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Dominique B 

1 Qu'est-ce le ? mon ? corps cristallin originel ?  

Le Corps de tous les corps ?  

Et ma Vibration Originelle ? Ma Vibration avant ma venue sur Terre ?  

Ou avant ma toute première venue sur Terre ?  

2 Pourquoi ai-je souvenir de certaines de mes vies antérieures et d'autres pas ?  

POURQUOI cette Nostalgie de ma précédente vie sur Terre et l'horreur de sa fin ?  

Pourquoi la souffrance de la Séparation ?  

Pour se souvenir que  

(je te cite) "RIEN N'A JAMAIS ÉTÉ  SÉPARÉ " ?  

Brigitte 

Je médite quotidiennement et en ces temps je ressents bcp de moment de réelles connections à 

l'amour, la paix et la présence pure et sans attente. 

T'es reconnections cristallines (3ème fois) sont pour moi toujours riches en voyage au cœur de mon 

univers, formes géométriques, paix intérieure, lumière, présence pure ..etc... 

Ce mercredi en fin de reconnection alors que ma magnifique présence divine en chacune de mes 

cellules vibrait dans mon corps...j'ai eu des douleurs violentes sur mon côté droit (tête, nuque, dos 

jusqu'au niveau du coeur)...c'était une sensation  de brûler un feu hardant, une tête en sensation 

d'explosion....tout ça pendant env 20minutes alors que mon côté gauche était serein, calme et en 

paix. J'ai eu le ressenti comme si cela appartenait aux énergies de l'Ombre et de  la Lumière. 

J'ai beaucoup observé cette douleur parfois en tentant de l'enlever sans réussite...cette douleur s'est 

atténuée lorsque la reconnection était terminée et que je suis revenue.  

Jeudi mon corps dans cette région était courbaturé et très sensible ... 

Comment vois-tu ces ressentis physiques intenses que j'ai eu...je sais que c'est moi qui a la réponse 

mais aurais-tu une vision qui m'aiderait à mieux incarner ou revisiter cette expérience ? 

Lucie 

Tu dis : " ne pas laisser d'empreinte " alors que je pensais que justement, quand nous avancions sur 

notre chemin, c'était pour laisser une trace afin que ceux et celles qui sont en recherche puisse la 

suivre pour les aider. 

Peux-tu m'expliquer la différence ? 

Chantal 

Tu disais, après la méditation que tu sentais que C'était de plus en plus intense  

 

 



Claire 

Au creux de la vague je suis. Je me dis que tout est parfait mais de nouveau ce «  tout est ok » ne fait 
plus vraiment sens hormis mentalement. 

MA QUESTION : Comment faire – j’ai l’impression d’avoir toutes les réponses et aides à portée de 
main mais dans la vie quotidienne je ne parviens pas à me désidentifier (ne serai ce que d’un 
millimètre).   

Kraiem 

Tout d'abord je voulais te remercier pour la marche en terre sacrée, j’ai assisté auparavant à la 

marche du mois de Juin,et je suis en train de la refaire maintenant. Je goûte de nouvelles 

saveurs,fluidité,beauté,et plaisir à vivre cette expérience de vie, je sens un allègement suite à bcp de 

libérations, et ma vision sur le monde et la vie a subi une grande transformation merci pour cette 

marche en douceur. 

Question 1: 

Qu'elle est la différence entre le regard dans le coeur, et le regard dans le ventre point de vue 

énergétique et au niveau des sensations? 

Question 2: 

Est-ce que la marche en terre sacrée intérieure peut remplacer le earthing? 

Question 3: 

Je sais qu'il y a des enseignements spirituels et énergétiques presque secret dans certaines zones de 

la Terre comme l'alchimie par exemple, mais le déplacement pour acquérir cette reconnaissance 

n'est pas facile. Comment peut-on avoir cette reconnaissance sachant que  tout  information est 

disponible et à tout moment? 

Simone 

Comment parvenir à retranscrire ce que j'appelle une probable   difficulté à lâcher prise: je vais plutôt 

bien, au sens que je vibre la paix et l'amour autant qu'il m'est possible, mais quelque chose ne se 

passe pas: j'aspire à un changement de vie et rien ne se passe malgré des actes posés...; ce matin je 

me sentais coupée en deux à la méditation en lotus: je pouvais me ressentir dissoute dans l'énergie 

cristalline et en même temps très vite mes jambes m'ont rappelée à mon corps, tout au long...j'ai 

voulu tenir, en pratiquant l'accueil de ce qui est, des deux mais la douleur s'est tt de même 

accentuée comme pour m'empêcher de lâcher il me semble...j'ai l'impression que je ne SAIS pas 

laisser la vie passer à travers moi, je ne sais pas m'OFFRIR!! 

qu'en penses-tu ? 

 


