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OBJECTIFS : 

- Se reconnecter aux énergies cristallines qui s’installent déjà sur la planète pour 
l’ère du Verseau 

- Changer sa perception du bien et du mal  
- S’extraire de la dualité et des jugements 
- Revenir à l’Amour de soi et du Soi véritable 
- Trouver le soutien d’Êtres de Lumière lors de situations de souffrance 
- Retrouver son plein pouvoir de co-création 
- Rester centré et redevenir acteur de son présent et de son futur 
- Accéder à des plans multidimensionnels et des Êtres unifiés 
- Amplifier vos perceptions extra-sensorielles 

 

8 HEURES DE VIDEO AVEC : 

- Des séries numériques spécifiques pour vous soutenir dans votre processus de 
transformation  

- Un pilotage pour retrouver la paix et l’Amour en vous 
- Un pilotage pour dépasser vos croyances et vos peurs 
- Une expansion de conscience où vous allez notamment apprendre à changer 

votre perception de la réalité 3D et de qui vous croyez être 
- Une expansion de conscience absolument magique qui vous reliera aux Maîtres 

de Cristal intra-Terre 
- Une initiation spécifique à notre entrée dans l’ère du Verseau qui a débuté 

concrètement le 21 décembre 2020 
- Des sons multidimensionnels - transmis par moi-même et la Fraternité stellaire 

- pour intégrer les encodages d’énergie cristalline dans vos cellules et chakras 
- Un pilotage pour vous permettre de voir le futur et le transformer 

 

 

 



- Des réponses à des questions vécues par les participants concernant la mort, 
les reptiliens, l’ascension, la perception, la matrice illusion etc 

- Des sons multidimensionnels  - transmis par moi-même et les Maîtres de Cristal 
intra-Terre - pour faciliter votre processus de transformation et d’Ascension vers 
le Nouvel Humain 

 

EN CADEAU : 

- Une méthode rapide et très efficace pour retrouver la paix et l’harmonie 
intérieure 

- Des petites phrases « magiques » pour créer des situations/relations futures 
harmonieuses 

- 5 pdfs avec des explications et éclairages supplémentaires, suite à chaque 
soirée, pour vous aider dans votre cheminement et votre compréhension 

 

LES EFFETS DES REPLAYS : 

Je tiens à vous rassurer et à vous assurer que les fréquences et informations 
vibratoires transmises en direct ou en replay sont de la même intensité et efficacité. Il 
n’y a donc pas de baisse de qualité. 

 

CONDITIONS D’ECOUTE :  

Nous sommes dans le Sacré et il n’est donc pas utile et encore moins recommandé 
que d’écouter n’importe comment ces vidéos. Il s’agit d’un enseignement initiatique 
puissant qui ne saurait être diffusé à tout va. Il vous est donc demandé d’écouter 
attentivement chaque vidéo dans leur chronologie, au risque de soit perturber vos 
corps ou au contraire de ne ressentir aucun effet.  

Une initiation est en général écoutée une seule fois, mais vous pourrez réutiliser les 
outils y-attenants dans votre vie quotidienne ou lors de vos méditations.  

Les séries numériques et les pilotages peuvent être effectués aussi souvent que vous 
en avez envie ou jusqu’à obtention des résultats souhaités.  

 

 

 



 

Les expansions de conscience, très puissantes, ne peuvent être pratiquées que de 
temps à autre, une fois par semaine par exemple ou alors seulement quand vous 
ressentez un « appel » en vous. 

Il n’y a aucun danger à réécouter les vidéos quelles qu’elles soient mais demandez-
vous toujours : est-ce le mental ou le cœur qui en a besoin. Ainsi vous saurez quoi 
faire. 

 

CONDITIONS GENERALES : 

Il est strictement interdit de diffuser, utiliser ou transformer de quelque manière que 
cela soit tout ou partie de ces enregistrements. Ils sont strictement réservés à un usage 
privé, ce qui signifie que seules les personnes qui ont payé pour ces vidéos sont 
autorisées à les utiliser pour elles. Chaque humain a un chemin à faire et on ne peut 
offrir ces soirées comme s’il s’agissait d’un vulgaire outil de relaxation. La totalité des 
vidéos est donc protégée par le copyright pour la propriété intellectuelle de Sylvie 
Zindel 2020-21. Toute personne qui ne respectera pas ces directives se verra 
poursuivie par les voies légales suisses en vigueur, applicables à l’étranger également, 
sous la supervision du Tribunal de 1700 Fribourg - CH.  
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