
  

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

REDEVENIR UN ÊTRE HUMAIN DIVIN 

CRISTALLIN MULTIDIMENSIONNEL 

Vous y découvrirez la synthèse écrite des 5 vidéos présentées à savoir : 

 

1. Les fondamentaux méconnus qui vous permettront de renouer avec l'être divin que vous 

êtes en Essence. 

2. Comment vous libérer de tout ce qui entrave votre expansion et votre pleine expression.  

3. Comment renouer avec le vivant, la vie éternelle qui pulse en chaque cellule et en chaque 

part de soi. 

4. Amplifier, intensifier et ancrer Ma Vibration, à l’infini 

5. Incarner l’Être Divin que Je suis, le sens de l’existence et Vibration Originelle 

 

Si ce PDF vous arrive dans les mains sans que vous ayez vu la formation, vous pouvez y accéder sur 

https://terrecristalline.fr/energies-2023-conf/. 

A PROPOS DE DORIAN 

 

https://terrecristalline.fr/energies-2023-conf/


  

LES FONDAMENTAUX MECONNUS QUI VOUS 

PERMETTRONT DE RENOUER AVEC L'ÊTRE DIVIN QUE 

VOUS ÊTES EN ESSENCE. 

SE SOUVENIR DE QUI JE SUIS 

S’éveiller, ce n’est pas de venir plus que ce que l’on est aujourd’hui, ce n’est pas monter ses vibrations 

ou s’élever vers les Cieux. C’est avant tout de se Souvenir de qui Je Suis en Essence. Ce souvenir n’est 

pas mental, il est encodé au Cœur de chaque cellule, il est la Vibration unique de l’Âme. 

ASCENSION & EVEIL 

L’Eveil se vit dans la Matière : l’Ascension c’est laisser l’Esprit descendre dans la Matière. Cette 

Descente est en Réalité une Montée de la Profondeur Infinie qui embrasser la surface pour qu’il n’y 

ait plus qu’Un. Il n’est donc pas question de laisser la matière ou le corps s’élever mais bien de laisser 

l’Esprit, la Vie, le Divin, s’élever des tréfonds de l’Être. 

L’HUMILITE 

L’Humilité : la Vie n’est pas à propos de soi, mais bien de SOI. C’est la Vie qui s’expérimente elle-

même à travers Soi. L’Humilité véritable 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. Il n’est pas question ici de se rabaisser ou 

d’être moins que nécessaire. Simplement de laisser la Vie faire son Œuvre à travers Soi. C’est 

redevenir Rien afin que Tout puisse se révéler. 

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. 

LA CONSCIENCE CRISTALLINE 

Le Cristal est un symbole représentant la Structure parfaite permettant à la Lumière d’y circuler 

librement et de prendre toute la place. Le Cristal nous miroite notre nature Cristalline, Divinement 

structurée et Canal Divin de la Lumière Vivante. Laisser la Conscience Cristalline s’inviter à travers 

Soi, c’est s’autoriser à renouer avec la Structure Originelle et permettre à la Lumière Vivante de nous 

traverser sans condition et accomplir son Œuvre Sacrée à travers Soi. 

 

 



COMMENT VOUS LIBERER DE TOUT CE QUI ENTRAVE 

VOTRE EXPANSION ET VOTRE PLEINE EXPRESSION. 

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 par le consentement que l’on y donne. C’est parce que l’humain existe à travers 

l’ego, l’identité séparée qui est nourri par les pensées, émotions, sensations, excitées par le monde 

extérieur, que la matrice a autant de puissance. Toutefois ce monde est aussi une manifestation 

Divine et met en Lumière ce qui doit être traversé, libéré, transmuté. 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 semble manipulé pour nous asservir. Pourtant, le 

monde que je vois est toujours Mon Miroir. Je ne vis qu’à travers mon Karma tant que celui-ci n’a pas 

été entièrement transcendé et qu’il n’est plus alimenté. 

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. 



COMMENT RENOUER AVEC LE VIVANT, LA VIE ETERNELLE 

QUI PULSE EN CHAQUE CELLULE ET EN CHAQUE PART 

DE SOI. 

Sur le chemin spirituel, on a souvent deux chemins possibles. Le premier celui du dépouillement total, 

de revenir au Rien et de s’abandonner totalement au Vivant Divin. Le second est celui d’amplifier la 

lumière en soi et de transmuter toutes les ombres et karma. En réalité, aucune séparation. 

L’invitation à laisser le Vivant s’emparer de tout le processus. L’important est de laisser la Vie œuvrer 

à travers Soi. Si vous avez l’élan, l’appel, l’envie de faire quelque chose, c’est qu’il y a nécessité de le 

faire. Tout peut toujours être rattrapé par l’ego qui devient propriétaire de l’expérience, du projet, 

de l’idée, etc. Mais même lorsque c’est l’ego qui prend les commandes, c’est qu’il y a nécessité qu’il 

fasse cette expérience jusqu’au bout afin que l’on puisse lâcher ce qui doit l’être. 

Le Vivant / Divin est en lien avec l’Âme. L’Âme en Essence est tout ce que Je Suis sans distinction et 

sans séparation. C’est lorsque Je reviens à ce que Je Suis en Essence que la Vie redevient Maître à 

travers Moi. Tout est toujours absolument Sacré. Seul l’ego désacralise l’expérience. Ce dernier n’est 

pas à diaboliser. Il a aussi sa raison Divine d’être qui est de filtrer la Lumière / Présence Divine à 

travers Soi car elle peut être bien trop intense pour les corps et la conscience lorsqu’ils ne sont pas 

prêts. 

1. Cesser de courir, Revenir dans le Rythme du Vivant 

La matrice impose un rythme effréné, à un tel point que pour beaucoup, s’il n’y a plus d’activité, c’est 

la panique et l’on sombre dans une forme de dépression. Cette dernière est salvatrice, permettant 

de ramener la Conscience dans le Présent. Ralentir le Rythme est essentiel afin de revenir à l’écoute 

du Vivant. Revenir dans le Rythme du Vivant, c’est Être avec Lui, Vivre en Lui, pouvoir le Toucher, le 

Sentir. C’est ne plus laisser d’empreinte sur la Terre. 

2. Cesser de diviser, Unifier 

Une des remarques que j’entends le plus dans ce que je partage est « tu n’as rien compris, l’âme est 

à quitter, c’est l’esprit qui doit s’élever » et toute variante autour de cela. Ces personnes existent 

dans la séparation. Elles voient l’âme, l’esprit, la conscience, le corps, de façon séparée. Lorsqu’une 

notion unitive entre dans leur expérience, soit cela remet tout en question, soit il y a un refus 

catégorique et la volonté de convaincre l’autre de sa vérité. Je prends cet exemple mais il y en aura 

des millions à donner. L’invitation ici est d’Unifier. L’heure n’est plus à diviser, à disséquer, à tout 

comprendre, juste à laisser la Vie œuvrer comme un ensemble infini, Un, et Cohérent.  

3. Se laisser toucher et Nourrir 

L’intention ici est de vivre chaque chose intensément. C’est se laisser toucher, puis saisir pleinement 

par la Vie. Cela implique de ne plus rien prendre personnellement. C’est redevenir pleinement 

Disponible, Vulnérable, afin de passer le Relai et que la Vie puisse accomplir son Œuvre Sacrée à 

travers Soi. 

 



AMPLIFIER, INTENSIFIER ET ANCRER MA VIBRATION 

La Vie est toujours pleine de Vie. Parfois elle se fait Douce, parfois intense. Mais tout se vit toujours 

pleinement. 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 et de devenir un Canal d’Expression du Vivant. 

5 POINTS POUR AMPLIFIER, INTENSIFIER ET ANCRER MA VIBRATION 

1. Détourner le Regard 

C’est à l’âme que ce message s’adresse. L’âme est fascinée par l’ego 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. C’est en lien avec l’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) 

Une formule pour mettre en lumière le Corps et l’importance d’aller à l’intérieur, de laisser le Regard 

fondre dans la Profondeur infinie du Corps. Le Corps 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. Go Direct 

L’intention ici est d’aller directement à la Source, à Dieu, à la VIE. Nul besoin de garder la conscience 

à la surface, d’observer les pensées, les émotions, etc. A un moment donné, lorsque la Conscience 

est prête pour cela, simplement revenir à l’Origine, au Cœur du Vivant, s’installer là et ne plus en 

bouger. 

4. Garder un environnement le plus Vibratoire 

Notre environnement est notre Reflet. Lorsque vous prenez soin de votre environnement, vous 

prenez soin de Vous. Plus il est propre, clair, lumineux, protégé, et cela dans tous les domaines, que 

ce soit votre lieu de vie, vos relations, votre relation à l’argent, à votre travail. L’invitation aussi à 

prendre du temps avec la Nature, les pieds sur la Terre, être en lien avec le Soleil, et être en lien avec 

la VIE. 

5. Expansion Multdimensionnelle 

L’importance à présent d’adopter un Regard Multidimensionnel sur Soi et tout ce qui est. Alors vous 

vous révélez davantage à tout ce que Vous Êtes. Tout est toujours Multidimensionnel. 



LA VIBRATION ORIGINELLE & INCARNER L’ÊTRE DIVIN  

Vous Êtes un Être Divin Multidimensionnel. Nous vivons une période de l’humanité extraordinaire 

offrant des possibilités de libération et d’expansion uniques. Tout est de plus en plus disponible et 

accessible afin de renouer avec l’Eternel et incarner ce que Je Suis en Essence. Incarner ce que Vous 

Êtes est un cheminement personnel. Aucune ascension collective ne peut se produire. Un groupe 

peut influencer énergétiquement, un enseignant peut montrer le chemin, mais c’est toujours à vous 

de faire le Pas. Mais 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. Notre mission s’accomplit naturellement lorsque l’on est prêt pour cela. 

Cela demande de renouer avec la Conscience Christique et Cristalline, de reconnecter à sa Nature 

Divine. 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 PISTES POUR RENOUER AVEC LA VIBRATION ORIGINELLE 

1. Qui Suis-je ? 

Ce premier point est de poser des questions à l’Âme, au grand Je, comment « qui suis-Je ? », « Qui 

est ce Je ? », « d’où émane la Vie ? ». Ne cherchez pas les réponses dans la tête. Le mental ne peut y 

répondre. Permettez-vous de laisser les réponses s’élever en vous lorsqu’elles sont prêtes à le faire. 

2. Garder le Regard Ancré et rester à l’écoute 

L’importe est de garder le Regard à l’intérieur, ne pas se laisser happer à l’extérieur. C’est vivre le 

monde à partir de l’intérieur. Ainsi, vous renouez avec la Vie et êtes toujours plus proche de Vous. 

Revenir à l’écoute intérieure permet de révéler ce qui est caché et qui a soif de se révéler. 

3. Faire face à l’ombre et Embrasser tout ce qui est 

Fuir le danger est un réflexe naturel, notamment notre ombre et les émotions associées. Plus vous 

allez faire face à l’ombre et la traverser, plus vous allez révéler ce qu’elle garde. Plus l’ombre est 

traversée, plus la Lumière se révèle. Plus la Lumière se révèle, plus la Vibration Originelle s’élève. 

4. Laisser la Joie guider nos pas 

La Joie porte votre plus belle Expression. Ce que vous avez l’élan de faire est en lien avec ce que Vous 

Êtes en Essence. C’est la Joie de l’Âme. Il s’agit de distinguer ici ce qui est de l’ordre de l’ego et des 

sens, et de l’Âme et du Vivant. Laissez la Joie révéler qui Vous êtes et ce pour quoi vous êtes fait.  

5. Amplifier la Vibration 

C’est parce que les corps et la conscience s’élèvent en vibration et se structurent que la Vie peut alors 

prendre davantage de place et la Lumière révéler ce qui est là au fond de Soi. L’importance donc de 

prendre soin de Soi, de cultiver la plus haute Vibration possible et de s’offrir à cette expérience de 

vie. 



UNION CRISTALLINE 

L’Union Cristalline est un accompagnement complet afin de renouer avec le Divin et incarner tout ce 

que Vous Êtes de toute éternité. L'intention à travers l'Union Cristalline est de permettre à la 

Conscience Cristalline et Christique de s'élever et favoriser l'Ascension de l'Humanité.  

Pourquoi le Cristal ? Le Cristal est le symbole de la Structure Originelle permettant à la Lumière d’être 

catalyser et de rayonner pleinement et sans condition en son sein. Nous sommes tous 

potentiellement des êtres cristallins en ce sens que nos corps sont des catalyseurs de la Lumières 

Originelle. La Reconnexion Cristalline est ce processus permettant de renouer avec la Conscience 

Cristalline et d’Harmoniser tous les corps et la Conscience afin d’incarner pleinement tout ce que Je 

Suis en Essence et de toute éternité. 

La Reconnexion Cristalline contient de nombreux enseignements, pratiques et méditations 

permettant de vivre ce processus unique en Soi. Et nous nous retrouvons chaque mois en direct pour 

vivre le processus, unique chaque mois avec les énergies actuelles, puis dans les échanges cristallins 

sur Zoom. Ensuite, un soutien énergétique est fait avec la Vibration Originelle de chaque Un, la 

matrice cristalline (magnifique mandala avec une centaine de cristaux) et un message du Vivant pour 

l’Âme comme nourriture du mois. 

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 récent 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 se relier avec la Conscience Cristalline en permanence. 

› Les échanges Cristallins chaque mois 

› Le Soutien Cristallin chaque mois. 

› Des portails initiatiques complémentaires régulièrement. 

› Et d’autres surprises pouvant surgir du Vivant. 

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

 

Accédez à l’Union Cristalline 

https://terrecristalline.fr/union-cristalline/


LA VIBRATION ORIGINELLE 

Nous vivons dans une Nouvelle Ere, une Nouvelle Terre, une Nouvelle Vibration. Ce qu'est l'Être 

Humain en Essence dépasse l'entendement. Tout est de pus en plus facilité. Nous devenons plus 

Vibrants, plus Présents. Incarner ce que Je Suis en Essence demande aux Corps et à la Conscience-

Âme-Esprit de s'Harmoniser et de s'Expanser à l'infini. C’est ce qui est proposé dans 

l’accompagnement de la Vibration Originelle. 

La Vibration Originelle est ce que Je Suis en Essence et de toute éternité. Elle a besoin d'un corps sain, 

d'une Aura structurée, d'une Conscience expansée. Cet accompagnement propose une série 

d'initiations dédiées à renouer avec la Vibration Originelle et permettre sa Libre et Pure Expression à 

travers Soi. 

Voici ce à quoi cet accompagnement vous donne accès : 

› 13 jours d'accompagnement vers l'incarnation de la Vibration Originelle 

Ce sont des processus permettant de libérer, harmoniser et structurer les corps et la conscience. 

Vous pouvez les refaire autant que nécessaire, chaque jour et tout au long de votre vie et les laisser 

évoluer selon vos besoins. 

› Le Livret Vibratoire 

Le Livret Vibratoire structuré jour par jour avec les pratiques du jour. Pour cette première édition, il 

sera disponible après les 13 jours mais vous aurez un PDF chaque jour associé à la pratique. 

Il contient les enseignements du jour, le processus, le centre d’attention, la forme associée à la 

pratique et l’intention Divine. 

› Une vidéo par jour & ressources complémentaires 

Pour introduire la journée et vous mettre dans le bain, vous recevez la vidéo du jour tous les matins 

avec les précisions importantes pour la pratique du jour. 

D'éventuelles ressources complémentaires pourront être partagés (vidéo/musique/image en 

fonction de l'élan). 

› Une méditation en live par jour 

Une méditation en lien avec la Vibration Originelle du jour. 

En direct puis en replay à volonté. 

› Les Rendez-Vous Live 

Nous aurons 1 Rendez-vous d'environ 1h/1h30 ensemble via Zoom afin d'échanger en direct après la 

première semaine. Et un second pour les membres de l’Union autour du 23. 

 

Accédez à l’accompagnement Vibration Originelle 

https://terrecristalline.fr/la-vibration-originelle/


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 Une Cristalline. 

 

Le blog Terre Cristalline 

https://terrecristalline.fr 

Vous y trouverez des centaines d’articles et de vidéos de grande qualité. 

 

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. 

 

https://www.dorianvallet.fr/
https://terrecristalline.fr/
https://www.youtube.com/c/TerreCristalline

