Gaïa je ressens mon corps de terre 

habituellement. Mais depuis les cristaux, mon corps devenant cristal, j'ai l'impression de ne plus 

avoir le même ancrage et je ne sais si je dois ressentir la terre vu que mon corps est fait de la terre de 

Gaïa, ou les cristaux, qui malgré leur appartenance à la terre renforcent étrangement ma perception 

intergalactique.  

Je ne sais plus comment être sûre d'être bien ancrée... ? 

Comment transcender ce mental/ego limitant et parvenir au calme absolu de manière permanente ? 

Comment dépasser toutes ces peurs collectives, et cesser d'absorber les énergies environnantes de 

basse vibration ? autrement dit comment rendre l'aura moins perméable lorsqu'on est un être doté 

d'une sensibilité exacerbée alors même qu'on est dans son centre ? (étant HPI et HPE) 

 

Enfin, partant du principe que lorsqu'on se connecte aux énergies cristallines, on est bien alignés et 

en très haute fréquence vibratoire, quel est le procédé ou plutôt qu'est ce qui manque pour co-créer 

avec l'univers dans la matière et attirer à soi le succès ou réaliser ses projets (artistiques) ?  

Sylvie 

Avoir un éclairage sur l'alchimie évoquée dans une vidéo. Il est question de sublimer ce qui pourrait 

en première intention nous apparaître comme nuisible et que nous aurions donc le pouvoir de 

neutraliser et de transformer. Je me demandais si cette intervention se faisait exclusivement au 

profit du corps physique ou bien si les autres parties qui nous composent pouvaient en être 

bénéficiaires sans apport pour le corps physique. 

Astrid 

Je sens que la circulation d'énergie réactive les "vieilles" blessures; j'ai cru comprendre que c'était un 

passage nécessaire de se laisser traversée par elles pour s'en libérer. Peux tu préciser un peu les 

choses: comment faciliter le libération dissolution des ombres; car quand je suis empêtrée dans ces 

états, je ne suis pas dans l'amour inconditionnel 



Odile  

Je me posais la question de la différence entre notre structure cristalline et diamantine 

?  Nos Chakras ne seraient-ils de cet élément »adamantin  ??? 

 On ne peut être confondu par Christ et Cristallin, Adamantin et Adam ..). 

Sinon face à ce vécu de ce matin de cette...  Éclaboussant et dérangeante vision de ma démission à 

moi-même, il s’agissait bien de mon ombre n’est-ce pas ? Et j'avais été ravi lorsque vs aviez dit qu'il 

n'était pas nécessaire de s'y replonger ... En fait, avec ce vécu, il semblerait qu’effectivement, grâce à 

la reconnexion à notre structure cristalline, cela se fait en un éclair sans aborder les 

éléments perturbateurs de cette plongée certainement de longue durée. 

 

Les énergies Cristallines qui sont à l'œuvre semblent rejeter à la surface ce qui a 

été accumulées comme  énergies "no welcome home " 

Ce matin, suite à une morsure de mon chat (qui réclamait des caresses!)je me suis retrouvée ds une 

rage  épouvantable accompagnée  de pleurs   (quelque chose  de jamais  vécue !)J'étais prête à lui  

tordre le coup  si  je l'attrapais ! 

Cela m'épouvante un peu cette colère et rage accumulées dans mon corps depuis certainement 

l'enfance .... 

Que faire avec ? comment s'en débarrasser ?  Et ce chat ? Est-il là pour me faire sortir cette colère 

non exprimée ? 

Armelle 

-Pourquoi une grande partie des personnes éveillées ne vivent-elles plus leur spiritualité dans le 

quotidien exigeant du  monde moderne du travail qui n'admet pas l'absence d'efficacité, de 

projection....? 

- comment laisser vivre son êtreté (vibration originelle, une étrangeté tant que pas reconnu car 

l'étranger c'est ce qui est inconnu= quand le "un" se reconnaît par la réminiescence, il est 

"reconnu"=connu de nouveau) dans l'ici et le maintenant quand le monde du travail vous accule par 

ses exigences de timing, de rendement,d'efficience, de performance, sans laisser le personnage 

victime prendre les  commandes? par la foi? 

-comment corréler le rythme interne(notre biorythme) et le rythme externe sans que l'on soit dans la 

survie(mort vivant) mais plutôt dans la Vie? 

-y a-t-il à inventer une autre réalité du monde du travail moins étroite, plus vaste qui soit compatible 

avec le respect du Vivant dans son entièreté (intériorité, créativité et vitalité) ? 

-si rien n'est grave(dense) à partir du moment où l'on s'allège de nos fardeaux et on laisse le Vivant 

prendre en nous sa place(fluidité)si rien n'est important à partir du point de vue de l'éternité(on 

comprend mieux ce qu'est l'instant  présent= e-nstant="e"pour éternité qui devient un enstant " e" 

pour éternité) quelle est la place de l'engagement du point de vue des  convenances sociales puisque 

le seul engagement qu'on a,  c'est l'engagement vis à vis du Vivant donc du petit soi envers le  grand 

Soi(l'âme pure) que n'a que faire le monde extérieur, reflet pourtant de notre monde intérieur? 

-Si j'observe qu'un travail ne nourrit pas suffisamment l'äme, si rien n'est à changer car seule 

l'observation permet à la transformation intérieure de se faire, laisser venir un autre travail ou une 



autre façon de travailler n'est-il pourtant pas juste sachant qu'on ne peut changer que ce qui est là, 

et pas ce qu'on veut être ? 

-Comment garder un esprit ouvert et attentif sans attendre ou désirer (germe d'un manque, 

contracte car on s'y attache et empêche la fluidité) quoi que ce soit 

-Quelle place peut-on donner à la créativité juste, quand la créativité ordinaire naît le plus souvent 

d'un vide qui a besoin d'être comblé car pas vu comme somptueux néant ? 

-Quelle place peut-on donner à " l'attachement «, à cet attachement qui tient au cœur de l'âme, à sa 

nécessité, son essentiel si tout est éphémère dans l’univers ? 

- quel sens donner à l'évolution, au progrès si grâce à l'esprit de quiétude(contentement)qui ne 

cherche pas à avoir ce qu'il ne possède pas, l'amour, la liberté et le bonheur prospèrent ? 

-Si l'on part du principe que dès que l'on suit quelqu'un on cesse de suivre la Vérité (découvrir soi-

même ce qui est vrai pour nous en étant totalement libre), quel est le bien fondé d'être un 

enseignant spirituel si la Vérité est à trouver en Soi pour la pureté et la beauté de notre existence ? 

faire prendre conscience aux enseignés ce qu'ils sont ? 

-Est-ce que réfléchir sert l’Esprit : qui pense, c'est une pensée qui traverse, quelle est l'origine de ma 

prochaine pensée ? si mon esprit observe sans juger, sans réfléchir, sans intervenir, la porte est 

ouverte à l'état méditatif qui laisse une pensée me traverser 

Jean Michel 

Concernant celles et ceux qui se développent spirituellement et changent, comment le vivent-ils 

(elles) intérieurement et avec les personnes non concernées par cette démarche ? 

Marion 

Cette "crise" a mis en exergue des points sensibles et je ressens comme un mal être ; le webinaire et 

les méditations très puissantes ont bien répondu à mes attentes et m'ont apaisée sur le moment, 

mais je retombe vite dans le mental. Je ne me sens plus à ma place nulle part et j'ai une idée fixe : 

quitter mon job (je travaille dans la banque). 

Jusqu' à présent, je parvenais à vivre ma "spiritualité" au quotidien, au boulot, parmi mes proches 

mais je n'y parviens plus, je me sens en décalage et ne supporte plus les "valeurs" de l'entreprise qui 

m'emploie. Comment résoudre ce dilemme ? Tu dis qu'il faut être soi-même¨, s'épanouir, développer 

sa vibration, mais comment être soi-même dans le monde du travail lorsqu'on est pressé, stressé, 

bridé, dirigé par des personnes qui ne voient que la performance et la rentabilité ? comment être soi-

même lorsqu'on est préoccupé par des problèmes financiers comme payer son loyer, ses factures ? 

(Ce n'est pas être seulement attaché à son égo, c'est la réalité quotidienne de nombreuses 

personnes). Pour être détaché de tout ce côté matériel, il faudrait soit ne rien posséder du tout, soit 

être à l'abri des problèmes matériels pour pouvoir s'ouvrir à autre chose l'esprit libre sans avoir une 

chape de plomb au-dessus de la tête. Comment être serein dans ce monde actuel ? 

Anne-Marie 

Le live de connexion cristalline a été très dynamisant, a réharmonisé mon corps ou mes corps et cela 

me fait du bien. Je ne suis pas sûre de vouloir tout comprendre de ce que sont les énergies 

cristallines, j'ai juste envie de me laisser porter, de me nettoyer pour être au plus près, au plus juste 

du cœur. 



J'ai été initiée auprès d'un maître qui m'accompagne et dont je suis l'enseignement. Cela ne me 

semble pas contradictoire bien au contraire mais je voulais avoir confirmation de ta part que l'on 

peut suivre plusieurs chemins si l'on sent que c'est bon pour nous. 

Louise 

Energies cristallines vs Energie Christique 

Manon 

Peut-on guérir a 100 % de la maladie de dupuytren ? 

Alors peut-on grâce à " l'éveil " retrouver une main "normale" et fonctionnelle de manière complète 

même après une atteinte très sévère ?  

Nathalie 

- Tu évoques plusieurs sites géographiques avec des cristaux géants, ces cristaux sont-ils réels dans la 

3D où sont-ils invisibles car dans une autre dimension ou sous terre ? 

- Peux-tu donner des précisions sur nos "corps cristallins" et leur fonction ? 

Kraiem 

Comment trouver l'équilibre entre l’attitude de rester en paix avec face à tous ces bouleversements ( 

virus , le confinement.) et  les manifestations qui se déroulent dans différents pays du monde, et les 

mouvements comme celui de David Icke ? 

Dominique 

Lors d'une de tes magnifiques méditations, tu nous invites à nous rendre dans une pyramide de 

Gizeh. Est-ce Khéops ou peu importe laquelle ? Merci 

Peux-tu me donner la taille de la matrice de ce mois de mai afin que je la visualise mieux ? 

Peux-tu me préciser ce que veut dire :"Les cristaux ont déjà enregistré ta signature énergétique ? 

Est-ce que pour cela il suffit qu’ils entendent grâce à Toi : mon prénom, nom et adresse ? 

Dominique Lilo How 

Je voudrais juste me reconnecter à mon âme. Qu'il soit une évidence quand elle me parle... que je 

n'ai pas de problème à l'entendre et que nous ne faisions qu'Un. Mais... dur dur... pas naturel... 

=> que faire ? 

Aussi peux-tu préciser un peu pourquoi tout à pour adjectif "cristallin" dans la reconnexion 

cristalline, pour la novice que je suis, oui c'est le mental... mais ça me faisait bizarre d'imaginer un 

cœur cristallin pour la Terre par exemple... de quoi s'agit-il, une image ? 

Danièle 

Soutien énergétique de Mai / Juin j'avoue ne pas comprendre le passage suivant stp   : 

Laisse la Conscience descendre en Toi. 

Et entrer dans la danse du Mouvement intérieur. 

Qui émane de l'Immobilité. 



Qui y-a-t-il au-delà de l'Immobilité ? 

Mystère sans but. 

Abîme sans fond. 

Pourrais-tu développer davantage s'il te plaît ?    

Wendy 

Comment avez-vous trouvé les inspirations ?  

Vous êtes aussi un canal de lumière ? 

Est ce qu'on peut voir les trois partis de notre corps : 

Le ventre pour l’Âme ? 

Le cœur pour la Source ? 

Le cerveau est pour les esprits et mental ? 

Nadine 

1. J'ai acheté la formation lors de la conf du 13... mais je ne sais plus exactement ce que j'ai acheté ! 

Je n'ai pas fait de capture d'écran du programme. Je sais qu'il y a un nouvel envoi (ou tout au moins 

quelque chose) tous les 11 jours. J'ai assisté à la réunion de connexion cristalline de mercredi dernier. 

C'est puissant me semble-t-il... 

2. Ma fille vit actuellement à Dallas. Jusqu'en juillet. Donc pas loin de l'Arkansas. Dois-je lui parler des 

cristaux qui s'y trouvent ? Sachant que je n'en sais rien ! J'ai juste lu un message hier soir qui 

nommait les mêmes lieux pour les cristaux que vous (toi ? je ne sais pas quelle est la norme...). Ou 

suis-je intrusive en lui en parlant ? Elle a 28 ans. 

3. Est-il prévu de faire des voyages auprès des cristaux avec vous (toi...) pour ceux qui le désirent ou 

l’éthérique a-t-il les mêmes effets avec votre accompagnement ? 

4. Je vois ce qu'est la 3D. La 4D, c'est avec le temps en plus ? Et la 5D ? Pourquoi passe-t-on de la 3D à 

la 5D directement. Si cette question est juste mentale, on la zappe ;-) 


