
Jérôme Sandor Almasi Suite : 

 

Nous voyagerons par le chant, la parole et l'utilisation d'instruments en cristal que 

je considère comme des extensions de moi-même. J'invite à un voyage intérieur. 

Chaque voyage est un saut d'amplification de l'expansion de notre conscience. 

J'invite chacun à ressentir dans son corps ses plus hautes fréquences vibratoire, à 

ressentir sa conscience divine réalisée. Je nous invite à activer notre puissance 

d'amour, à procéder dans nos corps à une rencontre entre notre père / ciel / 

esprit et notre mère / terre / matière. Ouvrant notre cœur nous nous ouvrons à 

nous même. Devenant nous-même dans l'expérience incarnée nous matérialisons la 

lumière et illuminons la matière, révélant la présence divine en tout. 

 

Pour ces voyages, nos vaisseaux accordés en 432 Hz seront : 

- La harpe de cristal 

- Sept bols chantant en cristal transparent 

- Douze bols chantant gravés en cristal et en or 

- Le Graal chantant en or et en Cristal 

- Le diapason en cristal transparent 

- Le diapason gravé en cristal et en or 

- Le tambour 

- Le tubalophone en métal. 

 

Au cours du festival, ces voyages se déclineront en 3 formes laissant toute une 

grande part à la spontanéité. Chaque voyage est unique. 

 

- "Se rencontrer à travers l'enseignement des 8 directions". Voyage sonore guidé 

de 2h inspiré de sagesses ancestrales Amérindiennes et Mayas autour des 

direction. 

- "Dit moi mon coeur". Voyage musical semi-guidé de 2h, alternant musique 

cristalline, chant, poèmes, sagesses et visualisations. 

- "Je suis mon je suis". Voyage d'harmonies non guidé d'1h30, n'intégrant qu'une 

introduction et quelques parties parlées. 

 

A l'issu de chaque voyage, ceux qui le souhaitent pourront intégrer les fréquences 

cristallines dans leur corps grâce aux diapasons de cristal. 

 

 

Je chemine sur les sentiers de la guérisons et de la reconnexion à Soi par l'amour, 

l'ouverture du cœur et les sons cristallins sacrés. Mon exploration des sagesses 

ancestrales comme actuelles m'amène à centrer ma vie et mes pratiques sur un 

principe simple : notre coeur est notre seul guide. 



 

De mon point de vue tous les pouvoirs de guérison, toutes les initiations, tous les 

enseignements, toute la connaissance et l'amour de l'univers sont déjà en nous, 

tout est parfait et l'a toujours été, nos seuls croyances créent les illusions de 

disharmonie auxquels nous adhérons parfois pour mieux finir par contempler 

l'amour, la beauté et l'harmonie de l'Uni Vers. Pour moi nous n'avons plus rien à 

apprendre, rien à savoir, rien à chercher à faire. Nous avons simplement à être et 

à écouter notre coeur. Il sait exactement ce qui est bon pour nous et nous guide 

toujours vers le meilleur. Notre cœur nous dit quoi faire et notre mental est 

merveilleux pour nous dire comment le faire. C'est en demandant quoi faire au lieu 

de comment à notre mental que nous nous créons des expériences qui nous 

apparaissent difficiles. Cela aussi est parfait : nous apprenons à réinvestir en 

conscience notre pouvoir divin dans la matière et à l'image de l'enfant qui apprend 

à marcher nous chutons parfois ce qui nous aide à mieux apprendre. 

 

Je n'ai rien à vous apporter car tout est en vous. Je mets en place les conditions 

les plus favorables possible pour que vous puissiez vous même réactiver en votre 

coeur votre propre pouvoir d'amour qui transcende tout ce que nous pouvons 

imaginer. 

 

Jérôme Sandor Almasi 


