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Muriel 

Je n’arrive pas à capter ce que c’est le trou noir, le trou blanc et le point zéro 

Anonyme 

Je me sens seul et j’ai besoin de trouver quelqu’un. 

Chantal 

J’ai dû m'allonger avant la fin, sensation d'évanouissement ; 

De plus depuis mon changement de lieu (4 mois) d'un 3ème étage suis dans une maison avec jardin : 

un rêve mais qui pour l'instant est plutôt un cauchemar  

Plexus solaire très noué, insomnie, je me sens parfois au bout du rouleau ; je tente de plonger 

dedans comme tu le conseil me connecte le plus possible à ma terre intérieure, mes pieds mais je 

suis obligée de me surveiller en permanence 

Jean-Claude et Marie Hélène 

Je ressens l'élan de trouver un Cristal. 

Quel est la meilleure façon d'en trouver un et de le choisir ? 

Sur internet dans une boutique ? 

Et comment l’honorer dans sa vibration ? 

As-tu un conseil à nous donner quant à l'achat de cristaux : sur quel site, comment choisir son (ses) 

cristaux ? 

Simon 

Qu’est-ce que l’âme ? la porte se trouve dans le ventre ?  

Comment reconnaître un cristal lémurien ? 

Les maîtres vivent-ils au travers ? 

J’ai beaucoup de cristaux mais j’ai encore des difficultés pour les vivres 

Odile 

Qu'elle est la relation de l'eau dans notre corps dans nos cellules avec notre état cristallin ? 

Me voilà revenue dans cette insondable tristesse qui est en moi, vécue lors de l'exercice ds le cœur le 

jeudi. 

Je l’accepte, je la laisse se vivre ...Mais après 3 jours, celle-ci est toujours là ! ...Et là, est-ce la 

dépression qui me guette ? 

. Je me suis demandé ce matin si je n’entamais pas une descente ds cette " nuit obscure de l’âme 

"dont certains parlent comme St de la Croix ? (Née un 25/12, on dirait que j'ai un goût pour la 

crucifixion)  

 

 



Danielle 

J'aimerais revenir sur le thème de l'innocence. 

Quand on côtoie des personnes qui ne travaillent pas sur elles ou qui ne sont pas en recherche de 

compréhension de la vie ou qui sont dans un mal-être, je remarque qu'elles influent sur la pureté ou 

l'innocence que l'on peut petit à petit développer en nous. Comment se protéger et ne pas se laisser 

saisir parfois violemment. Comment éviter de recevoir des blessures ? 

Dominique 

Peux-tu nous en dire un peu plus sur " Marcher sans laisser d'empreintes " ? Est-ce en lien avec 

l’humilité ? 

Peux-tu aussi développer « Se contenter des miettes " ? j'avais un peu (beaucoup) de difficulté avec 

cette idée jusqu' à ce  que  j' entende :  "Tu me trouveras dans les miettes " et "Là où tu poses ton 

regard  Je suis ; mais me vois-tu ? " 


