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« Tout mal crée un bien, tout bien crée un mal » 

Odile 

" How to learn the Great Art to disappear every day ? 

Je reste néanmoins comme « entre 2 portes », ou je ne suis pas vraiment mal, ni vraiment bien 

…Bref, comme une impression de flotter entre 2 espaces. 

C’est seulement comme dans les séances cristallines, de médit’, ou seule dans la nature que je peux 

re goûter à cette profonde plénitude et joie. 

Mais aussitôt que je suis sur « la place de marché » en ville avec le monde, je retourne à mes vieilles 

habitudes et …suis dans le jugement comme si presque rien n’avait changé en moi ! 

Je me désole de mon inconscience… 

Mais peut être devrais-je vs demander plutôt un RV particulier afin de mettre le doigt sur quelque 

chose en moi que je n’arrive pas à percevoir, et qui me fait retomber dans mes vieux schémas ??? 

Yoni 

“Comment se fait-il que sans arrêt je passe d'un état de bien-être total à un état où je me sens 

complètement perdu ? » 

Est ce qu'il y a un moyen d'être toujours dans la fluidité ? 

Edith 

Pour la connexion du 20. J'étais apaisée et sans besoin aucun. Mais comment garder cette connexion 

sans que le mental s'y accroche ?  Faut-il en priorité se concentrer sur la respiration ? 

Nicole  

Je n'ai pas très bien compris ce que veut dire "faire rien" 

Rien faire : ok ce n’est pas top 

Faire rien : est-ce ne pas vouloir impérativement (égo) mais poser un désir, un vœu et se laisser saisir 

et guider par la Vie à chaque instant ? 

Kraiem 

à propos de la reconnexion du 20 juillet, j'ai trouvé des difficultés à imaginer les états qui ont 

été vécu ,la description n'était pas claire dans ma tête, pas comme d'habitude 

Danièle 

J'aimerais que tu puisses développer ceci :  

-  l’intégration des énergies du portail des éclipses (plus particulièrement PORTAIL) et le tout si 

possible 

 



Dominique 

1. J’ai comme un problème pour différencier ce que m'envoie mon mental et ce qui réellement 

s'élève du plus profond de mon être. 

Je pense que le plus souvent fort sympathiquement mon mental m’envoie des images pour m'éviter 

la frustration et c'est très chouette de sa part car en effet je préfère cela à rien du tout ; 

Mais un manque reste... 

Question : Comment rester avec ce manque sans rien attendre ? je n'y arrive pas ! 

2. Une part de moi est très perfectionniste. Je pense savoir pourquoi cette part depuis très très 

longtemps me protège. 

Question : comment l'alléger sans la renier ? 

3. Cette part perfectionniste donne souvent naissance à mon juge intérieur qui manque 

sérieusement de bienveillance ! 

Que faire avec eux ?  Merci pour tes réponses 

4. Depuis environ 2 mois j’ai au niveau du plexus solaire une douleur qui va et vient, s'intensifie 

jusqu'à 6/10 ou diminue en fonction de ce que je vis et comment j'arrive à l'accueillir ou pas. 

Par exemple en ce moment elle est présente 2/10  

Peux-tu m'aider à être avec elle pour la libérer ? 

Nadine 

Est-il nécessaire de participer à toutes les reconnexions cristallines, chaque mois je veux dire ? Ou au 

bout d'un certain temps, sommes-nous suffisamment connectés aux cristaux pour que les bienfaits 

soient pérennes ? Tu risques de me répondre, c'est comme tu le sens... Je pose quand même la 

question au cas où ta réponse serait différente ;-) 

Isabelle 

J'aurais une question : peut-on garder un temps de la méditation les yeux ouverts ? 

Gaëlle 

Au moment où je suis arrivé au point zéro mon cœur s’est mis à battre précipitamment pendant 

plusieurs mn. Y a-t-il quelque chose a comprendre ?  

Après la merveilleuse séance j’ai eu des amis au téléphone et j’ai eu l’impression de me refaire 

polluer alors que j’étais bien centré. As-tu une recommandation pour éviter cela ? 


