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Anonyme 

Comment peut-on concilier la liberté individuelle de ne pas introduire des substances nocives dans 

l'organisme et pouvoir exercer un métier d'accompagnant de personnes fragiles comme c'est mon 

cas ? 

Peut-être que les compromis ne sont plus possibles dans certains domaines. Il faut donc soit les 

abandonner soit faire ce que le système nous demande pour y rester. 

L'étau se resserre de plus en plus et l'oppression gagne devant le diktat vaccinal de ces derniers jours 

Comment honorer le vivant ? quel sens cela peut -il avoir ? 

Le Vivant est PARTOUT. Il est TOUT. C'est donc Honorer tout ce qui Est et chaque instant. 

Le sens ? Bousculer les consciences. Réveiller. Renouer avec la Liberté Originelle. Moins on est au 

Cœur du Vivant, plus il secoue. L'Humanité a besoin d'être secouée. Encore. Jusqu’à ce que la Lumière 

soit pleinement Reconnu que l’on se fonde en Elle. 

Lucie 

1) Dans les échanges cristallins il est beaucoup question d'énergie christique et de feu, ce qui 

implique, à mon avis qui reste personnel bien sûr, la force masculine du soleil. Or, depuis quelque 

temps, je ressens la douceur de la vibration mariale, celle qui m'invite à entrer plus profond dans 

l'humilité de l'abandon et de laisser la place, comme elle l'a fait à tout ce qui EST. J'explique, pour 

moi, la mise au monde de Jésus et le fait que Marie soit considérée comme pure et vierge de toute 

éternité vient du fait qu'Elle a su faire le vide total intérieur pour laisser la place à cet enfantement 

pour nous expliquer ce que nous pouvons faire nous aussi et que c'est, encore une fois ce que je 

ressens, ce qui nous est demandé. Car en faisant ce vide nous pouvons nous aussi donner naissance à 

une création de ce Monde dont nous rêvons au lieu, justement de le rêver. Il peut, alors, être créé de 

l'intérieur pour être projeté à l'extérieur. Suis-je suffisamment claire sinon n'hésite pas demander 

plus d'explication. 

2) Dans ton livre sur les Lois Universelles, tu suggères qu'elles peuvent très bien ne pas exister et je 

suis en accord avec toi pour certaines. Mais qu'en est-il des 3 Lois immuables qui existent depuis la 

nuit des temps d'après les écritures, bien sûr, (ce qui laisse la porte ouverte à toute contestation) et 

qui sont, d'après les livres de Conversations avec Dieu (je les lis et relis depuis 1999 et ils m'ont 

beaucoup apporté dans mon cheminement) : La loi du Mentalisme - La loi de correspondance - La Loi 

de la Vibration ? Ces 3 Lois seraient immuables contrairement à toutes les autres. 

Il parle également de 5 autres Lois qu'il nomme également principes pour expliquer l'abondance de 

l'Univers vis-à-vis de nous et qui sont : la Loi d'Attraction, le Loi des opposés, le Don de Sagesse, la 

Joie de l'Emerveillement, le Principe des Cycles. Je sais que cela correspond à certaines des Lois dont 

tu parles et qu'il n'est peut-être que de jouer avec les mots. Ce n'est pas pour entamer une 

polémique, simplement pour ouvrir encore et encore le chemin des possibles. J'ai vu que tu avais un 

livre sur la Loi d'attraction et je me le procurerai dès que possible car, comme toi, je pense qu'elle a 

été très galvaudée ainsi que les mots malheureusement. 

 

Simone 



Cependant je viens de vivre ma première semaine de vacances absolument gâchée par une forte 

réaction herpétique après une exposition prolongée au soleil que j’aime tant !!! Pas compris ! 

Surprise ! Je croyais mon système immunitaire au top !! 

Plus tensions nuque revenues 

Certes dans environnement familial, (sœur, mère.) sans nul doute vieilles culpabilités à dénicher 

encore, comment cesser de « prendre tout sur moi » ainsi ? 

Lors d’une méditation (hier) j’ai rencontré la petite enfant dans des sanglots inconsolables !! 

Puis elle s’est apaisée…je crois 

Que penses-tu de ceci ? 

Claire 

Comment avoir la force, comment faire ? Je viens de prendre la décision de tout quitter (compagnon, 

appartement, études) 

La décision est prise et tout est possible 

Mais face à cette page blanche je ne sais plus quelle décision prendre 

Ma question : Entre aspiration à goûter la douceur du chemin de mousse et peur de l'inconnu, de 

l'échec que faire ? 

Les mots ne sont certainement pas les bons, ou pas les justes mais l'idée générale est : "je suis 

perdue" 

Dominique 

J'ai vécu lors de la dernière reconnexion, une expérience des plus agréable ; et je me suis dit, par la 

suite à tort ou à raison ? Que j'avais pour la première fois de ma vie (ou du moins cette fois plus 

consciemment que d’habitude) été en relation avec la Vibration de la Lavande. 

 Depuis mon enfance, j'adore la Lavande et le simple fait de savoir quelle serait présente lors de la 

reconnexion du mois de juillet, me mettait déjà en joie à un moment de la Reconnexion :  une joie 

légère parfumée douce, délicate et puissante à la fois m’a enveloppée : j'étais en présence d'une 

vieille Amie la Lavande. Je dis vieille car c'était des retrouvailles : Petite j'étais beaucoup plus en lien 

avec les fleurs, les arbres, la nature qu'aujourd'hui ; et là je retrouvais cette capacité de Présence. 

Depuis c'est magique car mon Amie Lavande est restée dans mon cœur et je peux la retrouver quand 

je veux.  

Est-ce cela être en lien avec la Vibration Originelle de la Lavande ? je me suis dit aussi que c'était 

l'Amour que j'avais initialement pour La lavande et le fait d'avoir le cœur ouvert et sans attente qui 

m'avait fait la retrouver. Qu'en penses-tu ? 


