11 SECRETS SUR LA LOI
D’ATTRACTION POUR MAGNIFIER
VOTRE VIE
Connaissez-vous les secrets de la loi de l’attraction ? Peut-être pas… Etes-vous dans la
situation où vous demandez beaucoup à l’univers mais ne recevez pas ce que vous
désirez ? Probablement… Je vous propose ici de faire la lumière sur cette loi en la
détaillant autour de 14 points distincts. Oui, à l’origine il y en avait 11 et j’aime ce
chiffre alors j’ai décidé de le garder Mais vous allez découvrir 14 secrets qui vous
permettront de magnifier votre vie avec la loi d’attraction. Je vous souhaite de tirer le
meilleur de tout ceci et au plaisir de vous croiser sur le chemin !
Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer mon livre sur les lois universelles et
intégrer la Conscience Cristalline dans l’initiation sur le sujet. Les liens sont en fin de
document.

A PROPOS DE DORIAN
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1.

LA LOI DE L’ATTRACTION EST UNE LOI, PAS UN OUTIL

Si vous vous posez encore la question de savoir si la loi de l’attraction existe ou non, je
pense qu’il est temps de faire une mise à jour de vos programmes personnels.
En réalité, cela importe peu que vous y croyez ou non mais s’il vous arrive de la
critiquer parce qu’elle ne fonctionne pas, alors vous êtes précisément en train de
l’utiliser à votre DÉSAVANTAGE.
Il est important ici de comprendre qu’elle s’applique à chaque instant dans notre
contexte.
Elle permet d’attirer les fréquences de même nature et de repousser les autres, créant
également un équilibre dans l’univers.
Quoi que vous viviez dans votre vie, la loi de l’attraction a œuvré pour vous apporter
tout ce qui est en concordance vibratoire avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce
que vous faites et dans quelle intention.
Ne cherchez donc pas à l’utiliser comme un outil dont on se sert quand on en a besoin.
C’est comme l’air que vous respirez. Vous n’avez pas besoin d’en être conscient pour
savoir qu’il est là et vous permet de vivre.
La loi de l’attraction et les autres lois naturelles de l’univers sont toujours là pour vous
accompagner.
En fonction des philosophies que l’on étudie, il y a de nombreux autres éléments à
prendre en compte.
Je vous parle régulièrement des équilibres nécessaires pour utiliser la loi de
l’attraction. Il y a de nombreux équilibres et cycles essentiels à respecter pour
manifester ce que vous désirez, et qui font partie des autres lois naturelles telles que
la loi du Karma, la loi des équilibres, la loi des cycles, la loi du moindre effort ou encore
la loi de l'attention et du consentement.
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2.

QUI SUIS-JE POUR ATTIRER CE QUE JE VEUX

La plupart des gens pensent qu’ils attirent ce qu’ils pensent ou de par les actions qu’ils
font. C’est EN PARTIE vrai.
La véritable clé d’attraction se trouve dans l’ÊTRE.
Vous attirez précisément qui vous êtes à chaque instant.
L’univers ne fait que vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir retrouver qui
vous êtes et vous affirmer pleinement.
Nous devons avant tout découvrir qui l’on est vraiment avant toute chose car c’est cela
qui nous permettra d’être dans notre alignement et d’obtenir tout ce dont on a besoin
pour continuer à nous exprimer pleinement.
Beaucoup de personnes font beaucoup d’affirmations positives du type : « « Je suis en
train de devenir riche » ou « J’attire à moi la personne idéale pour moi ». Tout ça c’est
très bien, c’est la partie « demande » de la commande que vous passez à l’univers.
Et c’est parfait de faire des choses comme cela mais l’univers répondra favorablement
à cette demande seulement si ça vous est nécessaire dans votre évolution personnelle.
Car ce sont des demandes égoïstes qui n'ont à priori rien à voir avec votre mission de
vie.

Le Livre sur les Lois Universelles : http://amzn.to/2zNzqlh
La Reconnexion Cristalline : https://terrecristalline.fr/reconnexion-cristalline/

3.

CLARTE SUR MA MISSION ET LUI LAISSER LA PLACE DE
S’EXPRIMER

Vous devez avoir de la clarté sur ce que vous êtes venu faire sur cette Terre, sur ce
qu’est votre mission de vie.
Vous avez plein de projets ou d’idées de choses à faire ? C’est bien mais seulement une
partie de ces actions concernent vraiment qui vous êtes vraiment.
Vous devez incarner la grandeur de qui vous êtes vraiment avant toute chose.
Pour cela, prenez du temps pour vous et écoutez ce qui se passe autour de vous et en
vous. Ne soyez pas sans cesse la tête dans le guidon.
La clarté ne peut venir que du VIDE, de l’espace où vous n’êtes pas en activité, où tout
est calme.
Dites au revoir à l’ancien vous, vous pouvez vraiment vous affirmer pour qui vous êtes
vraiment.
C’est ce que demandent les nouvelles énergies qui concernaient fin 2016 et désormais
2017 et la suite. L’ancien n’a plus sa place et vous devez faire place neuve pour plonger
dans ce qui est essentiel pour vous et dans votre essence.
Bien se connaître est un des grands secrets de la loi d'attraction car comme dit l'adage
: "Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux".
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4.

AVOIR UNE ENERGIE DE FEU

L’énergie est nécessaire pour agir en accord avec votre alignement profond.
Pourtant énormément de personnes ont des problèmes dans ce domaine, c’est-à-dire
concernant l’énergie de leur corps physique, mais aussi de leurs autres corps.
Il n’y a d’ailleurs aucune raison d’être en mauvaise santé. Votre être nature est la
pleine santé !
Si vous êtes en mauvaise santé, c’est que la vie cherche à vous montrer par ce moyenlà que vous n’êtes pas sur le bon chemin et que vous ne prenez pas suffisamment soin
de vous.
Bien sûr, vous pouvez me citer la pollution avec l’air, l’eau, la nourriture, les virus
toujours plus résistants, le fait que vous soyez entouré de personnes malades, et ainsi
de suite.
Tout ceci ne justifie pas que vous puissiez être malade car ce sont des circonstances
extérieures qui vous atteignent seulement si vous leur donnez trop de pouvoir.
Si vous êtes en pleine santé, vous allez pouvoir manifester bien plus facilement ce que
vous désirez.
L’énergie est la vie et si vous avez vraiment de l’énergie à revendre, alors vous allez
magnifier votre vie pour le meilleur et impacter les autres favorablement.
Prenez donc soin de vous, de votre corps, de vos émotions, de votre mental, de vos
organes, de vos muscles, de vos os, de votre énergie interne, etc. Faites-vous du bien !
Faites une priorité de vous sentir bien chaque jour et votre vie va s’embellir comme
jamais.
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5.

TOUT EST A PROPOS DE VOS DESIRS DE CŒUR

Tant que vous continuez à viser des objectifs égoïstes, la loi pourrait marcher ou ne
pas marcher. Cela dépend de plein de facteurs.
Cela peut fonctionner si l’univers estime que vous avez besoin de cela pour évoluer de
la meilleure des façons et vous faire trouver ce que vous désirez vraiment.
Chacun d’entre nous vient sur Terre avec des attributs très spécifiques qui font de
chacun une personne unique. Et la seule voie possible pour chacun d’entre nous est
d’exprimer qui l’on est vraiment.
Tant que vous n’exprimez pas qui vous êtes vraiment, c’est-à-dire VOTRE vibration,
alors vous n’êtes pas en alignement avec ce pour quoi vous âme est venue s’incarner
sur Terre.
La physique quantique montre aujourd’hui scientifiquement que l’on peut attirer tout
ce que l’on désire.
Mais vous pouvez ne pas obtenir ce que vous désirez si vous visez quelque chose qui
n’est pas VOUS, quelque chose que vous n’incarnez pas.
Vous pensez vouloir quelque chose parce que les autres ou la société vous a influencé.
Mais ce n’est en rien ce que vous devriez obtenir.
Et alors vous pourrez entrer dans le cercle vicieux qui vous fait penser que la vie est
contre vous, que vous n’avez pas de chance, que la loi d’attraction ne marche pas, et
ainsi de suite.
Si vous faites quelque chose pour laquelle vous n’êtes pas fait, alors ça ne
fonctionnera pas !
Prenez un temps pour vous demander vraiment ce pour quoi vous êtes venu ici et tout
se mettra en place pour combler tous vos besoins.
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6.

INCARNER LA VIBRATION DE CE QUE VOUS VOULEZ

Vous devez devenir la vibration que vous souhaitez attirer dans votre vie.
S’il n’y a pas cette congruence qui se crée entre qui vous êtes et ce que vous voulez
vraiment, vous ne pouvez créer la magie que vous attendez.
La magie n’arrive que s’il y a congruence ou résonance entre 2 vibrations.
Si vous êtes branché sur gagner plus d’argent mais que vous vibrez le manque, vous ne
pouvez obtenir plus d’argent.
Si lorsque vous voyez la voiture de vos rêves dans la rue, vous faites « wooooaaaw »
et que ça vous rappelle instantanément que la vôtre est pourrie et que vous n’avez pas
d’argent pour en avoir une nouvelle, alors ça ne peut fonctionner.
La vibration que vous émettez est la vibration que vous devenez. D’où l’importance de
vous immerger dans ce que vous désirez vraiment dans toute votre essence. L
’argent et la voiture ne sont pas les meilleurs exemples car ils sont de l’ordre de l’égo.
Toutefois, si vous avez une excellente raison dans votre âme d’obtenir ces choses-là,
alors ça fonctionne.
Ça peut être le fait d’expérimenter l’abondance matérielle mais aussi un moyen d’être
plus performant dans vos projets de cœur (à condition de les avoir clarifier au préalable
bien sûr).
Cela crée de la magie pure dans votre vie car ces objectifs vibrants réveillent de belles
émotions et laisse l’énergie de votre âme s’exprimer dans toute sa grandeur !
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7.

LE POUVOIR DES MOTS

La plupart des gens oublient le pouvoir des mots et des vibrations associées aux mots.
Les mots peuvent créer de la magie ou impacter négativement ce qui vous entoure.
Masaru Emoto, célèbre physicien japonais ayant étudier la structure moléculaire de
l’eau l’a montré en plaçant des mots à proximité de molécules d’eau qu’il étudiait
ensuite au microscope. Les impacts étaient phénoménaux !
Les mots peuvent vraiment créer votre réalité.
On ne se rend pas compte parfois de certaines choses que l’on peut dire et qui nous
maintiennent dans ce que l’on ne veut pas.
La plupart du temps, nous avons également des filtres sur ce que l’on s’autorise à dire
ou à ce que l’on ne s’autorise pas à dire.
Ce sont typiquement des choses qui nous rongent de l’intérieur sans que l’on ose
l’exprimer ouvertement.
A l’origine était le verbe comme dit la Bible. Je n’irai pas dans l’explication complète de
cette phrase ici mais simplement vous dire que vous pouvez utiliser l’énergie des mots
pour magnifier votre vie.
Dans la technique des objectifs vibrants, je vous livre également une méthode
pour libérer la puissance de l’énergie des mots que vous utilisez. Et croyez-moi, cela
fait une différence colossale dans l’impact des phrases que vous pouvez vous répéter
dans votre quotidien.
Dans un premier temps, je vous invite simplement à soigner votre parole et faire en
sorte d’exprimer ce que vous sentez que vous devez exprimer et d’utiliser uniquement
des mots qui soient positifs dans votre bouche.
Le pouvoir des mots peut être combiné avec le pouvoir de l'écriture et le pouvoir de
l'intention bien sûr.
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8.

OUBLIEZ LE COMMENT

La majorité des gens tombent dans le panneau. Ils disent des phrases du genre « Je ne
vois pas comment je pourrais gagner plus d’argent sans travailler plus. », « Je ne sais
pas comment je pourrais arriver à faire ça. », etc.
Voilà ce qui s’appelle de la masturbation mentale inutile qui ne fait que plomber vos
projets.
Vous n’avez pas besoin de savoir COMMENT vous allez atteindre vos buts.
Si vos objectifs sont vibrants et que vous les incarnez pleinement, alors l’univers
conspire à vous donner tout ce dont vous avez besoin.
Tout ce qui compte est de rester dans la meilleure énergie possible à chaque instant.
Tant que vous ressentez la joie et l’enthousiasme d'ÊTRE et d'AGIR dans une direction
qui vous tient à coeur et qui est en accord avec votre âme, alors tout est parfait.
A partir du moment où vous deviez de ce chemin et que vous essayez de contrôler ce
qui va vous arriver, alors la vie commencera à vous mettre des baffes pour que vous
reveniez dans le bon chemin.
Soyez toujours centré sur POURQUOI vous faites les choses et non pas comment car
l'univers vous guidera sur ce dernier point.
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9.

TOMBEZ ET RELEVEZ-VOUS !

Tomber est synonyme d’action. L’action est une forme de demande à l’univers.
Lorsque vous agissez, vous montrez à la vie que vous voulez mettre de l’énergie dans
un domaine.
Vous devez commencer à vivre pleinement les vibrations que vous voulez vivre.
L’action est essentielle parce l’action est tel un engagement que vous prenez sur la
voie que vous avez choisie. Si vous agissez dans la direction de votre choix, alors vous
dites à l’univers que vous voulez des résultats dans ce domaine.
Il y a 2 grands principes que je souhaite vous partager par rapport à l’action.
Le premier est de FAIRE DE VOTRE MIEUX.
On ne vous demande pas la perfection mais de toujours faire en sorte d’obtenir le
meilleur résultat possible sans vous mettre la pression.
Le second est de ne PAS FAIRE DE COPIER/COLLER.
L’univers crée en permanence et il vous est demandé de créer en fonction de qui vous
êtes vraiment.
Relevez-vous est synonyme de persévérance et de continuité dans ses efforts.
Tout ce que vous obtenez se fait par la continuité de vos efforts. C’est la RÉPÉTITION
ESPACÉE dans le temps qui vous donne des résultats et vous le savez !
Tant que vous persévérez, vous êtes sur le chemin de la réussite. Voir : Comment
persévérer en toute situation
L’abandon et l’échec sont des choix qui ne tiennent qu’à vous.
C’est la loi de cause à effet qui fait en sorte que chacun des effets qui arrivent dans
votre vie sont la résultante de nombreuses causes. Et ce sont souvent des causes
répétées encore et encore qui se manifeste naturellement dans votre vie.
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10. ACCUEILLIR ET S’ADAPTER
Lorsque vous vivez une situation difficile en direction de vos objectifs, vous avez deux
choix. Le premier est de continuer à créer et à vous adapter en fonction de ce que la
vie vous donne. Le second est d’abandonner.
Alors qu’allez-vous choisir dans les moments difficiles ?
Peut-être vivez-vous en ce moment une situation difficile.
• Comment réagissez-vous ?
• Que vous dites-vous ?
• Avez-vous la force nécessaire pour chercher à vous adapter et à continuer à
avancer ?
• Ou allez-vous tout envoyer balader ?
Vous savez que cela ne se passera pas comme prévu quand vous allez poursuivre vos
objectifs.
Plus vous allez avoir la force de vous adapter à ce que la vie vous donne, plus vous allez
grandir, avancer en conscience, et connaître des résultats magnifiques.
Vous devez également être prêt à abandonner certaines activités ou être égoïste, c’està-dire à prendre du temps pour vous plus que pour les autres.
Lorsque vous décidez d’utiliser la loi de l’attraction en direction de projets qui vous
tiennent vraiment à cœur, vous vous rendez compte que vous allez devoir vous
arranger pour créer ce que vous désirez.
Cela signifie peut-être de mettre en stand-by certaines activités qui ne vous servent
plus, ou encore de vous détacher de certaines personnes qui vous pompent votre
énergie.
Ce qui est important ici est de comprendre que vous êtes la personne la plus
importante au monde et que vous devriez mettre une priorité absolue à votre bienêtre et au fait que vous êtes précisément en train de faire ce qui est juste pour votre
âme.
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11. ADOPTER UN REGARD JUSTE ET MERVEILLEUX
Ne dites jamais « Ce n’est pas juste ».
Tout ce qui vous arrive arrive pour une bonne raison et vous ne devriez jamais vous
apitoyer sur votre triste sort.
Cela ne vous sert en rien et c’est juste la manifestation de votre égo qui est dérangé.
Faites face et arrêtez de penser que tout devrait se passer à merveille.
Une attitude juste vous amènera aux résultats que vous voulez.
Et cela commence par prendre la responsabilité de ce qui vous arrive et de faire face
à ce qui ne va pas dans votre vie.
C’est absolument merveilleux de voir ce qui ne va pas dans votre vie car cela vous
donne l’occasion d’améliorer tout cela.
Cela vous montre que vous n’êtes pas dans votre plein alignement et qu’il vous est
demandé certaines rectifications.
Servez-vous de toute expérience, toute situation, tout échange, toute discussion, pour
grandir et vous affirmer toujours plus dans votre essence.
Petit à petit, cette responsabilité prise envers tout ce qui vous arrive vous donnera la
maîtrise de votre vie.
Pas une maîtrise mentale mais bien une maîtrise vibratoire.
Vous vous sentirez alors mieux, plus confiant et serein et plus rien ne pourra vous
arrêter !
La vie est magnifique à chaque instant où que vous posiez les yeux.
Vous pouvez voir le positif, voir le merveilleux, voir le Divin en toute chose.
Cela vous demande d’adopter un regard différent évidemment, de ne plus prendre
tout ce que l’on vous dit ou montre au pied de la lettre et de ne rien prendre
personnellement.
Sachez prendre la responsabilité de ce qui vous arrive tout en étant détaché
émotionnellement.
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12. LES ARMES DU GUERRIER DE LUMIERE
Les secrets de la loi d'attraction sont aussi de l'ordre du libre-arbitre qui vous permet
de faire des choix conscients comme d’œuvrer pour le bien ou pour le mal.
Le guerrier de lumière possède tout un arsenal d’armes à feu et d’armes blanches à sa
disposition.
• Le feu est là pour brûler, dissoudre, faire place neuve, éradiquer l’ancien.
• Le blanc, référence à la couleur de l’eau, va fluidifier, apaiser, faire circuler ce
qui est bloqué.
Vous pouvez utiliser ces armes soit pour attaquer, soit pour défendre. Vous pouvez
être dans une attitude conquérante, yang, ou pacifique, yin. A vous de choisir la
meilleure approche en fonction de ce que vous désirez.
Souvenez-vous que quel que soit votre choix, l’énergie du cœur est requise. Tout ce
qui sera fait dans l’énergie du cœur vous fera avancer vers le meilleur.
Les armes les plus redoutables du guerrier de lumière sont le sourire et le rire.
Ils peuvent être utilisés pour vous moquer mais aussi pour embellir tout ce qui est.
Ils forment aussi la thérapie la plus accessible et merveilleuse qui soit pour tout guérir
et vous permettre d’être dans des bonnes vibrations.
La passion et l’attitude juste sont également des armes vitales.
Si vous ne faites pas ce que vous faites avec passion, vous ne pouvez obtenir des
résultats extraordinaires.
Vous obtiendrez des résultats extraordinaires quand vous mettrez une énergie de
passion et de joie dans tout ce que vous faites, et le faire sans attente.
Le panel d'armes disponibles est incroyable et il est de votre ressort de choisir celles
qui vous correspondent vraiment et de les utiliser à votre avantage et pour le meilleur
de l'humanité.
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13. SE DETACHER DES RESULTATS ET LES LAISSER VENIR
La plupart des gens jugent si la loi d’attraction fonctionne ou non par les résultats qu’ils
obtiennent.
Alors que vous ne savez jamais quels résultats vous allez obtenir ni sous quelle forme.
Et surtout, vous ne savez pas QUAND ils vont se manifester.
Nous sommes de nouveau ici en lien avec un éloignement de l’égo et un
rapprochement de notre être véritable.
Tout ce qui nous est demandé est d’être présent à soi et de donner le meilleur. Voir 3
piliers pour vivre heureux et réussir sa vie
A partir du moment où vous cherchez à contrôler quoi que ce soit, vous mettez en péril
vos projets car vous ne pouvez accueillir ce à quoi vous ne pouvez vous attendre car
hors de votre champ de conscience.
Sachez que tout arrivera toujours au meilleur moment pour vous en accord avec le
plan Divin.
Vous avez simplement à être pleinement vous-même, à rester dans la meilleure
énergie possible et à agir chaque jour en direction de ce qui fait du sens pour vous, et
vous obtiendrez ce que vous désirez vraiment.
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14. L’ALIGNEMENT INTEGRAL
Ce dernier secret sur la loi d'attraction clôture magnifique cette série en en donnant le
meilleur des résumés.
L’alignement intégral fait référence à un alignement âme/corps/esprit.
La magie de l’alchimie se crée lorsque tout est en alignement et vous pouvez alors
faire rayonner l’or de votre cœur pour le meilleur de l’humanité et de votre âme.
L’alignement intégral se compose donc de :
• Conscience de votre mission d’âme et être au service de la vie
• Cultiver les plus belles émotions possibles en accord avec ce que vous désirez
dans votre cœur.
• Faire concorder vos pensées provenant du mental et vos émotions de façon à
ce que ces deux éléments travaillent ensemble et dans le même but.
• Agir en accord avec ses aspirations profondes, autant dans les actes, que dans
les paroles ou toute pratique nous faisant avancer dans la vie.
J'espère que ces 14 secrets sur la loi d'attraction vous inspirent et vous permettront
de l'utiliser encore plus en conscience, pour votre plus grand bonheur et le bonheur
de chacun d'entre nous.
Nous avons tous comme mission de participer à notre évolution globale et pour ce
faire, il est important de connaître les lois majeures de notre univers et de les utiliser
au mieux.
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LES LOIS UNIVERSELLES
Les Lois Universelles nous régissent sur un plan spirituel et énergétique. Nous
connaissons bien les lois physiques qui ne font pas de cadeau si on ne les respecte pas.
Ce que l’on sait moins, c’est qu’il en est de même avec les lois spirituelles que l’on
transgresse sans cesse par ignorance. On subit le retour de bâton sans même en avoir
conscience.
En réalité, elles n’existent que pour nous permettre d’exprimer pleinement l’être divin
que nous sommes en Essence et en Harmonie avec tout ce qui Est. Vous vous apprêtez
à découvrir ici 13 lois spirituelles et universelles qui vous mèneront à la Libération. La
Connaissance libère.
Ce livre pratique vous donnera les clés et les principes à appliquer dans votre vie pour
vous Reconnecter à l’Essence et vivre en Harmonie sur tous les plans. La Nouvelle
Humanité s’éveille et vous en faites partie. Il est temps d’incarner ce que Nous Sommes
de toute éternité ici sur Terre.
Vous y découvrirez la loi de l’unité, la loi de l’attraction et de vibration, la loi du librearbitre, la loi du karma, la loi du consentement, la loi du don et de l’équilibre, la loi de
la moindre-résistance, la loi des Cycles et le principe du rythme, la loi du dharma, la loi
de l’amour et de transmutation, la loi de croissance, la loi de l’humilité et la loi secrète
comme une cerise sur le gâteau.
Tout ceci pour révéler pleinement votre l'Être Divin dans cette incarnation terrestre.
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RECONNEXION CRISTALLINE
Les énergies cristallines ont bouleversé mon existence et m’ont livré progressivement
leurs secrets. Les Cristaux Lémuriens m’ont appelé à aller à leur rencontre dans des
territoires très peu connus du monde pour vous livrer leur sagesse. Mon chemin
aujourd’hui est guider dans ce processus de Reconnexion et de réactivation de toute
notre structure cristalline et la conscience associée. C’est dans mon expérience la voie
royale vers la pleine expression de ce que Vous Êtes. J’ai donc créé un
accompagnement unique pour vous guider dans ce processus qui s’intitule
Reconnexion Cristalline.
Voici ce à quoi cet accompagnement vous donne accès :
› Conférence sur l'Ouverture du Cœur et la check-list détaillée des 21 étapes
vers l'Ouverture du Cœur.
› Les livrets pédagogiques expliquant les points majeurs des énergies et
éléments visités pendant l’atelier, notamment en lien avec la géométrie
sacrée, l’ADN et le point zéro. Ainsi que les enseignements sur l'importance
des énergies cristallines ainsi que la mission divine des cristaux.
› Une pratique quotidienne pour vous connecter aux énergies cristallines de
façon holistique afin de les intégrer en profondeur et sans effort. Elle vous
apportera Connexion, Paix et Ancrage en moins de 5 minutes par jour.
› Un protocole d'activation de l'ADN cosmique, christique et cristallin sous
forme audio (méditation guidée).
› La Méditation Cristalline au diapason 432Hz à faire quotidiennement vous
connectant aux vibrations cristallines les plus élevées à travers les différents
cristaux originels placés en différents lieux sur Terre.
› Vous accéderez à la prochaine Reconnexion Cristalline en Direct avec Accès à
Volonté au Replay, ainsi que l’explication des énergies du mois afin de les
intégrer en profondeur.

CLIQUEZ ICI POUR ACCEDER A LA RECONNEXION CRISTALLINE
Le Livre sur les Lois Universelles : http://amzn.to/2zNzqlh
La Reconnexion Cristalline : https://terrecristalline.fr/reconnexion-cristalline/

RETROUVEZ-MOI SUR :
Site Officiel : Dorian Vallet
https://www.dorianvallet.fr
Vous trouverez en une page tout ce que Je Suis et ce que je propose pour vous guider
vers l’Eveil Véritable et l’incarnation de la Conscience Universelle et de 5e dimension.
Le blog Terre Cristalline
https://terrecristalline.fr
Vous y trouverez des centaines d’articles et de vidéos de grande qualité.
Le Cercle CRISTAL
https://lecerclecristal.fr
Un espace sacré en ligne afin de vous guider à travers les Portails Initiatiques qui sont
des initiations vibratoires permettant des sauts de conscience.
Chaîne Youtube : Dorian Vallet - Terre Cristalline
https://www.youtube.com/c/TerreCristalline
Plusieurs nouvelles vidéos chaque semaine pour trouver votre plein
alignement et avancer dans la réalisation de vos rêves.

Le Livre sur les Lois Universelles : http://amzn.to/2zNzqlh
La Reconnexion Cristalline : https://terrecristalline.fr/reconnexion-cristalline/

