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« Rien n’est pour la personne » 

Dominique B 

Tu nous invites toujours lors des Reconnexions Cristallines à ne pas visualiser. 

C'est particulièrement difficile pour moi quand par exemple tu dis :"Gravis la Montagne Sacrée..."  

La réponse est-elle ? : Qui gravit la Montagne ?  

À chaque pas tu t'élèves, mais qui es-tu ?  

Et la Montagne s'élève à chaque pas à travers Toi  

À chaque pas c'est la Présence Unique Divine Cristalline Originelle qui s'élève à travers Toi.  

Donc en fait ce n'est pas moi qui grimpe laborieusement la Montagne Sacrée mais la Présence qui 

telle la Montagne Sacrée s'élève en Moi ?  

Mais ces deux Ascensions Humaine Divine et ne sont-elles pas implicitement liées ?  

Question 2 

Mais chaque pas n'est-il pas sacré ? Qu'il soit fait laborieusement ou pas ?  

Comme si seuls mon Regard, ma Disponibilité, ma Présence rendaient mes pas faciles ou difficiles ?  

"Fais-toi Capacité et je deviendrai Torrent "  

Donc peu importe dans l'absolu que je sois au milieu du Désert ou posée au sommet de la Montagne 

Sacrée entourée de Lavande. Chacun de mes instants peut devenir sacré.  

Le Haut est Bas et le Bas est Haut. 

Simone 

J’aimerais évoquer une sensation plutôt désagréable durant les méditations, c’est l’impression d’être 

coupée de tout ressenti, ni image, ni lumière, ni sensation de l’énergie en mouvement,  donc peu de 

stimuli …est-ce une interprétation erronée de ma part ? Est-ce notre nature profonde, plus calme 

qu’un lac !! Ça ne me va pas bien         Qu’en penses-tu ? 

Godelieve 

Je n´ai pas pu me connecter dimanche soir. Le lien n´avait pas l´air de fonctionner ou je n´avais pas 

reçu le mot de passe. Vu l´approche du zoom, j´ai renoncé me disant que j´aurai de toute façon le 

replay. 

Ce n´est pas la première fois que je peux écouter que le replay. Et je me rends compte que dans ces 

cas-là, la reconnexion ne se fait pas de la même façon qu'en direct. Je le vis moins intensément et je 

ressens moins le Sacré en œuvre. 

Au replay je suis plus dispersée, moins soutenue et le mental reste plus actif.  

Ma question est de savoir si effectivement il y a une différence de la connexion quand on écoute 

seule ou en groupe ? Et comment la Présence du groupe agit selon toi ? 



Pour le soutien du mois "Venir s'assoir au Sommet de la Montagne Sacrée" résonne vraiment en moi. 

Par contre je ressens beaucoup moins le Fractal et la Vibration de la multidimensionalité. Difficile de 

laisser la Présence s'y connecter. 

Est-ce que tu peux m’éclairer un peu cette Vibration ? 

Natacha 

C’est dans l'accueil d’un doux état tout dans l'amour que je suis. 

Je le respire tel un pas sacré et pleinement Là, 

Dans le cristal de mon cœur, se mélange le contact de mémoires karmiques pour mes guidances et 

elles se mêlent a celles akashiques, j'écris en suivant l'écoute intuitive, 

Et je t'avouerai que je sens plus d'informations et précisions douces se poser sans le demander.  

Ma question est dans ce contact direct, de quoi ai-je besoin pour aller plus loin en précision, en clarté 

? et en amour de l'exprimer ? là où c’est le cœur du cœur d’une rencontre subtile entre l'ombre et la 

lumière ? Comment se nomme ce passage ? Il est un passage délicat d’un état de conscience a un 

autre. 

Kraiem 

Question à propos de la nourriture stp. 

J'entends souvent que se nourrir n'est pas indispensable pour rester en vie, alors qu'on a été 

conditionné à être dépendant de cette nourriture et à manger tout le temps. 

-Est ce qu'on ne risque pas d'avoir des carences en vit,minéraux,métaux.....? 

-est ce que ça contribue à la guérison, la purification du corps et sa régénération ? 

-comment s'en détacher peu à peu et la remplacer par la nourriture énergétique pure, légère et 

dynamisante ? 

-Peux-tu stp nous proposer un simple programme quotidien qui nous fait éviter la sensation de 

vertige et de manque d'énergie, merci. 

Lucie 

Ma seule question est : Que va-t-on devenir ? La morosité est tellement palpable que j'ai l'impression 

que c'est elle qui provoque ce brouillard épais qui ne nous quitte pas depuis 3 semaines. Chaque jour 

j'élève mes vibrations au maximum mais est-ce suffisant ? La conscience collective s'enfonce de plus 

en plus dans les tourments, les doutes, et même parfois la violence. Dur, dur de garder la tête haute 

au-dessus de tout ceci.  

Anne 

D’abord merci infiniment pour cette méditation cristalline et cette montagne sacrée extérieur … 

intérieur c’est juste immense !!! Et j’ai oublié le corps dans le Crystal … bref cette méditation est 

particulièrement puissante et détient l’espace au-delà du temps et de l’espace …. 

Je vais refaire et refaire …. Tellement envie de rester dans cette paix infiniment, sans bataille, sans 

arme, sans objectif que d’Être la …. 

C’est très 3D comme question …. Pardon …. Mais je tousse depuis un mois …. 12 Chimio te rminée 

(j’ai regardé la symbolique du chiffre 12 …) et radiothérapie devant moi puis hormonothérapie mais 

j’ai décidé que les rayons … et ensuite stop      . 



Bref …. Je tousse depuis un mois …. 

Je fume … (j’avais donc programmé pour que cette Chimio me nettoyé de tout ce qui m’étouffe 

émotionnellement, psychologiquement, physiquement …) mais la toux … hum … j’ai regardé ds le 

livre de Jacques Martel …. Bon des choses à exprimer peut-être …. Je fais globalement le chat dans 

ma famille mais je crois que le chat peut faire la panthère … là où cela coince c’est donc que ma 

mère, ma sœur …. Je n’arrive pas à prendre de la hauteur …. 

Donc …… aurais tu une idée (à Pars arrêter de fumer qui parait une excellente idée !)  

De pourquoi je tousse ?????…. Je tente divers choses bien sûr pour m’aider en médecine douce ..  

Merci infiniment …. Si je peux je me greffe sur l’échange de ce soir … 


