
Zoom Marche Sacrée 2 
 

1. Point sur l’aventure. 

2. La suite 

3. Témoignages 

 

Muriel 
Cela fait plusieurs jours que je fais des rêves « 3D » 

Séparation, jalousie, envie, solitude,… 

Que pourrais-tu proposer comme pratique pour effacer les mémoires à l’origine de ces rêves 

? 

Diallo 
Comment concilier le chemin vers cette bascule interieure et gerer nos obligations du 

quotidien, en effet je ne sait plus comment prendre des décisions, je suis un peu perdu. Tu 

dit qu'il faut "disparaitre" et laisser la place au soufle du vivant, à la vibration originelle, Le 

mental doit cesser "d'exister", tous doit etre laché pour céder la place. J'ai un nouveau poste 

qui se profil peut etre à l'horizon mais je me pose des questions j'ai envie de changer de 

poste mais en meme temps je ne souhaite plus etre dans le meme domaine. Je suis pourtant 

à l'écoute de mes resentis  mais la je suis vraiment mitigés. Que me conseille tu ? Comment 

traversé au mieux ce basculement intérieur ? 

Colette 
Bonsoir Dorian et merci pour ce message, ça me tente, que me conseilles-tu, le plancton 

marin me parle, la mer me manque...  je vois aussi "champ bio phonique", "Earth Pulse" et 

"nerf vague"  les mandalas sont beaux aussi..... 

Que choisir ? 

Je suis la pratique de marche en terre sacrée et je suis dans la paix, avons-nous vraiment 

besoin d'autre chose ? 

Francis 
Peux-tu stp, nous en dire plus sur La marche à reculons dans le Cœur 

Caniche Rose 
Aurais-tu une information me concernant sur le fait de ne pas vraiment savoir quelle(s)e 

méditation(s) refaire 

à moins qu'il soit souhaitable pour moi de les refaire toutes dans l'ordre...ou dans quel 

ordre? 

et pour compléter cette Marche, pourrais-tu me dire également quelles autres méditations 

dans ce que tu as proposé serait à refaire également? 

et leurs pourquoi.pour moi (ce qui empêche royal) 



Marie 
Je ne suis pas très familiarisée avec les cristaux, et il me semble que des fois tu as dit que le 

Christ et les cristaux c'était la même chose, est-ce que tu peux nous expliquer ? 

Et aussi pourquoi particulièrement les cristaux lémuriens ? 


