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Monique 

J'ai suivi bien des voies spirituelles : élevée dans des institutions chrétiennes, je me suis ensuite 

engagée dans différentes voies, dévotionnelle et non duelle soutenue par les philosophies du 

Vedanta ou du Shivaïsme du Cachemire. Voilà, à 68 ans, vous proposez une voie qui semble plus 

directe, plus puissante avec les cristaux. Je dois traduire dans mon vocabulaire ce dont vous parlez. 

Vous avez dit des cristaux, qu'ils étaient de la lumière condensée ; cela me parle. Ils sont 

véritablement la Conscience, ils sont des Maitres spirituelles, notre essence. Est-ce parce que nous 

sommes entrés dans l'ère du verseau que nous avons maintenant accès à des voies qui semblent plus 

directes pour reconnaitre notre vraie nature ? 

J'ai beaucoup de reconnaissance pour les Maitres que j'ai rencontrés et j'ai l'impression de leur 

manquer de loyauté ; je les aime de tout cœur. Quelle attitude avoir ou plutôt être ? 

Françoise 

Lors de la reconnexion cristalline, j'ai senti beaucoup de chaleur au départ puis un grand bien être. 

C'était doux et lumineux à la fois ; Depuis deux jours, je ressens de l'amour en moi. C'est étrange car 

presque ininterrompu. Il y avait bien longtemps que je n'avais pas eu ce genre de sensation ; être 

dans la béatitude. 

Voici mes questions : 

Est-ce normal de moins dormir ? 

Quand on refait le soin, peut-on encore réinformer de l'eau ? 

Vous avez dit que l'état dans lequel on se trouvait après le soin ne devrait avoir ni début, ni fin. 

Comment faire pratiquement pour gérer son quotidien et réussir à ce que ce soit comme cela ? On 

est si vite repris par notre vie bousculée. 

Catherine 

La Conscience Universelle, La Source (plus communément Dieu) La Conscience Cristalline Originelle, 

sont-ce la même "entité" ou bien deux différentes avec des rôles différents ? 

Dominique 

J’ai écouté ta vidéo "La Pratique Spirituelle au Cœur du Vivant " 

Je comprends bien la différence entre les différentes Pratiques  

Mais ... quand je n'arrive plus à communier avec le Vivant exemple trop de bruit, trop de stimuli pour 

ma personnalité ou mes sous personnalités. QUE FAIRE ? OU COMMENT RETROUVER L'ELAN DE LA 

COMMUNION ? 

JUSTE POSER L’INTENTION ? et accueillir mon non savoir ÊTRE DE L’INSTANT ? 

Jean-Claude 

Mardi lors de la séance de reconnexion cristalline il n'y a eu aucun ressenti vibratoire ou autre, donc 

pas de commentaire à faire, comme si " rien ne se passe ". 

La question est donc : se passe t'il quelque chose au niveau des différents corps même si rien n'est 

perçu ? 


