COUVERTURE
RAYONNER EN TOUT SIMPLICITE
Les fondamentaux pour Reconnecter à la Paix et à l’Amour véritables

Votre Mission Première

La condition ultime

L’aide la plus précieuse

Ce Livret vous est offert à votre demande depuis le site Terre Cristalline.
Je m’appelle Dorian Vallet et je suis ravi de créer ce lien avec vous.
Mon rôle est de vous permettre de Reconnecter à qui Vous Êtes vraiment en Essence.
C’est aussi de passer d’un état de limitation à celui de la Pleine Expression.
Et que ceci soit fait simplement et avec fluidité.
Rien n’a à être difficile.
J’ai pour rôle de vous ramener à la simplicité et de vous proposer des outils et
pratiques qui ramènent naturellement à votre état originel.
Cet état originel est la pure connexion au Divin en Soi.
C’est de laisser émaner ce que vous rayonner naturellement.
C’est de ne plus être encombré par l’illusion du mental-égo.
C’est redevenir ce que vous avez oublié que vous étiez.
J’ai grande Joie de vous accompagner sur le Chemin, que ce soit l’espace d’un instant
ou plus longuement.
Sentez-vous libre d’expérimenter et vous réapproprier tout ce qui est livré ici.
Puisse la Paix et l’Amour véritables inonder toutes vos cellules.

RAYONNER LA VIBRATION ORIGINELLE
La Vibration Originelle est ce qui émane de vous naturellement sans que vous ayez à
faire quoi que ce soit. Or, elle est bien souvent cachée derrière les manteaux de la
personnalité. L’âme coupée de la Source s’identifie à la forme pour retrouver un
sentiment d’existence qui n’est qu’illusion. Il fut un temps où il était nécessaire d’en
faire l’expérience. Il est désormais temps de renouer avec ce que Vous Êtes de toute
éternité et d’offrir ce que vous êtes vraiment au monde. C’est le plus beau cadeau que
vous puissiez faire au monde. C’est ce qui s’appelle Rayonner.

C’est votre raison d’être sur Terre maintenant : Être ce que Je Suis, Être la Vibration
Originelle qui me traverse qui est la vibration de l’Âme traversée par le Souffle
Vivant/Divin. Croyez-vous vraiment en une mission de vie autre que cela ? Avant de
savoir quoi faire, il s’agit d’ÊTRE. Il n’y a pas de mission de vie au sens où le mental
l’entend : devoir réaliser ou atteindre quelque chose. Illusion totale. Une mission peut
se révéler dans le Service totale à la Source et devient alors une évidence sans que le
mental se la réapproprie. Incarner l’Amour Inconditionnel et la Conscience Christique
et Cristalline est le seul véritable Chemin afin de reconnecter à votre Nature Divine
d’être multidimensionnel. Qu’importe la voie empruntée et les outils et pratiques
utilisées, tout vous ramène à ce que Vous êtes de toute éternité.

RAYONNER DANS LA SIMPLICITE
Ma Vibration Originelle est en lien avec le Rayonnement en toute simplicité. Je vous
apporte la simplicité là où il y a souvent l’illusion d’une grande complexité. L’éveil n’a
pas à être difficile. Il demande un engagement et des pratiques qui vont dans ce sens
mais cela doit rester simple et souple comme un enfant s’émerveille avec insouciance.

Je vous invite à présent à voyager léger. Plus vous vous dépouillerez de ce qui vous
encombre, des masques et des manteaux que vous portez, plus l’évidence se révèlera.
La Lumière ne peut émaner que de la Vulnérabilité. La Vulnérabilité avec un grand V
n’est pas seulement d’oser exprimer ses émotions. C’est redevenir Nu, sans vêtement,
et vierge de toute empreinte humaine. C’est le Recommencement éternel, faire le
premier pas encore et encore. C’est dans cette Virginité que la Vibration Originelle
peut pleinement émaner et devenir une Offrande pour le monde. Ainsi, l’Univers vous
donnera toujours ce dont vous avez besoin pour continuer cette Offrande.

RAYONNER AVEC LES ÉNERGIES CRISTALLINES
Les énergies cristallines émanent des cristaux présents sur la Terre. Cela concerne
particulièrement les cristaux de roche appelés Lémuriens ou Atlantes qui ont été
encodés d’informations dédiées à nous souvenir de qui nous sommes en cette
incarnation. Ces cristaux créent un réseau énergétique permettant de nous libérer de
nos conditionnements actuels et de nous éveiller à notre véritable nature. Leur
structure physique et énergétique parfaite est en harmonie avec la géométrie sacrée.
Ainsi, ces énergies réharmonisent l’aura et permettent d’élever considérablement nos
vibrations, de façon douce et profonde à la fois.

Amas cristallin géant trouvé en Arkansas

Le Cristal est symbole de Lumière et de Pureté. Sa mission Divine consiste à nous
rappeler à notre propre Lumière. Il nous offre la structure nécessaire pour revenir à
notre plus pure Expression. Il est un miroir de ce que nous sommes en Essence. Ce
miroir ramène à la conscience toutes les mémoires et blessures qui doivent être vues
et consumées pour laisser la libre-expression de la Vibration Originelle. Ces énergies
élèvent à la Conscience de 5e Dimension permettant de s’extraire de l’illusion de la 3D.
En vous reconnectant avec les énergies cristallines, vous intégrez la Conscience de
votre nature multidimensionnelle. Ces énergies favorisent la transition depuis la
conscience limitée et l’oubli de Soi vers le plein rayonnement en toute simplicité.

5 ETAPES
POUR

RAYONNER
INCONDITIONNELLEMENT
ET EN TOUTE

SIMPLICITÉ

Cette humilité diffère grandement de celle communément connue. Ce n’est pas une
attitude extérieure mais bien intérieure. C’est celle qui consiste à céder la place au
Divin en Soi. L’âme cesse de s’identifier à l’égo pour se retirer dans la Profondeur de
l’Être. La présence dans les pieds développe l’Humilité Véritable jusqu’à ce que les
pieds de chair laissent la place aux pieds de l’âme et qu’un nouvel état de conscience
lève le voile de l’illusion. Cela se fait par la présence au quotidien de ce qui surgit en
soi. Cela peut être des colères, des peurs, et autres émotions qui demandent à
s’exprimer pour délivrer leurs trésors cachés. Ce qui est caché peut toujours avoir un
impact considérable sans que l’on en ait conscience et l’égo est là pour protéger ces
parts cachées de soi. Ainsi en étant en présence avec soi, les ombres peuvent être vues,
aimées et rendues à la Source. Le premier pas de la libération est alors fait. Cultivez
cette humilité, ne cherchez pas à contrôler votre vie ou à vous protéger car vous
bloquez alors le souffle vivant. C’est ainsi que vous pouvez voir ce à quoi vous vous
attachez et qui empêche votre rayonnement naturel. Par cette Humilité, vous faites
alors de la place pour que le Divin vous habite pleinement.

Les Lois Universelles sont comme le socle de connaissance nécessaire à tout
développement en harmonie avec la Vie. Elles représentent la connaissance originelle
et entrent en résonance avec le Vivant qui libère de l’illusion. Les connaître et les vivre
en conscience reconnecte à l’Essentiel. La Véritable Connaissance libère. Vigilance à ne
pas laisser l’égo se réapproprier cela et en faire une prison. Le mental est extrêmement
malin et cherche à jouir des fruits de cette connaissance. Nous sommes dans une ère
maintenant dédiée à l’expérimentation et bien moins à l’apprentissage.

La première loi et reine de toutes les autres est la Loi de l’Unité qui explique que tout
est Un. Or, dans la forme, tout est séparé d’où l’illusion d’un monde physique où rien
n’est lié. En revenant au Cœur de l’Être et en laissant les Parfums du Vivant embaumer
l’âme, vous reconnectez à l’Unité, cette sensation et certitude d’être connecté à tout
ce qui est au-delà de la forme. Cela commence souvent par une connaissance mentale
qui émane d’une reconnaissance intérieure. Vous ressentez que c’est vrai mais vous
doutez car ce n’est pas vécu pleinement. C’est là que les énergies cristallines viendront
favoriser la connexion à l’Être tout en se détachant du psychisme. Les lois universelles
viendront toujours créer un équilibre parfait dans votre existence. Tout cherche
toujours à retrouver l’état d’équilibre. Tout conspire à votre pleine Rayonnement.

Il n’est pas nécessaire d’avoir des cristaux avec soi pour se connecter aux énergies
cristallines et en bénéficier. Si vous ressentez l’appel de vous procurer un cristal
lémurien, vous trouverez votre bonheur sur internet. A présent, il s’agit de vous
connecter à l’énergie qui émanent de ces cristaux et à leur vibration. Il existe plusieurs
cristaux géants enfoui dans la Terre qui sont des vestiges des civilisations Atlantes et
Lémuriennes et probablement des milliards de cristaux sur Terre. Ils créent un réseau
énergétique que l’on appelle Grille Cristalline. La connexion à ces cristaux et à ces
énergies se fait par simple intention. Attention toutefois à ne pas laisser le mental
diriger le processus. Le cristal n’est pas un outil pour atteindre quoi que ce soit. Il n’est
que le reflet de votre propre Lumière. Ces énergies amènent à intégrer la Conscience
Cristalline et Christique. La connexion ne se fait que par une pure intention dénuée
d’attente. Vous pouvez utiliser la visualisation comme support également.

Voici la Matrice Cristalline active en soutien des personnes que j’accompagne. Vous
pouvez vous y connecter également par intention si vous en ressentez l’appel.
L’important est d’explorer et de faire votre propre expérience. Si vous ressentez l’appel
d’être guidé dans le processus, vous trouverez mon accompagnement par la suite.

Revenir à Soi, c’est revenir dans la Profondeur. J’aime la formule « Go Deep » qui invite
à aller en Profondeur en Soi. Cela passe par le corps physique qui est une porte
d’entrée vers le grand Tout puisque chacune de vos cellules et l’ADN y sont connectés.
L’intention est d’intégrer de plus en plus qu’il n’y a pas de monde extérieur, tout est
seulement un miroir de ce que vous vibrez. Vous pouvez avoir l’illusion d’un monde
physique déconnecté de vous mais tout est votre création à chaque instant. Tout vous
ramène toujours à Vous-même. Absolument tout. L’important est de ne pas s’attacher
ou s’identifier à ce que vous croyez être, voir, ressentir, etc. Tout cela n’est pas ce que
Vous Êtes de toute éternité. Ceci peut être entendu mentalement et il est demandé de
le vivre. Pour cela, il s’agit de revenir à Soi, le regard intérieur posé dans le ventre.

Le ventre est la porte de l’âme. Lorsque l’âme cesse de s’identifier à l’égo, alors elle
peut embrasser pleinement ce qu’elle est en Essence. Le ventre physique cèdera la
place au ventre du corps unique dans l’unité. Ainsi se dévoileront les parfums de l’Être
et vous révélerez votre Vibration Originelle et l’offrirez au monde sans filtre. Cultivez
donc la présence de la Profondeur le plus possible pour l’incarner totalement.

Vous Êtes un Être Divin Multidimensionnel. Voilà votre seule réalité. Nous vivons une
époque exceptionnelle permettant de nous libérer de toutes nos entraves et enfin
incarner pleinement ce que nous sommes de toute éternité. Incarner ce que Vous Êtes
est un cheminement individuel. Aucune ascension collective ne peut se produire. Un
collectif peut influencer énergétiquement sur l’individu mais cela reste un
cheminement individuel. Pour cela, il est temps de Voir comment l’âme se fait happer
par l’égo et ses multiples facettes. L’âme est fascinée par l’égo à travers les sens et
l’illusion de ce monde de matière. Il n’est plus le temps de la fascination ni de maintenir
l’illusion d’exister dans la forme

Pour cela l’âme doit se tourner vers le Divin et plonger dans la Profondeur de l’Être.
Cela demande une vigilance souple de chaque instant et de laisser brûler le bois mort
qui est représenté par les habitudes, activités, croyances qui ne servent plus votre plus
haute Expression. Cela demande d’être en communion avec Vous-même et par
extension avec le monde qui vous entoure. Ni intérieur, ni extérieur en réalité. Tout
n’est que miroir. Puis, c’est de maintenir un environnement, des pratiques et une
alimentation favorisant la connexion à l’Être.

LA 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

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.

