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Explications Harmonisation Energétique et le Devenir des chakras 

La Conscience Quantique. 

Eléna 

- As-tu un conseil pour dissoudre/quitter la peur du manque ?  

- Comment s'abandonner pleinement au Vivant ? Comment faire cette bascule de Foi dans le Divin ? 

Et donc rassurer toutes les parts de soi qui cherchent à contrôler, qui ont peur de cet abandon... 

Quel est le rôle divin de l'eczéma ? Est-ce que cette inflammation et démangeaison de la peau a un 

sens commun ou est-ce une invitation à écouter selon l'endroit où il se manifeste sur la peau et le 

moment ? 

Lucie 

J'ai parfois des ressentis inexplicables pendant les méditations ou autres instants où je fais le "vide" 

pour laisser la place au Vivant.  

Par exemple, il m'est arrivé de ressentir l'effet de m'ouvrir en deux et de grandir et « devenir" la 

planète entière en minéral, végétal, animal, humain à l'intérieur. Difficile à expliquer avec des mots 

mais je le ressens encore pendant que j'écris ces lignes. 

J'aimerai savoir si je peux faire confiance à ces ressentis et les développer ou si je dois les faire cesser 

dès qu'ils se produisent. J'ajoute que j'ai confiance quand cela se produit car je ressens beaucoup 

d'Amour et de Paix dans ces moments-là. 

-- 

Comment ne pas voir la similitude des événements des années 40 avec ce que nous vivons 

maintenant. Un homme a décidé d'exterminer toute une population et il a trouvé tous les volontaires 

qu'il lui fallait pour réaliser son projet : les médecins, les chercheurs, les savants, les militaires et tous 

ceux qui œuvraient sous leurs ordres. Avaient-ils des remords, des dégoûts d'eux-mêmes ? Il en a eu 

suffisamment pour pouvoir exterminer des millions d'Êtres humains comme eux. Cet homme était 

soi-disant malade mentalement mais il a quand même été suivi par des personnes saines d'esprit qui 

ont profité financièrement largement de ces événements. Aujourd'hui un groupe d'hommes a décidé 

d'exterminer une partie de la population pour encore leur profit et comme en 40 il trouve tout le 

personnel dont il a besoin pour le faire.  

Comment l'homme ne voit-il pas qu'il reproduit encore et encore le même scénario, le même 

schéma. Qu'il détruit tout ce qui est Lui, qu'il détruit sa planète, l'air qu'il respire, l'eau qu'il 

consomme, les aliments qu'il mange etc...  

Crois-tu vraiment possible qu'un jour tout ceci cesse et qu'il est encore temps de sauver cette 

humanité ? Regarde ce qu'il est fait aux enfants. Jusqu'à ce jour, ils étaient encore respectés dans 

une certaine mesure. Aujourd'hui, il ne leur reste rien. Leur innocence est bafouée par des lois leur 

ôtant toute défense, leur santé est condamnée dès leur naissance par des vaccins et des 

alimentations, leur parole n'est pas entendue et ils ne peuvent même plus jouer ensemble, leur 

instruction est faite pour les abêtir, etc...  

Crois-tu vraiment qu'il soit possible que les efforts que certain/es font pour élever leur Conscience 

soit suffisant pour sauver l'humanité tout entière. En regardant où nous en sommes aujourd'hui, en 



sachant et prenant conscience que tout ceci fait partie de moi, est en moi, je ne vois pas vraiment 

comment il est possible de faire émerger ce monde de Lumière auquel j'aspire et qui est le rêve de 

beaucoup d'autres comme moi. 

Natacha 

Tout se pose en douceur en moi, très à l'intérieur et dans mon atterrissage sur Terre, en terre. 

Je me dépose. 

Et je me sens dans la Régénération. Je dors et suis mon corps, je ne peux faire autrement. Pas 

beaucoup de mots. 

Après 10j couchée et de nouvelles intégrations dans le corps, qui continue de s'unifier. 

Je n’ai pas encore le feu Fire et je m'en sens bien, dans une délicatesse dirai-je. 

Ma question est : Comment laisser la délicatesse se déposer dans toutes ses parts qui s'en laissent 

caresser et qu'elle me guide dans l'Action de son Pas. 

Je ne parle de mission, je sens que cet état du Cœur qui me met en habit, ces jours, a une belle 

fonction. Quelle est-elle dans sa magie Mère Terre ? Afin de ne pas seulement la laisser dans son 

merveilleux coton. 

Dominique 

Pourquoi est-ce si difficile pour moi d'être ou de rester authentique ?  

 

Je réécoutais en regardant ton logo, la vidéo que tu as faite sur les étapes de sa création et ta joie 

était communicante... Je me disais donc : "cela pourrait être si simple"... Il me suffirait d’Aimer mon 

unicité... 

-- 

Pourquoi ce besoin d'être rassurée ; comme adoubée sur mon Chemin spirituel ?  

Réponse : parce que je cherche à l'extérieur de moi l'Amour qui est en moi ? L’Amour qui est Moi... 

Sophie 

J’ai refait les médit chaque jour mais je n’arrivais pas à rentrer complètement dedans ... j’avoue que 

j’appréhende un peu de recontacter ses états... je vais y aller à mon rythme... 

Aurais-tu un conseil car je vois mais je n’arrive pas à m’accueillir ni à me distancier et à faire un. En 

général j’attends un peu que ça passe car je suis comme paralysée, soit je n’ai envie de rien soit je ne 

me sens pas capable et quoique je fasse ça ne sert à rien... 

Catherine 

Je me rends compte que je n’ose pas prendre ma place et je rencontre des difficultés à manifester 

mes idées ?  J’ai aussi un souci avec l’abondance surtout argent ? 

Aurais-tu quelque chose à me dire là-dessus ! 

Maria 

Lors de la dernière méditation Cristalline, tu parles des 7 premiers chakras et de 12 autres ! Peux-tu 

m’expliquer la correspondance des 12 s’il te plaît ? 



Pour 2022 est ce que tu as des ressentis ? 

Romain 

Là maintenant j'ai une soudaine attirance pour les cristaux et je voulais avoir quelques conseils pour 

s'en procurer : où les prends tu ? Et je suis preneur de tous conseils utiles. 


