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Jonathan 

Je sais qu'on ne doit pas attendre de ressentit (hormis ma glande pinéale) mais je n'ai pas la 

sensation d'avoir reçu la connexion. Est-ce normal ? Dois-je laisser aller ? 

Armelle 

Que se passe-t-il du point de vue de l’âme dans ce qu'on appelle "la nuit noire de l'âme", expression 

souvent rencontrée dans le développement spirituel ? 

Si la lumière inonde tout, s'il n'y a que l'Amour, comment pourrait-il avoir la nuit noire de l’âme ? 

serait-ce un contresens ? un abus de langage ? 

Ne serait-il pas plutôt « la nuit noire de l'égo » qui reste aux commandes et qui empêche ainsi l'âme 

de s'élever, prendre sa place ? 

Caroline 

J'ai des soucis de santé qui ne font que s'amplifier, j’ai cherché des solutions à l'extérieur et 

aujourd'hui j'ai compris que les réponses je les trouverai à l'intérieur de moi. 

Comment recevoir les réponses à mes blocages intérieurs qui n'empêchent de "vivre" tout 

simplement ? Est-ce que des heures et des heures de méditation sont là solution ? 

Lucie 

Il y a bien des années en 1979, j'ai vécu une EMI ou NDE je ne sais pas très bien et j'ai été accueillie 

par 24 Êtres de Lumière à qui j'ai pu poser des questions. Je sais qu'ils font très attention de ne pas 

nous choquer et de faire en sorte que nous nous sentions accueillis avec beaucoup d'Amour. Je vivais 

très mal le fait d'avoir été rejetée depuis ma naissance et mon abandon moral et physique de mes 

parents et j'ai demandé pourquoi. Il m'a été répondu que nous choisissons nos parents en fonction 

des expériences que nous désirons vivre pour les traumatismes qu'ils nous infligent et les qualités 

qu'ils nous apportent. Dans un de tes échanges tu semblais septique sur ce point. Comme j'ai 75 ans 

cette année 2021, je pense que le monde de l'au-delà a beaucoup évolué depuis ma naissance et que 

cette affirmation n'est peut-être plus d'actualité. Comme j'organise souvent des rencontres entre 

une dizaine de personnes sous forme de mini-conférence et que je partage mon expérience 

personnelle je n'aimerai pas véhiculer une info fausse. Donc si tu peux m'apporter un éclairage sur ce 

sujet ce soir je t'en remercie. 

Danièle 

Les anciens schémas de la matrice et d’enfermement personnel doivent être dissout.  

Ce sont des millénaires de manipulations mentales, énergétiques et spirituelles qui doivent céder la 

place pour les lignes de temps organiques. 

Qu'est-ce que les lignes de temps organiques ? 

 

 

 



Marie-Claude 

Très grande susceptibilité qui provoque de vives réactions émotionnelles (frustration, colère, 

tristesse…) et répliques verbales que je n’arrive pas à modérer ou tempérer même en prenant 

chaque jour la décision de laisser couler avant de réagir. 

Quand la situation se présente, quelque chose en moi réagit immédiatement avec beaucoup 

d’émotion (douleur au plexus) et ensuite, je rentre dans ma coquille en mode mutisme. 

Difficile aussi pour moi de voir la limite entre me respecter et faire plaisir à l’autre (être au service du 

Vivant) 

Amor 

Quel impact la reconnexion cristalline a sur l'incarnation de l'abondance ? 

Nadine 

Comment aborder le prochain trimestre ? Il risque d'être violent, avec les révélations qui arrivent de 

plus en plus et l'absurdité des décisions, dont de plus en plus de gens prennent conscience... peut-

être encore trop peu de gens (bon ok, c'est du jugement ! et je me pense dans la vérité et d'autres 

dans l'erreur en écrivant ça !) ... Comment se positionner ? Ma fille (adulte) part le 9 janvier en 

Colombie. Une partie de moi est confiante, une partie, un peu inquiète. Dois-je lui dire de faire 

attention ? Je ne crois pas, mais, la maman en moi, doute de la conduite à tenir 

Est-ce que ça a un sens que la lumière gagne ? Que l'âge d'or arrive ? Nous sommes dans un monde 

duel, je suppose que nous y resterons même si la lumière gagne. Bref, quel est le sens de la vie sur 

Terre ?  

Comment dire oui à la vie, au niveau individuel et collectif, alors que je pense que l'on pourrait 

simplement dire non. Non au masque, non au vaccin (même si pour moi, il est déjà obsolète... 

bizarre, comme si ce n'était plus une menace, plus d'actualité...), non à l’infantilisation, non aux 

mensonges 

Dominique 

Le portail du 12 au 21 concerne- t-il chaque mois de l'année ou plus particulièrement le mois de 

décembre ?  

Pour se connecter aux portails liés au solstice ou éclipses peut-on le faire juste par intention ou est-il 

préférable de le faire en réécoutant la reconnexion cristalline du mois ? 


