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Dominique H 

Si je viens vers toi, c’est que je me sens complètement perdue. Je n’arrive plus à sentir le juste entre 

la pratique et l’abandon, que je croyais pouvoir vivre de plus en plus. C’est comme si je ne trouvais 

pas la porte de sortie. Impossible de lâcher prise si on veut y arriver !  

Or, que ce soit l’ostéopathe qui soigne mon dos ou les deux chamanes, que j’ai vues dernièrement 

parce qu’elles étaient de retour en Belgique, les messages sont toujours les mêmes : je suis 

terriblement tendue et quelque chose se bat à l'intérieur de moi-même. J’ai l’impression que toutes 

ces années de travail sur moi n’ont fait qu’enkyster ma rigidité. 

Comme je pratique le yoga trois fois par semaines et que je crois y pratiquer la respiration consciente 

et le lâcher prise, l’ostéopathe m’a dit « Mais, dans votre cas, ça ne va pas, n’y pensez plus » Les 

chamanes m’ont dit de ne plus faire de médiation statique, mais de marcher avec un mantra et en 

visualisant les yeux du Christ cosmique.  

Je ne sais plus ce qui est juste et ce qui est faux. Si j’ai eu l’impression hier de me trouver dans le 

moment présent pendant ta méditation et de percevoir des picotements dans tout mon corps, je ne 

sais plus si je me raconte des histoires ou s’il se passe réellement quelque chose… Donc, je n’ose 

même plus pratiquer la méditation quotidienne que tu conseilles et j’ai entrepris la marche suggérée 

par les chamanes.  

Alors, est-ce une question pour toi ? Peut-être auras-tu quelques mots qui me feront avancer ? 

J’aimerais tellement que ça fasse tilt un jour : percevoir vraiment que la Vie passe à travers moi et 

que je ne lui fais plus obstacle !  

Anne 

Ma question …. Comment faire comprendre à mon corps de supporter la Chimio … comment lui dire 

de baisser la garde, comment dire merci à ces cellules qui s étouffent mais qu’ elles doivent partir et 

que le moyen employé est juste violent de fou ….. « c’est très personnel mais peut être mis en 

parallèle avec des transmutations d’autres choses … la violence intérieur se reflète a l’extérieur .. 

Merci ! Anne 

Eléna 

"Comment faire pour accompagner les transformations de réalité vibratoire ? Depuis la reconnexion 

cristalline du 20 Août, je sens beaucoup d'éléments (émotions, de mémoires, de blocages) qui se 

manifestent. C'est comme s'ils s'élevaient des profondeurs de mon être afin de traverser l'ensemble 

de mes corps pour être rendus au Vivant. Ces mouvements vers la surface créent de l'agitation, de la 

dispersion et un peu de désarroi. Pour autant, je sens qu'il est temps de les laisser aller notamment 

afin de modifier ma réalité vibratoire - et donc la réalité extérieure - en lien avec l'abondance, 

l'argent, la stabilité et le masculin. Alors, comment accompagner ce processus - que je sais libérateur 

- afin qu'il puisse se dérouler en douceur dans toute sa profondeur et sa totalité ? J'ai parfois la 

sensation qu'à ce stade, un "miroir" extérieur est nécessaire, comme si la clé à ces mouvements au 

service de la pleine expression de mon être était à l'extérieur de mes corps ? Que ressens-tu ? 

Qu'est-ce que le Vivant a envie de répondre ?" 

As-tu des clés à nous transmettre afin de nourrir notre légitimité de l'intérieur et ainsi se libérer de la 

quête de reconnaissance, de légitimité extérieure afin de laisser pleinement s'exprimer notre 

essence véritable ? 



Marie 

Peux-tu expliquer (si ce n'est pas un secret) comment tu formes la matrice cristalline et comment elle 

"agit" sur nous ? 

Godelieve 

Le laid et le mal se sont exprimés en moi à travers mon appendix tumoral. 

La Vie m'a présenté, m'a manifesté ses parts de (M)moi  

Est-ce que de les aimer peut suffire de les guérir ? ou est-ce que je vois mon intervention comme une 

libération de ce qui m'obstruait et me rendait aveugle pour La Vie, La Lumière Originelle ? (Caecum/ 

Aveugle) 

Je sais que L'Amour et L'Abondance peuvent tout guérir mais j'ai encore besoin d'aide, de là ma 

décision pour une seconde intervention si elle s'avère nécessaire. 

Sophie 

Je me suis posée beaucoup de questions mentales sur les énergies car j'ai souvent peur de la fausse 

lumière ou d'être manipulée par les énergies ou des êtres... 

Bref je me demandais si les énergies de la Source originelle étaient blanches ou transparentes ou arc 

en ciel ou ??? et ca m'a causé beaucoup de prise de tête pour essayer de trouver ma Vrai Nature... 

En fait je me sens très reliée aux énergies arc en ciel mais j'ai perçu que c'était ok c'est moi dans une 

dimension mais c'est le cristal qui défragmente la lumière en arc en ciel donc c’est moi aussi dans 

d'autres dimensions. Cela m'a amené de la paix et plus d'unité ;-) 

Je vais continuer à pratiquer le plus régulièrement possible cette résonnance avec les énergies 

cristallines qui reflètent ce que Je Suis et la reconnexion cristalline. 

J'ai une question personnelle car c'est quelque chose qui est difficile pour moi malgré des années de 

travail et c'est très violent... j'ai eu une enfance difficile et j’arrivais pas a accepter tant de souffrance 

et ca n'avait pas de sens pour moi d 'être dans ma famille... vu que je ne pouvais pas partir c'est mon 

âme ou une partie de moi qui partait pour essayer d 'aller ailleurs mais du coup j'étais très mal 

comme en errance sur terre et quand j'avais de grandes souffrances physiques je perdais 

connaissance...Aujourd'hui quand je revis une grosse blessure ou trop de souffrance ce mécanisme 

de survie se remet en marche, j'ai travaillé sur ma petite fille intérieure pour essayer de l 'accueillir 

sur mes émotions... sur mes énergies mais je n'arrive pas à revenir toute seule... 

globalement je suis hypersensible, j'ai peu d'énergie vitale, j'ai du mal à trouver ma place et avoir de 

la stabilité... bref je me demandais si ton atelier sur la vibration originelle pourrait m'aider à prendre 

soin de toutes les parties de moi à pacifier mes blessures pour trouver ma place et être Moi ? 

Ma dernière question plus générale est de savoir si on peut s'aider des énergies cristallines pour des 

personnes qui ont été obligée de se faire vacciner et si tu as des conseils par rapport à ca ? 

 

 

 

 

 



Sandrine 

Partage 

J'ai vécu un événement assez intense hier, lors d'une promenade. J'étais en lien avec la vibration de 

la poussière (J8 de la Marche Sacrée que j'ai l'élan de reprendre en restant 2 jours sur chaque 

vibration) : 

"Marche sur le chemin de poussière dans un corps de poussière" 

Sensation d'Être plus que Poussière en suspension ; une énergie dense reliée au Tout ; Une 

Conscience émanant de Rien et du Tout en même temps, de l'infiniment petit, de l'électron. 

Ce qui s'élève en Moi : 

"Hologramme d'Amour Je Suis, interreliée à l'Hologramme d'Amour de la Terre, à 

l'étincelle/Quintessence d'Amour présente en Toute Chose" 

"Pas d’Éternité / Plénité de l'Être adossé à l’Éternel " 

"Une Rose Rouge de Cristal s'ouvre dans le Cœur" 

Reconnexion: 

La phrase qui résonne profondément en moi : 

" Qu'il ne reste que l'Amour et la Foi infinis comme unique protection !" Waouh, c'est magnifique ! 

Puissé-Je laisser la place à l'Esprit Saint en Moi pour manifester La Réalité, La Vérité, La Vie Véritable. 

Nous sommes les gardiens du Paradis sur Terre (image d'une Clé Dorée), Pure Félicité Electro-

Extatique. 

Simone 

Ces jours-ci qd je médite j’observe le mental qui s’en donne à cœur joie et généralement ça fait « zut 

je n’arrive pas à lâcher.. » et ce matin c’était tellement gros que je crois avoir lâché car à mon insu 

une petite vibration, globale, inconnue, est survenue! Comment peux-tu expliquer cela ? 

Gaëlle 

Dans quelle mesure la méditation en groupe ( exemple : reco cristal )  démultiplie l’énergie par 

rapport à une méditation individuelle ? Est-ce exponentiel ? Est-ce que cela touche tout ( unité ) y 

compris les humains déconnecté  d eux même ?  

Kraiem 

1- la dernière connexion cristalline était en harmonie avec la vibration de la verveine, comment est-

ce qu'elle s'est présentée, car je n’ai pas senti son énergie ? 

2- De nos jours, les écoles énergétiques sont devenues nombreuses, se caractérisant chacune par 

une technique spécifique et prétendant qu'elle est la meilleure. A-t-on vraiment besoin de 

techniques pour manifester nos désirs ? 

Est-ce que l'émission d’une intention forte et alignée ne peut pas être considérée comme une 

technique ? 

 


