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Dominique C 

Si le sujet de l’émergence de la Présence au dépend de l’ego et sa pratique dans le quotidien peut 

être abordé, j’écouterai avec plaisir le replay       C’est en effet un long process qui demande 

l’attention de chaque instant. 

Lucie 

J'ai l'impression d'être "en faute" et de ne pas être digne de recevoir le Vivant en moi et de lui laisser 

la place. Comme si j'étais "salie" par toutes les erreurs commises auparavant et le mal que jai pu 

provoquer quand j'étais en rébellion et en colère contre la Vie. C'est difficile à expliquer avec des 

mots. Comme si je n'étais pas moi et que je jouais un rôle avec un costume qui n'est pas le mien. Je 

ne sais pas si tu peux comprendre car c'est assez nébuleux comme explication. Voici la question : Est -

ce qu'il me suffit de vivre en Conscience que rien n'est tout à fait réel et que ce passage obligatoire ici 

me permet uniquement de faire des expériences qui me serviront à "peaufiner" ce que je suis 

réellement pour arriver à être en Paix et en Harmonie avec le Vivant qui est en moi et qui est moi ? 

Dominique B 

Qu'est-ce que le grand équalisateur cosmique ?  

Est-ce la Vie ? Dieu ?  

Et lui as-tu donné ce nom parce que nous étions le 23 septembre et que la Vibration de l'équinoxe 

d'automne nous aide à trouver cet équilibre parfait en nous ?  

Mais aussi à mettre en lumière et à voir ce qui n'est pas en symbiose, harmonie en nous ?  

Comme le fait le moustique ?  

Bien que personnellement je préfère de loin l'équinoxe au moustique  

Christine 

Peux-tu apporter un peu plus de clarté sur ce qu'est réellement l'ESPRIT. 

J'ai en effet une vision assez claire de l'Ame et du Vivant, mais l'Esprit reste pour moi assez flou.  

Peux-tu également nous parler du SOI, pour nous permettre d'approfondir sa connaissance  

 
Eléna 

"Au cours de la reconnexion cristalline du mois dernier, nous avons eu l'opportunité d'explorer 

l'abondance infinie, un joyeux cadeau. Je la sais présente et vivante mais j'ai la sensation qu'il me 

manque une clé pour la manifester dans la matière (notamment dans sa forme "argent"). Es -tu 

porteur de cette clé qu'il me manque ? Si oui, peux-tu me la transmettre ? Merci." 

 

 

 

 



Kraiem 

Je t'ai entendu une fois dire: l'information est accessible à tout et à chaque instant sur des vortex 

énergétiques sur la planète, on peut également en créer par des procédés spécifiques; 

stp est-il facile de connecter à ces vortex  par la simple intention et visualisation? 

Comment créer des vortex spécifiques ? 

Simone 

Je connais ma peur « d’être tuée »si je me rends visible ! Ça a beau être symbolique et pure illus ion, 

ça paralyse qq peu les élans ! 

Cette nuit j’ai été réveillée à 3h33 et j’ai dû écrire cet atelier que je rêve de faire, mon challenge 

étant d’expérimenter le lâcher-prise et d’OSER ÊTRE !! 

Ok super ! Mais au réveil j’ai bien senti à nouveau le frein qui est là ! 

Qu’est-ce que je ne comprends pas, ne vois pas…qui m’empêche de m’abandonner, de faire 

confiance ? 

C’est juste un pas à franchir mais, pour faire image, les jambes deviennent du plomb  !!! 

C’est comment en pratique, de « laisser la vie passer à travers soi et D’Y ALLER ?? 

Sandrine 

Voici ce qui s'élève ce soir, un peu tardivement, qui résonne avec Ta phrase " Sans condition, Je Suis, 

Tout ce que Je Suis" : 

"Qu'il ne reste que la Conscience du Cœur et la Foi en l'Amour Divin qui m'anime" C'est la seule 

Réalité/Vérité" 

"Qu'il ne reste que la Sagesse de l'Âme et l'Intuition pour guider mes Pas sur la Voie de l'Amour 

Divin" 

Par ailleurs, la nouvelle matrice cristalline est ultra-puissante. C'est mon ressenti. 

Natacha 

J’ai la justice qui se présente à moi pour poser un cadre dans la mère et je me sens  guidée dabs la 

responsabilité de l'ouvrir dans la guidance, 

Et ma question de fond est comment entendre cette responsabilité lorsque mes eaux se salissent ? 

La clé se situe dans le plus d'attache et en même temps je flotte entre deux eaux, la responsabilité de 

poser un cadre de protection et de justesse (encodé dans la justice), en découvrant ce que J’ai à y 

vivre. Peut Être me détacher de l’enjeu du cadre pour faire famille avec mes enfants ? 

Poser en justice un cadre de protection, de clarté, de justesse de mon droit à être la femme vivante 

que je suis, maman de mes enfants 

J'entends et sens que c’est j’ai à faire, je ne sais si c’est pour la violence de cet homme contre la vie 

que je porte et mène et remettre un cadre soutenant pour nos rôles de parents et je sens ma 

tristesse de m'imaginer exposer cette intimité "pas belle" en justice, celle que j’arrive à chaque fois à 

trouver un mini passage bien qu’il abîme le lien aux enfants, a ce qu’ils sont. 


