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Isberthe 

Qui est l’initiateur de cette Re connexion cristalline et, entre autres, celui qui t’a initié ? Comment as-

tu connu ce chemin ? 

Moi. Les cristaux m'ont initié. Le chemin s'est présenté à moi. 

Est-ce qu’on peut considérer que « Cristallin » serait synonyme de « Lumière » comme on l’entend 

plus communément : Non. 

Et la reconnaissance du cœur et du corps cristallins, serait-elle, la « La Pure Conscience, le Soi » ou 

une étape avant cette Reconnaissance de notre véritable nature ? 

Oui, c'est bien le Corps et Cœur Unique dans l'Unité de la Conscience Une. 

Nadine 

1. comme souvent, au bout de quelques mn, j'ai ressenti le besoin très fort de m'allonger (un jour 

j'arriverai à rester assise tout du long). J'ai dû m'assoupir un très bref moment (maxi 2 mn je pense), 

puis j'ai ressenti une forte chaleur au niveau du chakra du cœur, et la chaleur est passée dans la 

colonne vertébrale, vers le milieu (chakra du cœur toujours, à l'arrière du corps, du moins pour 

l'épicentre). Sais-tu ce que ça signifie ? Quand j'ai senti que ça se diffusait dans toute la colonne, j'ai 

eu une pensée parasite (je pense que j'ai eu peur de la Kundalini non "maîtrisée", même si ça ne 

ressemblait pas aux descriptions faites de montée de Kundalini parce que moi ça partait du milieu de 

la colonne dans les 2 directions !). Bref, ça s'est passé de façon fulgurante et inconsciente. C'est un 

peu long comme texte, désolée, mais voilà la question subsidiaire : y a-t-il à faire attention à quoi que 

ce soit pendant une reconnexion cristalline ou est-on en parfaite sécurité ? 

2. je suis dans une phase où j'ai du mal à avoir des objectifs. J'ai plutôt des élans, des envies. 

Par contre, du coup, je ne sens plus trop mon pouvoir de création. Je suis dans le flou. Un coup je 

veux quelque chose (objectifs, volonté, ...), et ensuite je suis dans l’accueil, l'attente de ce que la vie 

me propose (voire dans l’arrêt et c’est là que je pense que ça cloche !). Par exemple, j'ai un appart 

que je loue en coloc meublée. J'ai refusé un candidat (avant de le voir, juste suite à des échanges 

écrits), parce que je sentais que je galérerais avec lui (je recherche des étudiants ou jeunes actifs, lui 

était au RSA depuis des années... j'ai pris une dame comme ça l'année dernière et j'ai galéré un max, 

dans plein de domaines, pas uniquement financier, donc je ne tente plus l'expérience et reste 

concentrée sur ma cible). Sauf que je n'ai plus de contacts... depuis 2 bonnes semaines. J'ai refait 

l'annonce hier (sur le bon coin), mais pas de contact du tout. Je me demande si je suis vraiment 

alignée dans cette aventure... En fait, je ne le suis pas je pense, sinon ce ne serait pas le calme plat ! 

Comment faire pour retrouver un alignement juste pour moi, au niveau égo et âme. Ego parce que si 

je n'ai pas de locataires, je n'ai pas de salaire suffisant pour couvrir les frais de cet appartement. Et 

âme parce que... ça ne m'amuse pas en fait cette aventure (ou ça ne m'amuse pas en ce moment). 

C'est comme le ménage (un peu moins fréquent quand même heureusement), il faut toujours 

recommencer !!! Donc je repose ma question, un peu différemment : comment trouver le juste 

milieu pour que ce soit léger et en même temps une rentrée d'argent bienvenue ? 

 

 

 



Lucie  

J'aimerais savoir s'il y a une relation entre les énergies cristallines reçues et vécues et des vertiges de 

temps à autre sans raison physique juste l'impression d'être complètement "déconnectée" d'ici et 

maintenant et de vivre comme en apesanteur ? 

Kraiem 

Pourquoi on n'a pas fait le voyage au point zéro comme d’habitude ? et sur quel principe tu fais 

changer la reconnexion à chaque mois ? 

Godelieve 

Je voudrais poser une question concernant la prière. 

Je trouve que tu parles peu de la prière. 

Pour moi dans la prière il y a les demandes et les vœux de manifestation du Plan Divin pour soi ou 

pour les autres. 

Est-ce que c'est bien de prier ainsi pour soi et pour les autres tout en s'abandonnant à Sa Volonté ?  

Ou est-ce qu’il n’y a rien à demander et qu'à s’offrir ? L'Offrande est- Elle la Prière ultime avec la 

Grâce comme présent ? 

Je ne sais pas quelle place donner à la Demande ?   

Caroline 

1- Il n'y a qu'"un "de toute éternité, si tu ne l'as pas expérimenté encore (sic), d’où te vient cette 

certitude ? 

2- A qui te connectes-tu ? Entends-tu (comme Aurore Roegiers) les méditations que tu écris 

spontanément ou sollicites-tu ton mental ? 

3- Dimanche tu as parlé de "cellules à l'infini" mais les cellules meurent avec le corps, 

l'Âme n'emporte pas de cellules si ? 

4- Quel parallèle fais-tu avec les religions ? J'ai un oncle missionnaire à Madagascar est-il connecté de 

la même façon avec ses cellules à dieu ? ou est-ce juste le mental selon toi ? 

5- Des 3 vibrations (divine, cristalline et christique), c'est quand tu évoques la vibration christique 

que à chaque fois il se passe un truc différent en moi. : J’ai, en 2ème prénom celui de ma marraine 

décédée aujourd'hui qui s'appelait Christine, née un 25 décembre et qui, contraint par sa mère au 

célibat, a voué sa vie au christ (a juste servi à un curé en fait, pédophile au demeurant !!)  Tout ça 

m'effraie aujourd'hui qd j'entends que le choix du 2ème prénom aurait une incidence sur notre vie 

sentimentale.  Au secours !  Ça sort ici puisque tu nous autorises à t'écrire, si c'est hors sujet pour toi, 

laisse tomber. 

6- Tu remets en question les 5 blessures de l'Ame de Lise BOURBEAU (elle semble être une femme 

extraordinaire, j'espère que tu auras l'occasion d'échanger avec elle) donc à qui, selon toi, 

appartiennent ces blessures si ce n'est ni à notre ego, ni à notre âme ?  On les trimballe d'une 

incarnation à l'autre si on ne les guérit pas, c'est bien ça ? 

7- en méditation cristalline, 

7a - je suis entre une sensation de relaxation qui marche bien. Avec des fourmillements, des chaleurs 

dans mes cellules en sus, bercée par ta voix et des paroles douces agréables qui laissent émerger des 

images positives et des sensations de gestes calmes agréables.  Les effets se prolongent.  



7 b - Je m'arrête, bloque à chaque fois sur "fais toi capacité et je me ferai torrent «. Quelle peut être 

la signification particulière pour moi ? 

 Tout le reste est fluide, parlant, doux. Vrai. 

7c - "sans te poser de questions » euh ... je n’y suis pas encore, c'est difficile quand même de faire 

confiance au vivant à travers moi. Qd il faut faire un choix ds la matière, un pas dans une direction, 

qd les choses ne sont pas automatisées.  

En ce moment, j'écoute mon corps, au quotidien, sans travail, je fais très peu de choses, me laisse 

traverser par le vivant. Je me coucoune, regarde une série qui me touche, me remplit ("en thérapie » 

sur Arte, 35 épisodes lol). 

7d - La reconnexion cristalline me donne envie de garder confiance, de laisser faire, dans le silence 

(j'ai passé 2 jours chez moi sans aucun échange) je ne pose aucune action depuis plusieurs jours, 

j'attends l'envie, la bonne idée, le souffle. De temps en temps mon mental essaie de me secouer ; 

"eh bouge, va faire du vélo comme d'hab.". Ben j’ai préféré t'écrire pour ce soir. 

Isberthe 

Est-ce que les entités peuvent empêcher d’intégrer les bénéfices des méditations, et même mettre 

une barrière à l’Eveil ? 

Si on ne se sent pas habiter son corps (par son âme qui serait dans la tête ???), l’Eveil est-il quand 

même possible ? 

Que proposes tu pour guérir et libérer l’enfant intérieur qui serait aussi responsable de beaucoup de 

problèmes de santé et rendant ainsi impossible le travail qui devait être fait en vue de l’Eveil ? 


