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LES QUESTIONS qui pourraient être adressées aux représentants de la Fédération 
galactique et qui sont ressorties tout au long de la séance : 
 

 Qu’est-ce que la spiritualité? 
 Que représente pour nous notre devenir? 
 Que représente pour nous notre avenir? 
 Comment avons nous vécu? 
 Comment avons nous survécu jusqu’à maintenant? 
 Qu’allons-nous décider de faire? 
 Comment vit-on notre spiritualité? 
 Que sommes-nous prêt à vivre? 
 Avons-nous donné suite? 
 Est-ce que l ‘on s’est transformé? 
 Suis-je capable d’accepter les conseils des entités? 
 Si le libre arbitre est enlevé, pourrait-il permettre au voile de tomber? 
 Ou suis-je rendu maintenant, suite à toutes ces conférences? 
 Nous demandons, mais que fait-on des réponses qui nous sont données? 
 C’est quoi réfléchir avec notre cœur? 
 J’aimerais que le conclave me permettre de toucher à cette motivation intérieure et 

qu’elle soit là en permanence? 
 Qu’est-ce que je fais dans mon quotidien?   
 C’est quoi être dans l’amour et dans le moment présent? 
 Sommes-nous prêts à accueillir l’autre, que l’autre veuille nous accueillir?  
 Est-ce que l’on est prêt à l’accepter dans ses choix?  
 Est-ce que l’on est prêt à passer à un autre niveau?   
 Sommes-nous fâchés après le voisin?  
 Est-ce que l’on est bien avec nous?  
 Êtes-vous prêt à accepter leur vécu? 
 L’importance de l’humain. Réfléchir au sens de la vie? 
 L’Égo unifié, nous fait retrouver l’amour Intégré ou Unifié? 
 Où est ma place? Comment puis-je faire pour trouver ma place? 
 Pourquoi ai-je l’impression d’avoir été rejeté (vie personnelle et professionnelle)? 
 Ont-ils des conseils pour nous permettre d’évoluer d’avantage? 
 Viennent-ils nous demander de sauver la planète? 
 C’est quoi que je fais ici? Pourquoi je suis ici? Pourquoi j’essaie de ramasser la 

bouteille d’eau, le mégot de cigarette?  Pourquoi je le fais, alors que je sais que l’on va 
peut-être partir, ascensionner ou être redirigé dans des vaisseaux de lumière? 

 Pourquoi nous observent-ils?  
 Quel avantage ont-ils à faire cela?  
 Quel est le sens de la vie? 
 Comment on va faire pour élever nos fréquences? 
 Pourquoi, veulent-ils revivre/comprendre comment eux ont agit il y a 12000 ans, 

C’est une étape qu’ils n’ont pas dans leur bibliothèque???  
 Pourquoi veulent-ils  voir comment ont va s’en sortir pour comprendre eux 

comment ils ont agit il a des milliers d’années? 
 Pourquoi, nous parlent-ils des choses du passé? 


