Au menu du jour
› Le système actuel
› L’argent énergétique et comment en obtenir davantage
› Pourquoi en manque-t-on ? Les 6 raisons
› Les 3 solutions qui s’offrent à vous face à un système
qui va s’écrouler inexorablement
› Dont les 8 principes pour transformer votre Vibration
d’Abondance

Objectif : Elever votre vibration d’abondance

Argent, Richesse & Abondance
› Différence entre Richesse et Abondance

› L’Argent contribue-t-il à votre Bonheur ?
› La Richesse est une Science & le symbole de la

Puissance Extérieure
› L’Abondance est un Choix & le symbole de la
Puissance Intérieure

Contrôle des échanges commerciaux
avec le système capitaliste
›

Les riches s’enrichissent sur le dos des pauvres qui
supportent toute la pyramide.

›

Loi Rothschild / Pompidou du 03/01/1973 Toujours
plus de dettes, toujours plus d’impôts servant à faire la
guerre et à nous manipuler.

›

La peur de manquer est toujours plus présente dans le
bas de l’échelle, créant la propriété et la division.

›

La majorité est déconnecté de sa mission de vie
puisqu’obnubilé par gagner sa vie / survivre.
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Le système va s’écrouler parce qu’on (va) se rebiffe(r)
pour instaurer un système équitable pour tous !

› L’argent est une monnaie d’échange

› Tout dans l’univers est ENERGIE en
MOUVEMENT appelée VIBRATION
› L’argent : Billet ? Amour ? Spiritualité ?

› L’argent est une monnaie d’échange

› Tout dans l’univers est ENERGIE en
MOUVEMENT appelée VIBRATION
› L’argent : Billet ? Amour ? Spiritualité ?
L’argent est une énergie à mettre en
mouvement

› On NOURRIT un système déséquilibré et en disharmonie avec les
lois universelles
› On joue le rôle de la VICTIME

› On entretient des Croyances LIMITANTES
(terrestres et/ou spirituelles)
› On a PEUR d’en Avoir et des conséquences

› On le GARDE par sécurité plutôt que de le faire CIRCULER
› On ATTEND la manifestation de la Divine Providence pour
FAIRE CE QUE L’ON EST CENSÉ FAIRE
› On a un « mauvais » KARMA
› On refuse d’accepter les 2 POLARITES de l’argent

Première

solution : Assurer
ses arrières

(fausse)

Se protéger, assurer son patrimoine, mettre ses œufs
dans différents paniers, avoir des sources de revenus

différentes et récurrentes

Responsabilisation
Cette solution prône la séparation, la sécurité, l’isolement,
tout ce qui mène à se faire la guerre : une guerre intérieure,
une guerre entre les gens, une guerre entre les pays…

Peur et Dépendance

2e solution : Vivre en autosuffisance
Lieu de vie

Etre propriétaire de sa maison ou appartement + Terrain
Avoir un potager / Faire pousser ses légumes

Pouvoir se nourrir sans
besoin de l’extérieur

Faire pousser ses graines germées (avoir du stock)
Avoir un puits
Avoir des sources de revenus récurrentes et automatiques

Créer ses propres
produits ménagers, ses
propres cosmétiques et
sa propre pharmacie

Réduire sa
consommation

Pour cela, avoir un lot d’huiles essentielles d’avance

Avoir de l’argile verte et des huiles différentes (coco, argan)
Vinaigre blanc et bicarbonate de soude
Pansements, compresses, etc.
Réduire sa consommation de nourriture et d’eau voire, se mettre à la nourriture
pranique
Revenir aux choses essentielles dont on a vraiment besoin

Troisième solution

Elever sa vibration
d’abondance & vivre ensemble

Votre programme pour assainir vos finances et connaître l’abondance
1.

Reprendre votre RESPONSABILITE
Accepter votre situation, les polarités, Karma

2.

Emettre l’intention de gagner plus d’argent
Votre Pourquoi #Missiondevie
Prendre la décision ferme et irrévocable

3.

Sortir des dettes et des énergies « négatives »

4.

Honorer ce qui est déjà là – Gratitude !

5.

Pensez local et communauté
Non global et pour votre pomme

6.

Ouvrir le cœur : Le don est votre richesse

7.

Agir, Faire de votre mieux et comme vous le sentez juste
faire des choses différentes (comme si), oser, casser les codes, les règles établies

8.

Ouvrir les canaux d’abondance
Se mettre dans l’énergie d’abondance chaque jour

Magma d’abondance

quel sera votre choix ?
Si vous semez de la SÉCURITÉ, vous semez aussi la DIVISION et vous récolterez toujours
plus de division en vous-même et avec les êtres qui vous entourent, ce qui se répercutera
dans le monde entier en nourrissant les différents égrégores malsains.
Si vous semez L’INDÉPENDANCE, vous récolterez la LIBERTÉ mais attention à ne pas
garder cette liberté pour vous-même. Une liberté gardée pour soi égoïstement est en
réalité une prison, une prison que votre âme rêve d’exploser
Si vous semez L’ABONDANCE, vous récolterez L’ABONDANCE et vous en aurez tellement
qu’il vous sera impossible de la garder pour vous. Quand l’amour déborde de votre cœur,
alors vous le PARTAGEZ avec tout le bonheur du monde.

SÉCURITÉ

INDÉPENDANCE

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

Le Cercle CRISTAL : https://lecerclecristal.fr/
Un espace sacré en ligne afin de vous guider à travers les web-ateliers et les formations.

Chaîne Youtube : Dorian Vallet – Terre Cristalline : https://www.youtube.com/c/PlateformeBienetre
Plusieurs nouvelles vidéos chaque semaine pour trouver votre plein alignement et avancer dans la réalisation de vos rêves.

Facebook : https://www.facebook.com/TerreCristalline/
Des vidéos, articles, citations et partages de contenus qui ont attiré mon attention.

LES 5 PILIERS DE L’EVEIL VÉRITABLE ET DE LA
CONSCIENCE 5D
Je vous invite à découvrir également la formation que je vous offre sur l’Eveil Véritable
Vous y découvrirez la synthèse écrite des 5 vidéos présentées à savoir :

• 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
• 5 vidéos de 15/20 minutes avec un document magique à télécharger

Cliquez ici pour accéder à la formation

