Ce document vous est offert dans le cadre de la formation sur

LES 5 PILIERS DE L’EVEIL VERITABLE
ET DE LA CONSCIENCE 5D
Vous y découvrirez la synthèse écrite des 5 vidéos présentées à savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

Les fondations de l’éveil véritable et de la conscience 5D
La Vibration Originelle et le Sens de l’existence
Les Clés de la Libération
Incarner l’être Divin que Je Suis
Amplifier, intensifier et ancrer Ma Vibration

Si ce PDF vous arrive dans les mains sans que vous ayez vu la formation, vous pouvez
y accéder sur https://lecerclecristal.fr.

A PROPOS DE DORIAN

Retrouvez-moi sur https://www.dorianvallet.fr/

LES FONDATIONS DE L’ÉVEIL VERITABLE
Dans la première vidéo, nous avons vu ces fameuses fondations.

L’HUMILITE VERITABLE.
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’égo se retire
alors pour laisser place à l’âme en connexion avec la Source.
Cultivez cette humilité, ne cherchez pas à contrôler votre vie ou à vous protéger car vous bloquez
alors le souffle vivant.

LES LOIS UNIVERSELLES
Les Lois Universelles sont comme le socle de connaissance nécessaire à tout développement en
harmonie avec la Vie. Les connaître et les appliquer consciemment est un immense plus dans notre
société où l’éducation mentale a pris la place de tout le reste.
Toutefois, le plus important est de les vivre à travers la pleine présence. Elles vous reconnectent à
l’Essentiel. Elles vous permettent de savoir ce qui est le plus important. Et surtout, elles entrent en
résonance avec la connaissance originelle qui vous permet de vous extraire de l’illusion.

LES ENERGIES CRISTALLINES
Les énergies cristallines sont les énergies de la 5e dimension qui se sont réveillées principalement à
partir de 2012. Elles permettent d’intégrer naturellement la conscience 5D et de s’extraire de la
matrice 3D pervertie. En combinaison avec les lois universelles, cela peut faire des miracles, toutefois,
seule l’intégration des énergies est vraiment importante.
Quand je dis cela, c’est pour vous faire entendre que seule la pratique compte. Vous pouvez avoir
des prises de conscience qui libèrent des charges énergétiques mais avant tout, l’idée ici est de
quitter le mental pour vivre pleinement la réalité de la présence.
Ces énergies sont douces et profondes à la fois. Elles vous entrainent dans un monde où la matrice
3D ne vous affecte plus car vous avez les pieds sur Terre et la conscience s’ouvre sur la
multidimensionnalité.

LA VIBRATION ORIGINELLE & LE SENS DE L'EXISTENCE
Pourquoi sommes-nous sur Terre ? Une seule réponse peut entrer en résonance avec cette question :
ÊTRE. 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.
Il n’y a pas de mission de vie. En tout cas, pas 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.
C’est reconnecter sa Nature Divine. C’est se libérer de la Matrice 3D falsifiée, s’extraire de la roue de
la réincarnation forcée et ainsi libérer notre humanité. Tout ceci se fait dans la Présence et dans le
fait de défaire les masques que l’on porte et ceux de la société.

5 ÉTAPES POUR TROUVER SA VIBRATION ORIGINELLE
Voici quelques pistes pour reconnecter à la Vibration Originelle qui vous traverse.
1. Être à l’écoute de l’âme.
Ceci est synonyme de Présence à Soi. Rien ne peut se passer dans une agitation mentale permanente.
La société est bâtie sur ce modèle de surstimulation pour nous garder dans la course et nous
empêcher de nous poser. Faites-vous ce cadeau d’être en Votre Présence.
2. Être présent à ce qui est VIVANT en soi.
Entrainez-vous à être en présence de ce qui se vit intérieurement sans chercher à expliquer. Quand
je demande à une personne ce qu’elle ressent, elle me raconte souvent une histoire alors que cette
dernière noie le vivant.
3. Poser des questions à l’âme.
Et ne cherchez pas les réponses dans la tête. Combien se sont fait des nœuds aux neurones en
cherchant à répondre à la question « Qui suis-je » ? Oui… qui est ce je ? Le mental ne peut y répondre.
Permettez-vous de laisser les réponses s’élever en vous lorsqu’elles sont prêtes à le faire.
4. Entrer en état de flow
Ceci consiste à se laisser traverser totalement sans aucun filtre. Les premières expériences de cet état
se font soit dans une activité où l’on est dans la maitrise totale, soit dans un état d’émerveillement.
Alors qu’est-ce qui déclenche en vous cet état ? Laissez-vous guider naturellement vers ce dans quoi
vous êtes parfaitement à votre place.
5. Connexion à l’Origine, à la famille d’âme, à la Source
Ce dernier point consiste à reconnecter avec la Source et des énergies particulières avec lesquelles
nous sommes familiers. Permettez-vous cette reconnexion naturellement. Les énergies cristallines
favorisent énormément cela.

LES CLÉS DE LA LIBÉRATION
UN MONDE MANIPULÉ
Nous sommes en prison sur Terre lorsque l’on est happé par la matrice. Les êtres qui dirigent ce
monde exercent ce contrôle depuis très longtemps, le renforçant de cycles en cycles. Cette Matrice
3D est de faible vibration, le minimum vital pour la vie est maintenu tandis que le reste est détruit ou
contrôlé d’une main de fer. Tout ce monde de matière est une illusion amplifiée par nos sens.
Tout ceci n’existe que de par le consentement que l’on y donne. Aujourd’hui, de plus en plus
d’informations sont mises en lumière et il en reste encore beaucoup. L’avenir de l’humanité est
incertain bien que tous les futurs existent ici et maintenant. La libération se passe individuellement
quoi qu’il en soit.
De nombreuses technologies anti-vie sont présentes dans notre quotidien, ainsi que la présence
d’implants dans nos corps énergétiques, et les différentes programmations, vœux ou serments, que
l’on a pu faire dans cette vie et dans d’autres. Tout est manipulé pour nous asservir.

LE PROBLEME DES LIBÉRATIONS
Beaucoup œuvrent pour se libérer. Le problème est souvent que vous enlevez quelque chose et
laissez un vide car vous ne pouvez maintenir une haute vibration qui va combler cela. Alors autre
chose va venir prendre le relai et c’est ainsi que vous passez votre vie à libérer des choses qui
reviennent sous différentes formes.

LES 2 VOIES DE LIBÉRATION
1. L’élévation vibratoire
Ceci est indispensable et le plus important. Plus vous restez dans une vibration élevée et en lien avec
le Vivant en Vous, plus ce qui est de basse vibration reste ne peut vous atteindre. Cela demande une
pratique quotidienne et assidue, chose pas toujours aisée dans les sociétés modernes. Toutefois, la
méditation est un must ainsi que de cultiver la Présence à Soi au quotidien. De façon ultime, il s’agit
de s’extraire de la conscience 3D limitée qui est synonyme d’enfer pour entrer dans le paradis de la
conscience multidimensionnelle.
2. Mise en lumière de ce qui est caché en soi et dans la société
Premièrement, c’est de libérer toutes nos ombres et tout ce que nous avons refoulé. 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. Ensuite, c’est mettre en
lumière les ombres de la société, tous les secrets et les manipulations. Ce qui est caché peut toujours
avoir un impact considérable sans que l’on en ait conscience, que ce soit au niveau personnel ou
collectif. Ainsi en mettant en lumière les ombres, le premier pas de la libération est fait.

INCARNER L'ÊTRE DIVIN QUE JE SUIS
Vous Êtes un Être Divin Multidimensionnel. Voilà votre seule réalité.
Vous avez l’opportunité aujourd’hui de vous libérer de la matrice illusoire dans cette fenêtre
temporelle rare. Cela s’est déjà produit dans d’autres civilisations et l’humanité n’a pas encore réussi
à s’en libérer. Aujourd’hui, tous les ingrédients sont réunis pour cela et incarner pleinement ce que
vous êtes.
Incarner ce que Vous Êtes est un cheminement personnel. Aucune ascension collective ne peut se
produire. Un groupe peut influencer énergétiquement sur une personne mais c’est vous qui décidez.

POURQUOI VOUS VIVEZ DANS LE MANQUE
Vous pouvez TOUT manifester à condition de mettre l’égo de côté.
Si aujourd’hui, vous avez un seul manque, c’est parce que l’égo est aux commandes et que vous êtes
esclave de la Matrice.
Vous pouvez aussi vivre avec une conscience de manque de type « je serai heureux quand j’aurai ce
que je veux ». Autant dire jamais. Car c’est tout l’inverse. « J’aurai ce que je veux lorsque je serai
heureux » puisqu’il y aura appréciation de ce qui est déjà là de façon manifestée et non manifestée.
Enfin, vous pouvez ne pas vous autoriser à Recevoir pleinement. L’abondance est partout mais vous
autorisez-vous à y goûter ? La religion catholique a fait des ravages dans le domaine.

LE POUVOIR D’UN OBJECTIF PUR
Un objectif n’est pas fait pour être atteint. Vouloir atteindre quelque chose est toujours une volonté
de l’égo. Chaque désir ou objectif que vous avez doit vous mettre en Joie, faire vibrer l’Âme.
Que vous l’atteigniez ou non n’a aucune importance car la forme n’a aucune importance puisque
l’énergie que vous impulsez crée déjà d’immenses changements tout autour de vous.

QUELQUES REGLES POUR UN OBJECTIF VIBRANT
1. Formulez-le à la première personne car il vous appartient.
2. Mettez-y des mots vibrants avec des émotions et toute la force possible.
3. Formulez-le comme s’il était déjà manifesté avec des mots de type « maintenant que ».
4. Formulez-le pour le bien de tous, en accord parfait avec votre âme et la Source.
A vous d’expérimenter les objectifs qui vous parlent vraiment. Lorsque vous êtes détaché de toute
notion illusoire, vous n’avez plus besoin de savoir tout cela car cela devient une évidence.
Je vous invite également à formuler vos demandes à voix haute car le verbe est créateur dans cette
matrice. Le verbe est la matérialisation de la pensée et l’écriture est la matérialisation du verbe.

AMPLIFIER, INTENSIFIER ET ANCRER MA VIBRATION
Votre vie se doit d’être intense. Toute notre société fait en sorte que l’on soit fatigué, que l’on ait
très peu de temps libre et que celui-ci soit utilisé au repos ou au divertissement.
Vous savez pourtant au fond de vous que vous pouvez Être et accomplir bien plus, rayonner
davantage et quelque chose vous en empêche.
Avant tout, la Puissance qui vous traverse est en proportion de l’Humilité dont vous faites preuve.
Encore une fois, c’est une humilité intérieure, c’est attitude qui consiste à vous laisser traverser par
le Souffle Vivant, par l’énergie divine.

5 POINTS POUR AMPLIFIER, INTENSIFIER ET ANCRER MA VIBRATION
1. Cesser de nourrir l’égo et se faire Capacité
C’est à l’âme que ce message s’adresse. L’âme est fascinée par l’égo à travers les sens et l’illusion de
ce monde de matière. L’âme doit se tourner vers le Divin, vers sa Source. Ainsi, elle se soumet à
l’évidence et à ce qui la dépasse. Elle se permet alors de se laisser traverser par cette intelligence
cosmique qui régit tout et harmonise tout. Cela va dans la même logique. Par cette Humilité, je fais
alors de la place pour que le Divin m’habite pleinement. Je m’autorise à laisser partir l’ancien et à
vivre pleinement cet instant.
2. Go Deep Inside
Voilà la formule que j’adore pour vous donner l’importance du corps physique qui est une merveille
vous permettant de vous connecter à ce grand Tout puisque chacune de vos cellules et l’ADN sont
connectés. Cultivez la présence de la Profondeur le plus possible pour l’incarner totalement.
3. Elevez votre taux vibratoire et la Présence
Faites une priorité de rester dans une vibration élevée chaque jour. Les deux pratiques phares que je
recommande de pratiquer quotidiennement, en plus de se connecter aux énergies cristallines, sont
de marcher pieds nus sur un sol naturel et de regarder le soleil dans les yeux et d’exposer sa peau au
soleil. Les énergies cristallines, terrestres et solaires qui viennent encodés vos différents corps seront
de précieux alliés.
4. L’alimentation
Voilà un élément capital puisque ce que vous mettez dans votre corps a une vibration particulière qui
vous renforce ou vous affaiblit. Privilégiez le plus possible les aliments vivants, biologiques et
naturels. Evitez de manger les animaux, les excitants, tous les produits industriels et transformés.
Également, pensez que vous pouvez nourrir l’entièreté et non pas que vous-même lorsque vous
mangez. C’est la magie de l’unité.
5. Connexion au Prana
Le prana est l’énergie de vie présente partout, en tout temps et dont vous pouvez vous gorger en
permanence. Ayez simplement cette conscience de vous nourrir de cette merveilleuse énergie
présente partout en vous et autour de vous.

RECONNEXION CRISTALLINE
Les énergies cristallines ont changé ma vie. Elles ont été le soutien parfait dans cette période de
transition d’une conscience limitée à une conscience en expansion vers sa nature originelle
multidimensionnelle.
Je me suis familiarisé avec les cristaux, je suis allé à leur rencontre dans des territoires très peu connus
du monde pour vous livrer leur sagesse.
Les énergies cristallines sont là pour nous dans cette période exceptionnelle que nous vivons où nous
avons l’opportunité de créer le Paradis sur Terre et ne pas continuer dans les cycles infernaux de
réincarnation forcée dans une matrice toujours plus affutée pour nous asservir.
Elles sont porteuses des énergies de la 5D, apportant une base Yin très forte dans notre structure
énergétique, permettant d'ancrer l'unité et de se libérer des chaînes de l'ancien monde. Elles sont
porteuses de la mémoire originelle, notre histoire, nos potentiels, etc.
Voilà pourquoi j’ai tellement à cœur que vous les intégriez dans votre quotidien. C’est votre ticket
d’entrée vers la pleine expression de ce que Vous Êtes.
J’ai donc créé un accompagnement unique en son genre pour vous permettre cela qui s’intitule WebAtelier Reconnexion Cristalline.
Voici ce à quoi cet accompagnement vous donne accès :
›

Au prochain Direct (une session par mois)

›

Un document PDF avec toutes les informations utiles ainsi que les éléments utilisés pendant
le voyage.

›

Un document PDF sur ce qu'est l'énergie cristalline, son importance, ce que sont vraiment les
cristaux et leur mission divine.

›

Le replay de la meilleure session de Reconnexion aux Energies Cristallines (avec audio
téléchargeable).

›

Le protocole d'activation de l'ADN Cosmique et Cristallin.

›

Une méditation de 15 minutes de Connexion aux Energies Cristallines à pratiquer quand vous
en ressentez l'appel.

›

Un protocole en vidéo très rapide pour être bancher aux Energies Cristallines en permanence.

›

Et d’autres surprises pouvant surgir du Vivant.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le bouton ci-dessous :

Accédez au Web-Atelier 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, ainsi que les
informations sur les web-ateliers et les événements ATAYUMN (Ateliers et séminaires).
Le Cercle ATAYUMN
https://lecerclecristal.fr
Un espace sacré en ligne afin de vous guider à travers les web-ateliers et les formations.
Chaîne Youtube : Plateforme Bien-être
https://www.youtube.com/c/PlateformeBienetre
Plusieurs nouvelles vidéos chaque semaine pour trouver votre plein alignement et
avancer dans la réalisation de vos rêves.

