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Christelle 

Cela fait deux fois que je participe à la reconnexion cristalline, pour ma part il ne se passe rien de 

particulier. Ce n’est ni agréable ni désagréable je ne saurais dire s’il se passe réellement quelque 

chose, J’essaie simplement d’être sans attentes comme tu nous le dit. 

dois-je en conclure qu’il y a des « blocages « inconscients ? 

Eléna 

- Est-il possible de participer à un combat sans lutter, sans nourrir la lutte ? Quelle posture incarner ?  

- Comment faire le tri entre la peur du conflit et le souhait de nourrir l'unité, la paix plutôt que le 

combat/la lutte et donc d'être dans une posture de refus des luttes proposées, de s'en détacher 

pleinement ?  

-  Comment vivre l'entre-deux : Cette sensation de toucher/goûter de nouvelles compréhensions, 

mais de transmettre ou de m'attacher à d'anciens outils/paradigmes, etc. ? Comment vivre 

l'alignement unifié dans ces périodes d'ajustements ? 

Mizou 

-Comment éviter les blocages et les schémas répétitifs dues aux blessures de l'ego ? 

-Comment augmenter notre niveau de conscience et notre taux vibratoire ? 

-Comment aider ceux qui manifestent et/ou subissent et font subir, au sein d'une famille, leur 

souffrance, leurs blessures, leurs blocages et leur fuite...leur incapacité à aller vers le pardon ? 

Dominique 

Beaucoup de Colère en moi en ce moment. Souvent je me rends compte que mes colères actuelles 

ont des racines très très anciennes et je soupire ... 

 Alors J'appelle le Feu Sacré pour tout brûler        avec joie. Est-ce une fuite ? 

PS J'ai appris à aimer mes colères et à les remercier pour m'avoir maintenue en vie mais là j’ai envie 

de tourner la page. 

Issac 

Toute fois voici ma question pour les échanges cristallins de ce soir : avec mon pauvre vocabulaire je 

vais essayer d'expliquer les cordes transparentes sans début ni fin que je vois tous les jours les yeux 

fermés ou ouverts consciemment ou inconsciemment.se sont en réalité des cordes transparentes 

ayant à l'intérieur des anneaux sublimement classés le long de la corde avec par endroit des nœuds 

sous forme de bouquet de fleurs au couleur variante de grise, terne, jaunâtre ou brillante comme du 

diamant puisque ceci s'apparente un peu à la structure de l'ADN connu , ma question est de savoir si 

ce n'est pas justement ce ADN que je vois depuis 35ans Aujourd'hui ? 

Jordan 

À propos du vaccin, penses-tu qu'il est possible de l'ingérer puis de le transmuter en conscience ? 

Nous risquons vraiment quelque chose à le faire ? 

 



Claire 

J'ai une question qui a trait au corps  

Depuis un an mon système auditif est envahi par une infection qui n'a de cesse de revenir  

Je dois suivre un traitement qui devient de plus en plus lourd mais j'aimerais trouver une autre 

alternative  

Pourrais-tu m’aider à y voir plus clair ?  Je sais que la douleur ne doit pas être combattue comme un 

ennemi à éradiquer mais peut être que je peux œuvrer ?  

Ps : Je serais là ce soir mais mon micro ne fonctionne plus pour l'instant. Je t’envoie donc dès 

maintenant mille mercis flamboyants. 

Natacha 

Durant le voyage, j'ai été enveloppé d'une grande chaleur dans toute la colonne progressivement qui 

ne m'a pas quitté et m'a amené le lendemain une série de nombres. 

je t'avouerai que bien que je me laisse "traverser", et que j'en ressens une nouvelle initiation, je n'en 

ai pas plus d'informations.  

J’ai eu cette enveloppe et un cercle avec 4 points dont un cristal dans chacun des points et vibration 

blanche et bleue luminescent en rotation tel un cercle vivant. Je sens que je suis guidée et en même 

temps je sens comme un secret, le truc qui ne se dit pas et ça me ramène à être avec sans être avec.  

Ma question est comment aller plus loin, parler avec eux. 


