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Kraiem 

Tu m'as déjà répondu que le monde actuel est en cours de passage de la 3D à 4D, doit on suivre le 

mouvement de l’énergie du monde, et comment font les personnes qui ont déjà atteint des 

dimensions supérieures ? préciser l'intention et la pratique précise stp, merci infiniment 

Eléna 

- La première est liée aux énergies de 2021 : "Comment différencier ce qui relève de notre volonté 

humaine de celle qui émane du Vivant qui expérimente à travers nous ?" J'ai la sensation que ta 

réponse m'aidera à faire le tri dans les accompagnements que je propose... 

- La seconde donnera peut-être plutôt lieu à une vidéo YouTube, à toi de sentir, la voici : "Quels sont 

les rôles divins du désir et du plaisir sexuel ?" 

Marie 

Voici le dit de Rudolf... 

"Dans l'avenir nous éliminerons l'âme avec la médecine. Sous le prétexte d'un point de vue de santé, 

il y aura un vaccin par lequel le corps humain sera traité dès que possible directement à la naissance, 

afin que l'être humain ne puisse pas développer la pensée de l'existence de l'âme et de l'Esprit. (...) 

Une fois le corps éthérique détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendrait 

extrêmement instable, et l'homme deviendrait un automate, car le corps physique de l'homme doit 

être relié sur cette Terre par la volonté spirituelle." 

Cette phrase est de Rudolf Steiner (1861/1925), crois-tu qu'il soit possible d'éliminer l'âme ? 

Lucie 

Le soir de la rencontre cristalline, j'ai ressenti de très fortes vibrations et le lendemain j'ai commencé 

à avoir des vertiges assez forts pour me donner une perte d'équilibre passagère. Ces vertiges ne sont 

pas réguliers ni permanents ni désagréables, ils me donnent simplement l'impression de "m'envoler" 

à chaque fois que je les ressens. Je ne sais pas s'il y a une relation entre les deux évènements, c'est 

pourquoi je te pose la question. 

Renée 

J'ai créé des phrases qui nous connectent à notre source et d'autres qui nous libèrent de leur emprise 

et une autre série de phrases qui transmutent toutes les mémoires karmiques, transgéniques, 

périnatales et les blessures de notre enfance. Et ça marche bien. Ces entités sont à l'origine de bcp 

de problèmes de sociétés et de santé. Une partie de ces connaissances viennent de ma propre 

expérience, une autre partie des vidéos d'ISO sur supra conscience vibratoire. com.  Tu as déjà 

entendu parler de ces vidéos ? Qu'en penses-tu ? Elle dit qu'il faut se préparer consciemment pour 

sortir du plan astral à la mort de notre corps physique. 

Ce sujet n'est pas facilement abordable lors de tes échanges avec le groupe qui te suit je suppose 

J'ai aussi lu les lettres du Christ dans lesquelles il dit qu'il faut juste demander de l'aide à la 

Conscience Divine. 

Il faut avoir conscience de cela pour ne pas tomber dans les pièges multiples que le monde astral 

nous tend. Qu'en penses-tu ? 



La connexion Cristalline suffit-elle à ton avis pour éviter les pièges de l'astral sur cette terre et après 

notre décès ? 

Merci pour ce que tu es et ce que tu transmets. Tes méditations cristallines changent des choses en 

moi. 

Godelieve 

Quand tu dis que" tout est Sacré " aussi ce qui est purement matériel et parfois superflu...C'est ce 

que j'ai entendu lors de ma Session Cristalline, 

Je comprends, je déduis que tout vient de la Source ?  

 Alors je me pose la question face aux mots du soutien Cristallin, 

" Simplement porter le Regard sur l'Essentiel. Sur le Vivant. 

  Et détourner le Regard de l'illusion"  

Tout est Sacré...il y a un essentiel et l'illusion (le non-essentiel) ? 

Est-ce que le non-essentiel est aussi Sacré ? et est- ce, pour ainsi saisir ce qui est le Sacré de la Source 

? 

Comme s'il y a le Sacré de la Source et un autre Sacré ? Mais tu me diras que tout est Sacré et Tout 

vient de la Source  

Ou est-ce que le Sacré pour une Âme n'est pas le Sacré pour une autre Âme ? et que le Vivant se 

manifeste de manière différente selon l'Âme et delà dépend le Sacré ? 

Anaëlle 

- Peut-on vivre concrètement incarné dans ce corps, ce monde terrestre tout en étant reconnecté à 

sa vibration originelle, en étant libéré des illusions de l’ego, de la volonté, juste porté par l’âme et le 

souffle divin qui s'exprime ? Car j’avoue avoir encore parfois un peu de mal à sentir comment être au 

quotidien et avec les « obligations » du monde d’aujourd'hui à la fois désidentifiée, détachée de tout 

ce qui touche à la matière, du corps…mais sans nier et rejeter son incarnation terrestre et sans vivre 

séparer ou hors du monde actuel (ce que j’ai fait jusqu’alors en opposant incarnation, corps, matière 

et spiritualité, âme, éveil). Comment pouvoir vivre dans cet état de présence divine de manière 

durable et pas juste lors d’une méditation ou de pratique ponctuelle ? Car du coup j’ai eu tendance à 

renier mon corps, m’en détacher, jusqu’à la sortie de corps, puis EMI et coma, car c’était tellement 

doux, tellement Amour quand je méditais, ou me reconnectais à la Source que j’avais beaucoup de 

mal à revenir dans le corps, d’où aussi des soucis de santé pendant 10 ans liés à ce refus 

d’incarnation, à cette négation du corps de matière que j’opposais à l’âme et à la spiritualité. 

- Par rapport à des outils comme l’astrologie, est-ce que cela peut accompagner, donner des 

informations sur l’expérience de l’âme dans cette vie, aider la personne à mieux se connaître 

profondément ou cela ne sert-il que l’ego et le mental en se mettant dans des étiquettes avec des 

rôles particuliers comme si certains étaient meilleurs et faits pour telle chose, avec telle 

personnalité… ?  

Quand on parle de karma et dharma, cela n’est- il pas limitant et que penser de l’idée que si on ne se 

libère pas du karma, que l’on n’effectue pas « sa mission de vie » l’âme viendra se réincarner pour 

vivre la même expérience ?  

 

 



- Quel est ton regard sur le chamanisme traditionnel des peuples autochtones ? Car il y a dans leurs 

traditions, culture, façon d’Etre quelque chose de proche de ce que tu partages, une Unité avec la 

Source, avec l’énergie, l’Essence de toute chose, une invitation à sortir de l’illusion du mental, de la 

matière, de l’ego, des émotions mais avec des outils, rituels différents ? 

Dominique 

"De toute éternité il n'y a qu'une connexion"  

Peux-tu nous en dire un peu plus ? 

Nadine 

Comment faire pour rendre ma vie plus légère, en faisant ce que je sens bon pour moi, et que 

pourtant je n'arrive pas à mettre en place ? Que ce soit au niveau de la bienveillance avec moi 

(prendre soin de mon corps notamment), que ce soit pour mettre fin à une relation amoureuse qui 

ne me nourrit pas, parce que pas assez de temps partagé ensemble, ou pour prendre la décision de 

démissionner de mon emploi actuel et faire confiance à la vie et en mes compétences pour la suite... 

Je ne veux plus passer par la volonté, je sais que ce n'est pas efficace pour moi aujourd'hui (et 

sûrement que tu as eu une influence dans cette prise de conscience !). Par contre, je n'arrive pas 

encore à être dans le lâcher-prise, la foi, pas complètement. Bref, je sais plein de choses et je n'arrive 

pas à les appliquer et je me sens dans la résistance, tout en ne sachant pas comment dépasser ou 

accueillir ces résistances 


