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Lucie 

Depuis que je te suis, je constate que j'ai de moins en moins de "patience" vis-à-vis des personnes qui 

se plaignent sans cesse de la même chose, qui répètent encore et encore les mêmes mots geignards 

sur un ton plaintif, qui demandent de l'aide et des conseils qu'elles ne suivent pas et qui 

recommencent à la rencontre suivante le même processus. 

Suis-je "méchante", sans cœur, ou est-ce naturel comme un système de "défense naturelle" contre 

ces intrusions ? 

J'ai pourtant la capacité d'une écoute profonde qui a aidée et qui aide encore beaucoup de 

personnes en demande, car j'ai remarqué que, pendant l'écoute sans jugement, ni conseil, ni 

interruption, la personne "trouvait" sa réponse en elle en s'entendant parler ou quelque chose 

comme cela. Est-ce que je pressens un besoin urgent de changement en profondeur vis-à-vis de cette 

fin d'année qui s'annonce vraiment catastrophique sur tous les plans, surtout celui de notre liberté et 

de notre citoyenneté ? Je ne sais pas exactement. Si tu as une réponse, merci de me la 

communiquer. 

Karine 

Je vis un ouragan émotionnel depuis mardi et des synchronicités, messages (de l'univers) en lien je 

pense avec la mémoire généalogique que je dois transmuter.  

Je ne sais pas si c'est l'effet de la reconnexion et du soutien cristallin, mais si j'ai bien compris, la 

reconnexion de ce mois est en lien avec la libération d'une part de notre ombre, la guérison d'une 

blessure ? 

Isabelle  

Depuis la reconnexion cristalline et la séance individuelle ça a beaucoup bougé en moi : les 

sensations du corps sont plus fortes. J’ai libéré des choses lourdes (noirceur qui sortaient de mes 

entrailles). La peur sans nom a disparu et j’ai vécu une petite mort il y a trois semaines. Mais voilà, je 

suis depuis quinze jours face à une mémoire (blocage) qui m’envahit pleinement. Ce blocage est là et 

je ne peux le nier, le contourner. L’inconfort physique est énorme et il m’handicape dans ma vie 

professionnelle : s’il fallait le nommer je dirais qu’elle s’appelle « la peur d’exister, d’être ». Envie de 

me terrer dans un trou, respirer me coûte et m’exprimer me demande de l’effort. Que puis-je faire 

pour me libérer de ce blocage ? Continuer les temps de reconnexion cristalline ou nécessaire d’une 

nouvelle séance individuelle ? Merci pour ton retour 

Autres 

Et différentes questions en lien avec les peurs, la transmission, les réception de messages, les 

éléments, la structure, le cristal originel… 


