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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Pour la plupart d'entre vous, ici, je
vois que les cocons de Lumière me sont connus. Je suis, pour ceux qui me connaîtraient pas,
Omraam. J'ai été Omraam Mickaël Aïvanhov et j'ai gardé, du haut de ma très haute position actuelle, le
nom de Omraam Mickaël. Si vous voulez, je dis "très haute" pour me marrer, parce-que, comme vous
savez peut-être, certains parmi vous, on m'a donné le titre de "Croûton en Chef". Alors, c'est à ce titre
que je viens parmi vous, afin, comme à mon habitude, d'essayer d'avancer ensemble et ma façon de
procéder est de répondre à vos questions, parce que, bien évidemment, pour moi, chaque question
que se pose quelqu'un en incarnation, peut être une question qui est aussi valable pour plein d'autres
êtres humains en chemin. Alors, je vous transmets toutes mes bénédictions et les bénédictions, aussi,
des 23 autres Croûtons et nous allons, si vous le voulez bien, maintenant, commencer à travailler
ensemble sur vos questions et apporter des réponses, quand cela est possible. Alors, je vous écoute.

Question : des Sceaux Archangéliques sont diffusés qui ont des formes différentes de celles qui
ont été communiqués lors d'un dernier stage avec vous. Comment cela s'explique ?
Je ne peux pas expliquer. Ce que je peux dire, simplement, c'est qu'il vous appartient de faire
l'expérience. Quand vous sont proposés des enseignements, quand vous sont proposés des outils
(quels qu'ils soient, que ce soient des outils sur la Conscience, des outils à travers des formes, en
particulier), il vous appartient de faire votre propre expérience parce que, bien évidemment,
aujourd'hui, vous savez que le phénomène de channeling est quelque-chose qui est d'extrêmement
répandu et aussi d'extrêmement décrié, à juste titre, parce que, ainsi que je l'ai dit et que l'a dit
l'Archange Anaël (et je suis désolé), 80 % des channelings sont faux. Ils ne viennent pas de la Lumière
et, ça, vous devez vous le mettre en tête. Comme l'a dit l'Archange Anaël et que je vous répète aussi, à
mon niveau, l'important, c'est le travail Vibratoire qui se fait. C'est pas à travers les mots qui vont vous
faire plaisir ou vous caresser dans le sens du poil, n'est-ce pas ? Le plus important, c'est l'aspect
Vibratoire et c'est l'aspect Vibratoire, pour vous, qui va vous donner si ce que vous recevez est bon ou
pas bon, pour vous. Je vais prendre un exemple et je crois que c'est très simple à comprendre :
imaginez que je suis à tel niveau vibratoire, pour moi, y a des choses qui résonnent avec moi et qui
m'aident à aller vers plus de Vibration. Mais, imaginez maintenant que là où je suis, je sois confronté à
des enseignements qui m'alourdissent, qui vont pas dans le sens de mon évolution. Bien évidemment,
je vais les traiter de opposés à la Lumière, ou de noir, si vous voulez. Mais, de la même façon,
imaginez que je sois encore plus bas et que les enseignements et les Vibrations que je reçois sont trop
hauts pour moi ; qu'est-ce qui va se passer ? Je vais entrer en résonnance opposée par rapport à cela.
Alors, d'une manière générale, il y a une Vérité, mais, pour chaque être humain, il a Sa Vérité et sa
Vérité est fonction de l'instant et de ce qu'il est capable d'obtenir en Vibration, par rapport à des
images, à des méditations ou à des intervenants d'autres plans. Mais vous devez savoir (et le canal
dans lequel je suis connaît très bien cela), qu'on ne peut pas prétendre être Canal si on n'a pas ouvert
un certain nombre de fonctions à l'Intérieur de soi. Il faut bien comprendre que c'est pas parce que le
chakra coronal, il est ouvert, que vous allez accueillir des entités de Lumière. N'importe qui peut passer
par le canal et par le haut de la tête (ça, c'est très important à comprendre), aussi bien les forces
Astrales que les forces de la Lumière, que les forces de l'Ombre. Donc, la différence, elle se fait
comment ? Elle se fait, pour celui qui écoute et qui reçoit, par la qualité Vibratoire de ce qu'il reçoit. Et,
de toute façon, si vous allez vers l'Unité, ça sert à rien de dire : "c'est bon" ou "c'est pas bon" parce
que vous n'avez rien compris, à ce moment là. Soit c'est quelque chose qui va dans le sens de votre
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évolution, pour vous, soit ça n'y va pas et ça s'arrête là. Maintenant, il faut bien être conscient que pour
être ce qu'on appelle un channel (qui est un mot à la mode, aujourd'hui), il faut avoir ouvert certaines
caractéristiques. De mon vivant, j'étais extrêmement contre tous ces processus. Pourquoi ? Parce-que
nous avions eu le Spiritisme, au siècle passé, où toutes les entités astrales se précipitaient pour
manifester leurs présences. Ça, c'est très important à comprendre. Donc il y avait, dans les années 60,
80, des extrêmement grandes réticences, par rapport à tout processus d'incorporation, ou même
d'adombrement et j'ai insisté beaucoup, de mon vivant, sur cela. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas parce
que quelqu'un vous dit que c'est le Christ qui lui parle, qu'il faut croire que c'est le Christ qui parle.
Tout dépend, non pas des mots, même s'ils sont très jolis mais ils sont uniquement fonction de
l'aspect Vibratoire de la Lumière, dans sa Vibration que vous en percevez. Mais, si vous êtes
suffisamment clair avec vous-même, vous devez admettre, si vous voulez aller vers l'Unité, que
l'important pour vous, c'est pas de dire « c'est bien », « c'est juste », « c'est pas juste », mais « est-ce
que c'est bon pour moi ? », « est-ce que ça fait monter mes Vibrations ou pas ? », « est-ce que ma
Lumière est plus importante, après, ou pas ? ». Maintenant, comprenez bien que la plupart de tout ce
qui a été fait, sur cette Terre, a toujours été transformé (cela, vous le savez maintenant) et falsifié. Et y
a aucune raison que les channelings ne soient pas aussi falsifiés, à travers un certain nombre de
canals qui n'ont pas ouvert leur Cœur et, en particulier, qui n'ont pas été capables de développer le
discernement Vibratoire par rapport à ce qu'ils vivent parce-que l'Ombre peut aussi vous tromper avec
de belles images. Par contre, ce que ne saura jamais faire l'Ombre, c'est vous faire monter en
Vibration. Elle ne peut que vous alourdir et vous faire descendre en Vibration. Le point important et le
référentiel important, c'est vous-même et Votre Vibration et rien d'autre. Si vous procédez de cette
façon, vous éviterez d'être dans le jugement, vous éviterez aussi de vous fourvoyer sur les voies de la
dualité c'est-à-dire d'essayer de trouver, sans arrêt, le bien et le mal, par rapport à quelque chose.
Alors, pour les Sceaux Archangéliques (et de même que pour les formes qui ont été tracées, que ce
soit à travers des alphabets sacrés, que ce soit à travers des grimoires comme les Clavis Rei Prima
c'est-à-dire les clavicules du roi Salomon, ou à travers des manipulations qui ont été, par exemple,
données, il y a fort longtemps, dans Cornelius Agrippa) vous aviez des signatures sygillistiques des
Archanges qui n'ont rien à voir avec les formes dépouillées que vous avez aujourd'hui. Il faut
comprendre (et ça, je crois que l'Archange Anaël l'a développé longuement) que, dans les mondes
supra-lumineux, c'est-à-dire les mondes au-delà de la dissociation, de la 3ème Dimension unifiée, les
formes géométriques sont simples. C'est-à-dire que plus vous montez sur les plans Vibratoires, plus
vous allez vers le haut, plus vous allez vers la ligne droite et moins il y a de courbe. Tout ce qui est
tracé avec des courbes est en relation avec l'Astral. Par contre, le rond parfait, la forme géométrique
parfaite, n'est pas du monde Astral mais, au moins, du Supra-mental.

Question : on peut avoir un bulletin d'actualité de la planète, vu par le conseil des 24 ?
Alors, tout va très bien. Déjà, nous sommes tous d'accord. Les 24 Croûtons, quand ils sont d'accord,
tout va très bien. Nous sommes aussi d'accord avec le Conclave et, surtout, nous sommes d'accord
avec Marie. C'est-à-dire que tout se met en place, à la vitesse où nous le décidons. C'est-à-dire,
comme vous le savez, déjàn depuis cet été, nous avons pris de vitesse les forces opposées à la
Lumière. Nous avons réussi à créer des brèches suffisamment importantes pour que la Lumière puisse
entrer au sein de votre système Solaire et au sein de cette planète. Maintenant, la vitesse de
propagation de la Lumière va dépendre, ainsi que je l'ai déjà dit, de tout ce qui va se passer au niveau
de ceux qui yoyottent encore de la touffe ; y en a beaucoup. Et ceux qui yoyottent de la touffe,
malheureusement, ils sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont, a priori, tout pouvoir de déclencher ce
qu'ils veulent mais nous ne les laisserons pas déclencher ce qu'ils veulent, c'est nous qui décidons
quand nous déclenchons ce que nous voulons déclencher. Alors, nous suivons ça de très près. Nous
prenons la température, matin, midi et soir et nous ajustons matin, midi et soir, les remèdes aux
malades, j'allais dire. C'est-à-dire que les effusions de Lumière vont effectivement s'augmenter, comme
vous le constatez au niveau du Soleil et au niveau des radiations ionisantes qui arrivent sur Terre.
Néanmoins, nous ajustons et nous calculons au mieux pour que la dose délivrée n'affecte pas le
malade, n'est-ce pas. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, nous voulons ressusciter le plus de
malades possibles et, néanmoins, nous avons aussi, à notre niveau, des contraintes. Je l'ai déjà dit,
nous ne supporterions pas que les forces opposées à la Lumière aillent à l'encontre de la Loi du Libre
Arbitre qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est-à-dire, en Conscience et en Vérité, si un ensemble d'un Pays
veut aller vers la Lumière (ce qui est tout à fait possible) et que ce pays se voit soumis, par exemple, à
des exactions liées à l'Ombre (sous forme bactériologique, chimique, nucléaire, ou autre), nous serions
obligés d'intervenir et de manière importante et définitive. Néanmoins, il est souhaitable que vous



compreniez qu'il est, si possible, mieux, d'attendre que le maximum d'êtres humains puisse vivre l'éveil
à l'Êtreté. C'est pour ça que l'Archange Uriel, sous décision du Conclave et aussi des 24 Vieillards,
manifeste de plus en plus sa Présence qui vous permet de trouver l'état hors du temps. C'est-à-dire
que, quand vous vous alignez avec la Radiance de l'Archange Uriel, vous trouvez une dimension de
méditation, à l'Intérieur de vous, où plus rien n'existe sauf la Lumière et la Vibration. Ça, c'est très
important, parce que, c'est en cultivant, comme l'a dit l'Archange Mickaël, cet état Vibratoire, que vous
allez faire que tout va s'élever plus vite (et c'est très important) et va s'opposer aussi (sans s'opposer
mais par la Puissance et la Qualité de la Vibration) aux exactions de l'Ombre. Donc, voilà le compte-
rendu planétaire : tout va pour le mieux, dans le plus mauvais des mondes.

Question : qui sont les 23 autres Croûtons, comme vous dites. Ont-ils tous été incarnés ?
Alors, le principe des 24 Croûtons, puisque je suis dedans, c'est d'avoir vécu au moins une incarnation
minimum, si c'est pas un cycle complet, au sein des univers falsifiés, c'est-à-dire au niveau de la 3ème
Dimension dissociée et d'avoir mené un cheminement, au sein de cette dualité, qui les a rapprochés
de l'Unité. Donc ils ont tous, nécessairement, vécus au sein des systèmes falsifiés de 3ème Dimension
dissociée. La deuxième particularité est d'être des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes mais aussi sur
la compréhension des Lois de ce monde c'est-à-dire des lois de la dualité parce que, pour pouvoir
transcender, de là où on est, les Lois de la dualité, il faut savoir mieux écrire qu'eux c'est-à-dire lire
dans tous les coins, les petits astérisques, vous savez, comme les contrats, pour savoir comment on
peut, non pas contourner la Loi, mais être dans le sens de la Loi, parce que, eux aussi, ils ont créé des
lois mais, nous, nous avons aussi les Lois de la Lumière, n'est-ce pas ? Nous sommes obligés
d'adapter, au fur et à mesure, action / réaction, pour Aller vers l'Unité et les conduire, malgré eux, vers
l'Unité. Alors, je peux pas vous donner les noms de tous les 24 Croûtons. Vous connaissez le mien, y
en a quelques autres qui se sont révélés y a très peu de temps mais il ne m'appartient pas de vous
donner leur nom, de leur vivant. Sachez que certains viennent de systèmes connus, si vous voulez au
niveau, comment dire, au niveau stellaire, en relation avec l'enseignement et la pédagogie, en
particulier, ceux qui viennent de Véga de la Lyre ou ceux qui viennent, encore, de certaines Pléiades,
qui sont des grands enseignants ou des Cassiopéens aussi et différentes constellations, si vous
voulez, qui ont des rôles majeurs dans la compréhension des Univers. Nous, de là où nous sommes
(ayant été incarnés, la plupart, sur Terre, quand même), avons une bonne maîtrise des lois d'action /
réaction et nous pouvons intervenir, Vibratoirement, à travers notre Conseil et les énergies que, nous
aussi, nous canalisons de La Source, en différents endroits du monde, ou sur certaines personnes, ou
sur certaines matrices particulières, qu'il faut faire voler en éclat. Donc, je vous donnerai pas les noms
mais y en a qui ont été révélées, je crois, il y a peu de temps. Vous les aurez très bientôt. Ce que je
peux dire sur la structure des 24 Vieillards, simplement, sans donner les noms, parce que, ça, c'est
plus important : La structure des 24 Vieillards fonctionne en 6 fois 4, parce que 24 correspond à
l'Unification de la Conscience et les Delphinoïdes vous ont certainement déjà raconté ces histoires, de
l'intra-Terre. La Conscience Unifiée se présente sous forme géodésique, sous forme d'un hexagone.
Cet hexagone, cette structure géodésique, se fait à 24 unités de Conscience qui est l'articulation de la
Lumière, au-delà des mondes dissociés, à partir de la 5ème Dimension, où la Lumière n'est plus
ronde, mais hexagonale. À partir de là, les 24 Vieillards sont rassemblés par 6, dans 4 courants qui
sont liés aux énergies qu'on appelle des Hayoth Ha Kodesh c'est-à-dire des Quatre vivants ou les
Kérubims de Feu qui sont eux-mêmes liés, à l'Eau, au Feu, à la Terre et à l'Air. Nous sommes
groupés, sur nos sièges, par 6, en fonction des courants que nous canalisons vers ce système Solaire.
Ces courants sont filtrés en fonction de nos propres mentals, de nos propres attitudes, par rapport aux
décisions que nous prenons. Voilà la chose la plus importante à comprendre, pour l'instant. Les noms
n'ont que très peu d'importance. Je crois que j'ai entendu que tu as parlé de Saint-Jean ou Sri
Aurobindo. On pourrait parler aussi des Maîtres chinois mais, ça, c'est plus ancien.

Question : quand vous disiez que, vu les circonstances, il valait mieux s'éclater, qu'entendiez-
vous par là ? Pour ceux qui travaillent, faut-il arrêter son travail ?
S'éclater, c'est retrouver sa souveraineté mais sa souveraineté responsable. Si c'est pour aller faire des
choses qui vous font plaisir mais abaissent vos Vibrations, ça sert à rien. Quand je dis, par exemple, de
s'éclater, imaginez : vous êtes dans un travail qui est extrêmement prenant, dans lequel vous avez
travaillé, vous avez trouvé un épanouissement, quelque part, quelque soit le niveau professionnel et
que, avec les prises de Conscience que vous faites, vous prenez Conscience que vous êtes prisonnier
d'un système, et bien, sortez-en. On va pas vous mettre en prison, non ? L'alibi de l'argent est un faux
alibi parce que, dès que vous rentrez dans votre souveraineté (quand vous quittez tous les systèmes



de contrôle qui ont été mis en place) l'Intelligence de la Lumière, la Divine providence, mettra tout en
œuvre pour que votre Vie se déroule le mieux possible. Parce que s'extraire des systèmes de contrôle,
quels qu'ils soient, c'est faire un pas vers votre souveraineté et faire un pas vers votre souveraineté,
c'est accepter l'abandon à la Lumière et y a aucune raison que l'Intelligence de la Lumière vous laisse
mourir de faim ou de froid, dans la rue. Les circonstances de la Vie seront dans la Fluidité, la
synchronicité. Donc, vous devez être, comme disais Jésus, comme un enfant qui se soucie pas de ce
qu'il va manger demain. D'autant plus que, comme vous le savez, vous êtes dans des temps
extrêmement réduits. Celui qui me parlerait de sa retraite dans cinq ans, je lui dirais : "Ben, bon
courage ". Il va réclamer sa retraite sur une autre planète. Donc s'éclater, c'est s'éclater le Cœur et pas
s'éclater autre chose.

Question : vivre l'instant présent signifie qu'il faut laisser tomber tous les projets ?
Alors, là, cher ami, c'est une décision de votre Conscience avec vous-même. Je comprends que, quels
que soient les âges, imaginez un jeune de vingt-ans, qui n'a pas encore vécu son expérience et son
projet de Vie et qui vit et qui comprenne que quelque-chose d'énorme est en train d'arriver, c'est
quand même pas très réjouissant, même s'il vit la Lumière, de se dire qu'il y a plus de projets.
Maintenant, si vous êtes adultes, c'est à vous de prendre votre responsabilité et votre souveraineté,
c'est-à-dire que c'est à vous de décider ce que vous voulez. Si vous avez un projet d'acheter une
Ferrari dans cinq ans, je vous dis c'est pas la peine d'y songer, y aura plus d'usine, même si vous avez
l'argent. Et, de toute façon (comme vous le savez et comme je l'ai toujours dit), d'ici la fin de cet
automne vous n'aurez plus de système économique et financier. Ça, je l'ai dit et redit, depuis plus d'un
an. Vous êtes à quelle époque, là ? Vous êtes à la mi-novembre, à quelque-chose près. Fin novembre,
il reste six semaines avant l'hiver et ce que vous allez découvrir (et, ça, je crois que je vais le dire et le
redire) ça a été dit par des nombreux intervenants : pour l'instant, vous êtes dans un système où, pour
vivre, vous avez besoin de l'argent, bien-sûr. Vous n'imaginez pas que ça puisse fonctionner
autrement. Et bien, je vous garantis que ça fonctionnera très bien autrement et que, quand vous aurez
plus ce système que vous appelez l'argent, vous retrouverez, en totalité, votre souveraineté. Vous
serez des humains libres parce que, qu'est-ce qui tient l'asservissement de la société, si c'est pas
l'argent ? Il n'y a que ça. Tout est régi par l'argent, absolument tout. Tous vos rapports sont définis par
rapport à l'argent. Si l'argent n'existe plus, vous serez obligés de trouver d'autres moyens d'échanger
et d'entretenir des rapports. C'est aussi simple que cela. Donc, ce qui vous semble, aujourd'hui,
catastrophique, est la plus grande opportunité que vous ayez à vivre et la plus grande libération
possible de l'Humanité. Vous pouvez me faire confiance. Autrement, comme je disais, ça sert à rien
d'aller sortir l'argent des banques parce que vous pouvez le manger, l'argent. Alors, quand je dis :
"faites vous plaisir ", ça veut pas dire s'éclater, encore une fois, mais si vous avez, par exemple, envie
d'avoir une voiture de telle couleur, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir au Cœur. Pourquoi continuer à
faire ce qui vous alourdit ? Pourquoi continuer à être dans quelque chose où vous allez penser, par
exemple : « je mets de l'argent de côté pour mes petits enfants » ou « je mets de l'argent de côté pour
mes héritiers » ? Mais cette décision vous appartient, c'est pas moi qui vais vous dire : faut arrêter votre
travail, faut arrêter ceci, faut arrêter cela. Si votre croyance et votre conviction est dans le fait d'amasser
de l'argent, alors, grand bien vous fasse et vous verrez que vous aurez amassé des prunes et, encore,
je suis gentil, des noyaux de prunes.

Question : Comment se fait-il qu'il n'y ait pas une accélération possible, pour les êtres humains
qui sont en cheminement d'aller encore plus vite ?
Chère amie, ça va très, très vite. Si vous vous penchez, simplement 2 ans à 3 années de votre temps
Terrestre, en arrière, les choses ont considérablement changé. Les révélations (par de multiples voix,
de la falsification de l'Humanité et des croyances) avaient été préparées par ceux que vous avez
appelés les Maîtres incarnés, de mon vivant. Je pense, par exemple, à Krishnamurti, je pense à Steiner
et à plein d'autres. Nous avons posé les fondements d'un Christianisme dépouillé de sa religion et
ensuite nous avons eu un certain nombre d'enseignements sur l'illimité et sur les moyens d'y parvenir
et sur certains mystiques qui commençaient à vivre des expériences, en relation avec l'illimité. Tout ça,
c'était durant le 20ème siècle. Vous avez eu tous ces enseignements, vous avez eu l'occasion de vous
y intéresser ou pas mais vous voyez l'accélération, aujourd'hui : ce qui est dit par différents canaux,
par différentes voix, aussi, va dans le sens de cet illimité, va dans le sens de l'absence des croyances,
de l'absence des limites. Regardez le nombre de témoignages que vous avez, aujourd'hui, des êtres
qui accèdent à des états dimensionnels qui n'ont plus rien à voir avec les expériences communes.
Donc, l'accélération, elle est grandiose, je dirais.



Question : dans le cas de pays qui régressent, il ne vous est pas possible de donner un petit
coup de pouce, d'intervenir ? Quelle est votre marge de manœuvre ?
Tant que le libre arbitre est respecté, tant que quelqu'un veut taper quelqu'un et que l'autre se laisse
taper ou réagit, nous n'avons pas le droit d'intervenir. C'est aussi simple que cela. La Lumière ne peut
intervenir dans le combat Ombre / Lumière au sein de votre dimension parce que ça signerait la fin de
votre Dimension dans des circonstances qui ne seraient pas aussi adéquates que celles qui doivent se
produire, selon les plans de la Lumière. Ça, vous devez le comprendre. Notre cadre d'intervention
forcée ne peut se faire que dans trois cas : violation du libre arbitre de l'humain qui voudrait accéder à
l'Unité. Deuxième cas : tentative d'instauration d'extinction de l'Humanité, en totalité, par des armes
biologiques, que vous appelez vaccin. Là, nous intervenons. Maintenant, au niveau de ce que vous
appelez nucléaire, le Feu nucléaire. S'il concerne les premières attaques, nous ne pourrons rien faire.
Action / réaction. Par contre, si cela devait mettre en altération nos propres plans pour la détorsion de
l'espace / temps et le rétablissement de la réunification à La Source, nous interviendrons
nécessairement. Cela, nous ne pourrons le tolérer et La Source est formelle à ce sujet. Aucun univers
ne doit rester courbé. Et le coup de pouce n'est pas possible parce que le coup de pouce de la
Lumière signifierait intrusion au sein de l'action / réaction. Et si notre intrusion au niveau de l'action /
réaction ne respectait pas les lois de libre arbitre, nous serions instantanément coupables, à la fois de
la destruction d'un système Solaire mais, aussi, de la poursuite du plan de la dualité, ce qui ne peut
être possible.

Question : l'alignement de notre système solaire sur Alcyone impacte sur le processus évolutif
des êtres de Lumière ?
Bien-sûr. N'oubliez pas que les Êtres qui sont, aujourd'hui, par exemple, dans la 3D unifiée, ou des
Êtres qui sont dans la 5D, en Intra-terrestre ou en Ultra-terrestre, vont, eux aussi, établir leur niveau de
Vie sur des Dimensions plus élevées. Mais, comme vous le savez, dans les autres Dimensions, y a pas
de coupure. On peut voyager Vibratoirement sur telle ou telle Dimension mais on appartient quand
même, Vibratoirement, à un monde, à une Dimension et ceux qui étaient dans telle Dimension vont
aussi passer dans une autre Dimension, dans cet univers local. Donc, bien évidemment, cela
concerne, non pas uniquement les hommes mais ça concerne beaucoup de peuples, beaucoup de
Galaxies, aussi. Donc c'est un travail qui ne vous concerne pas que vous, dans votre petit coin isolé,
mais beaucoup de monde.

Question : est-il toujours nécessaire, aujourd'hui, de travailler sur le 3ème œil et le karma ?
Nous, nous jouons le rôle des seigneurs du karma mais, justement, pour éviter le karma. Mais,
maintenant, toutes les entités qui se sont incarnées, ou soi-disant incarnées, et qui vous proposent
une libération liée au 3ème œil, c'est une falsification majeure. La porte d'accès à votre multi
dimensionnalité, c'est le Cœur et rien d'autre. Donc, maintenant, ceux qui vous proposent d'ouvrir le
3ème œil ou méditer sur le 3ème œil, ils vous trompent. Ils vous font prendre des vessies pour des
lanternes et ils vous maintiennent dans la dualité. Nous, nous venons vous offrir la liberté et l'Unité,
votre accès à votre Êtreté et non pas une évolution linéaire, liée au karma que vous allez purifier de Vie
en Vie. Ça, c'est des conneries, c'est terminé. Si vous voulez croire à cela, croyez-y. Je vous renvoie à
la réponse à la première question, par rapport aux channels. Vous avez là, l'illustration exacte de ce
qui peut se produire. Ils vous ont préparé. Maintenant, vous êtes en route vers une autre étape. Ils
vous ont fait découvrir les chakras, ils vous ont fait découvrir les rayons. Ils vous ont fait découvrir les
Lumières, les Flammes, qui existent réellement. Ne confondez pas : l'Ombre va toujours utiliser, à 80
%, quelque-chose qui est vrai, pour le transformer à son avantage, pour sa finalité. Et sa finalité n'est
pas la Lumière. Par contre, que vous ayez accepté et vécu des préparations, tout à fait en accord avec
ce qui vient, maintenant, cela me semble tout à fait possible et ils ont contribué, bien malgré eux, à ce
qui se passe maintenant. Mais vous devez retrouver votre souveraineté. Retrouver votre souveraineté
doit vous faire, comme disait Krishnamurti, "tuer" tous les Maîtres. Vous êtes votre propre Maître. Tant
que vous cherchez un Maître à l'extérieur, même s'il existe un Maître de Lumière, même si Marie est là,
même si nous sommes tous là, avec vous, à côté de vous, votre souveraineté c'est vous-même avec
vous-même. Tant que vous cherchez à l'extérieur, vous ne pourrez pas trouver quoique ce soit à
l'Intérieur. Vous êtes, aujourd'hui, à cette étape ultime de la Révélation. Ça, c'est capital. Et y aura
aucun sauveur qui viendra vous sauver. Nous viendrons vous accueillir, c'est pas tout à fait la même
chose. Marie veut tous vous sauver mais elle ne peut vous sauver que si vous acceptez, vous-même,
de vous sauver. Nous ne pouvons pas emmener, Vibratoirement, quelqu'un qui est accroché à sa
Ferrari. Nous ne pouvons pas emmener quelqu'un qui est attaché à ses croyances. Si sa croyance,



c'est de mourir comme le Christ, en croix, comme il croit que c'est l'histoire vraie, et bien, qu'il soit fait
selon sa foi. Nous ne pouvons aller à l'encontre du libre arbitre, au sein de cette dimension. Retrouver
la liberté, c'est s'affranchir du libre arbitre. Comment s'affranchit-on du libre arbitre, en incarnation ? En
acceptant l'Intelligence de la Lumière et de La Source. Or, l'Intelligence de la Lumière et de La Source
est une énergie qui confère les clés du Cœur. L'accès (et, ça, je pense que Mickaël le développera lors
de sa prochaine intervention) à la multi dimensionnalité ne peut se faire que par le Cœur. En aucun
cas, elle ne peut se faire par le 6ème chakra ou le 7ème chakra. La vraie sortie de cette Illusion se fait
par le Anahata chakra (ndr : chakra du cœur) et nulle part ailleurs. Donc, pour sortir par le Anahata, il
faut que la Vibration du 7ème chakra arrive au Cœur, n'est-ce pas. Si vous n'avez pas la Vibration du
Cœur, vous avez beau sentir toutes les Vibrations de la tête, voir toutes les choses les plus
merveilleuses de la Terre et avoir une foi gigantesque, vous ne sortirez pas de cette 3ème dimension.
Elle sera Unifiée, certes, mais vous ne pourrez pas aller ailleurs. La seule sortie c'est le Cœur et rien
d'autre. Et quand je dis le Cœur, c'est pas le Cœur béat, c'est le Cœur Vibratoire, c'est le Feu de
l'Amour, ça n'a rien à voir. Et le Feu, on vous a toujours mis ça, dans l'Église catholique, comme le Feu
de l'enfer. On a voulu vous éloigner du Feu. Or, le Feu, le Feu de Shiva, le Feu de certains Êtres
(pourquoi, de mon vivant, est-ce que je contrôlais le Feu ? Posez-vous la question), le Feu est ce qui
est lié à la spiritualité la plus élevée. Dire « les flammes de l'enfer », c'est une belle falsification, encore
une fois. Il n'existe pas de flammes, dans l'enfer. L'enfer, c'est le froid, c'est l'absence de Vie, c'est
l'absence d'expansion. Donc, vous voyez comme c'est très facile, au niveau des croyances de
l'humain, de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Je dis simplement qu'aujourd'hui vous
arrivez à une autre étape qui est l'étape de la souveraineté. Vous êtes des Êtres de pure Lumière.
Vous êtes des Semences d'étoiles, c'est ça que vous devez récupérer. C'est pas une possibilité
d'améliorer votre karma et de vous affranchir de votre karma, vous n'êtes plus dans cette époque là.
Vous êtes dans l'époque de la transmutation finale, terminale. Il faut le comprendre avant que ça soit
réellement là, dans les faits quotidiens, et l'intégrer, surtout. La seule différence se situe au niveau de
la finalité. Est-ce que la finalité est la souveraineté ou est-ce que la finalité est le contrôle ? C'est aussi
simple que cela. C'est même pas une question de bien ou de mal parce que le bien entretient, de la
même façon, la dualité que le mal. Je parle de souveraineté c'est-à-dire de quelque chose qui vous
rend libres, qui vous remet dans l'Unité et pas qui vous remet dans un système de croyances, quel
qu'il soit. Je parle de ressentir la Vibration du Cœur, ce n'est pas la même chose. C'est très précis.
Vous ne pouvez pas tricher avec la Vibration. Vous pouvez tricher avec les mots, vous pouvez tricher
avec un sourire, vous pouvez tricher avec n'importe quoi mais vous ne pourrez jamais tricher avec une
Vibration. Si la vibration est perçue au niveau du Cœur, quel que soit l'enseignement, ça veut dire que
vous avez été capables d'accéder à votre Unité. Maintenant, si c'est une voie qui vous fait aller dans le
Cœur mais que vous ne vivez rien dans le Cœur, je vous dis jetez cette voie et changez de voie. La
seule voie est votre voie. Et la voie est celle qui, aujourd'hui, et avec les Noces Célestes et l'irruption de
la Lumière depuis plusieurs années, au sein de votre densité, est celle qui va ouvrir le cœur, pas la
tête. La seule porte de sortie de cette dimension ne se trouve pas au niveau du 3ème œil. Rappelez-
vous ce que disait Saint-Jean : « il y aura beaucoup d'appelés ». « Les appelés seront marqués au
front » parce que les énergies de l'Esprit Saint qui descendent sur Terre depuis 1984, bien
évidemment, elles ouvrent les chakras du haut. Il faut sortir de toutes les croyances et aller vers le
Cœur. Le Cœur n'est pas une croyance, le Cœur est une Vibration. Le plus important n'est même pas
ce que je vous dis, cher ami. Le plus important n'est pas ce que vous croyez. Le plus important n'est
pas ce à quoi vous adhérez extérieurement. Dans les circonstances actuelles de la planète, à l'heure
actuelle, à l'instant présent, là, présentement. Le plus important, c'est de vous centrer, au niveau
Conscience, sur le Cœur et d'en percevoir la Vibration. Il n'y a pas d'autre porte de sortie et c'est la
seule façon de monter en Vibration, même quand les énergies arrivent. Elles arrivent par la tête, bien-
sûr. Pour l'instant vous n'êtes pas en état de les percevoir arriver directement dans le Cœur. Cette
étape là est en cours d'installation et je ne veux pas devancer, si vous voulez, de trop loin, le scénario
de Mickaël et des Archanges. Mais, néanmoins, depuis 1984, il y a une descente progressive de
l'Esprit-Saint, venant de Sirius, correspondant à l'énergie du manteau Marial ou du manteau du
Bouddha, si vous préférez. C'est une Lumière Bleue. Cette Lumière Bleue avait pour vocation d'activer
les chakras du haut. Bien évidemment, l'Ombre s'est empressée de passer par là, elle aussi. La seule
différence c'est que les forces de l'Ombre ne peuvent pas aller dans le Cœur. Donc cette énergie ne
peut pas rentrer plus bas que le chakra de la gorge. Aujourd'hui, vous avez une préparation qui a été
faite par les Noces Célestes et par l'Archange Métatron, en partie, qui permettent à la Lumière Blanche
du Maître de la Lumière de rentrer, bientôt, très bientôt, en manifestation. Que se passera-t-il à ce
moment là ? Que commencent à sentir et à vivre des millions d'êtres humains, sur la planète ? C'est



que, spontanément, au lieu de recevoir une énergie qui pénètre Sahasrara et qui descend dans le
Cœur, spontanément, ils ressentent la Vibration du Cœur. C'est une grande nouveauté. Il y a un
découplage entre la Couronne Radiante du Cœur et la Couronne Radiante de la tête. C'est
extrêmement important. Mais, comme disait Bouddha, quand vous arrivez au niveau des pouvoirs, c'est
fascinant, parce-que vous avez la connaissance de plein de choses, vous avez le pouvoir de manipuler
ce que vous voulez, et Bouddha disait : "sauve-toi vite parce que le danger, il est là ». Et, bien
évidemment, les forces noires se sont emparé de cela. Maintenant, comprenez-bien que, pour l'Unité,
même ce que j'appelle, dans votre langage, Forces Noires ou Forces Lucifériennes (qui sont pas
vraiment noires, qui sont sombres, on va dire), veulent maintenir un plan évolutif coupé de l'énergie
Christique et de l'énergie Métatronique (c'est aussi simple que cela) tout en maintenant un filet de
liaison à La Source (contrairement aux Illuminatis qui, eux, veulent éteindre complètement cette liaison
à La Source) parce que, pour ces Maîtres dits Ascensionnés, l'évolution de l'être humain doit continuer
de façon linéaire c'est-à-dire qu'ils veulent faire passer tout le monde par la porte étroite de l'Ascension
liée à la purification du karma. C'est-à-dire vous laisser pendant encore des millions d'années dans
cette situation. Nous avons dit : « non ». Maintenant, à vous de décider, puisque, de toute façon, il y
aura une 3ème Dimension Unifiée

Question : quels sont les manifestations de cette Vibration du Cœur ?
C'est physique, elle est physique, bien-sûr. C'est pas quelque-chose qui se passe dans la tête ou
dans un corps subtil. C'est une Vibration physique, perçue comme quelque-chose qui tourne dans le
Cœur. Y a quelque-chose qui tourne, qu'on ressent, une pression, un poids, ça tourne, ça vibre. Mais
c'est physique, c'est pas dans la tête.

Question : quand on sent des pressions sur le cœur et en même temps des peurs, cela n'est pas
contradictoire ?
C'est pas contradictoire. Ça veut dire simplement que l'énergie n'est pas encore stabilisée dans le
Cœur parce qu'il y a plusieurs niveaux d'ouverture du Cœur. Alors, on va faire un cours sur l'ouverture
du Cœur : vous avez d'abord la première étape. Cette étape se produit, jusqu'à présent, quand vous
receviez l'énergie par la Shakti, par l'Esprit-Saint. Cette énergie pénétrait et elle arrivait au niveau du
Cœur, donnant une douleur au-dessus du Cœur. Ça, c'est la première phase (parfois même un poids
ou un grand creux). Et puis, petit à petit, cette sensation physique va être remplacée par une Vibration,
quelque-chose qui picote, qui se met à tourner sur le Cœur, de façon intermittente. D'abord ça peut
faire peur parce que ça donne pas une sensation de plénitude, ça peut faire comme un grand creux
dans la poitrine. Et puis ensuite, dans un troisième temps, cette Vibration va s'installer régulièrement,
mais vous la percevez. Et puis, à un moment donné, cette Vibration va donner un des premiers
Samadhi, c'est-à-dire qu'en méditation, vous allez commencer à expérimenter un sentiment de vacuité
et de plénitude, en même temps. C'est un des premiers Samadhi. Ensuite, quand vous recevez la
Lumière Métatronique, vous commencez à vivre le Feu de l'Amour, qui est la dimension qu'ont vécue
les mystiques. Quand, par exemple, Padre Pio ou Sainte Thérèse d'Avila ont été transfixiés par l'épée
de Mickaël ou par l'épée d'un Kérubim, ils ont vécu le Feu du Cœur. Ils ont eu la poitrine réellement
ouverte et ils ont brûlé au niveau du Cœur. C'est ça, l'ouverture du Cœur et le Feu de l'Amour. C'est
ça. Quand vous arrivez à cette étape de Feu de l'Amour, vous êtes capable de générer ce qu'on
appelle le Samadhi, l'avant-dernier Samadhi, c'est-à-dire celui qui est juste avant le Maha Samadhi, où
vous décidez de vous allonger et de partir en laissant ce corps intact. C'est ça que vous êtes appelés à
vivre. Mais, néanmoins, la Vibration du Cœur, c'est pas une vue de l'Esprit. Mais la Vérité du cœur,
c'est pas dire « je suis dans le Cœur », c'est vibrer dans le Cœur. Y a une différence essentielle. Il est
temps de rétablir la Vérité par rapport à cela. Vous ne pouvez pas prétendre être dans le Cœur si vous
n'avez pas la Vibration du Cœur. Vous ne pouvez pas prétendre être dans la Joie, si vous dépendez
encore des circonstances extérieures, pour vivre la Joie. La Joie est un état d'ouverture du Cœur où,
dès que vous fermez les yeux, la Vibration vous emmène tellement dans l'Unité, que vous êtes en Joie,
sans avoir de Source de contentement extérieur. Et, au bout d'un certain stade, vous vivez l'irruption
de l'énergie Métatronique qui est le Feu du Cœur, qui déclenche, si vous voulez, dans tout le corps, la
réception de radiations ionisantes, comme les Kérubims savent le faire, qui vont ouvrir votre Cœur à la
dimension la plus absolue. Mais, tout ça, ça se passe dans le corps de chair. C'est pas dans un
hypothétique corps astral ou corps mental, n'est-ce pas ? Ça concerne la structure cellulaire et donc
vibratoire réelle. Et, quand le Cœur est ouvert, vous avez la possibilité de vous y immerger et aussi de
pénétrer ou de vivre maintenant, Grâce à l'Archange Uriel, le corps d'Êtreté, en méditation. C'est ce
qu'essayent de vous faire vivre les Radiances Archangéliques et la Présence d'Uriel, comme vous avez



vécu tout à l'heure. Alors, on pourrait aller beaucoup, beaucoup plus loin sur le Cœur mais chaque
chose en son temps. Vous avez, par exemple, au niveau de l'activation du Cœur, six points de
Conscience extrêmement précis. Ces six points du Cœur sont des endroits géo localisés au niveau de
votre poitrine, qui sont les chakras d'enracinement de l'Âme, les chakras d'enracinement de l'Esprit, le
huitième corps, le neuvième corps et la voix de l'Esprit qui est dans le dos. Quand ces six points sont
en Vibration, vous activez, ce qu'on appelle, les six fonctions archétypielles du Cœur. La bonté, la
compassion, etc. Mais de savoir à quoi correspond ces points n'est pas la Vibration du Cœur, n'est-ce
pas ? Par contre, vous pouvez déclencher la Vibration de ces six points. (Ndr : voir la « méditation sur
le cœur », proposée par RAM et reprise dans la rubrique « protocole » de notre site). De la même
façon, quand vous chantez le OD-ER-IM-IS-AL, vous aller mettre en résonnance les cinq points de la
tête, périphériques, et bientôt vous allez pouvoir fusionner la Couronne Radiante de la tête avec la
Couronne Radiante du Cœur, qui ne sont pas les chakras, c'est la partie périphérique des chakras qui
est illustrée par l'anneau de Feu que vous avez dans certaines représentations qu'ont vécu des
mystiques au siècle passé, quand le Christ est venu révéler, ce qu'il appelle son Cœur Sacré. Le
Cœur Sacré c'est, en fait, la Couronne Radiante du Feu du Cœur de l'Amour du Christ qui se prépare,
à l'heure actuelle.

Question : cette Couronne Radiante correspond à ce que les Soufis appellent les Latifs ? 
Au niveau de la tête, oui, pas au niveau du cœur. Si vous voulez, c'est la représentation aussi que
vous avez dans l'Indo-Tibétain, de ce qu'on appelle la couronne de Bouddha. Vous avez un chakra
dans le chakra, n'est-ce pas ? Vous avez deux niveaux Vibratoires mais vous avez aussi les 12 étoiles
de Marie. Mais, néanmoins, vous avez cinq points de Vibration qui correspondent aussi, chacun, à
quelque chose de précis, dont vous allez avoir peut-être, je pense, bientôt, la transcription des
enseignements qui ont été donnés sur l'Ici et Maintenant, l'Alpha et l'Oméga. Vous avez d'un côté l'Ici
et, de l'autre, Maintenant et vous avez l'Alpha et l'Oméga. C'est dans le centrage de cette croix qui est
présente au niveau de la tête que vous allez pouvoir trouver la Couronne Radiante de la tête qui doit
se mettre en communication avec la Couronne Radiante du Cœur, en passant par la porte de la gorge.
(Ndr : voir le protocole « Présence de l'Être, Être dans la Présence », repris dans la rubrique «
protocole » de notre site). C'est à partir du moment où ces deux Couronnes Radiantes (qui sont
l'équivalent de Stargates, si vous préférez, des Portes des Étoiles, comme on les appelle au niveau
cosmique), qui sont présentes en vous, c'est quand vous avez fusionné cela que vous allez pouvoir
commencer à vivre en Êtreté et pénétrer des espaces multidimensionnels et votre Dimension Stellaire.
C'est à ce moment là que se révèle, aussi, ce qu'on appelle les Quatre Lignées spirituelles qui sont les
fondements de votre Vie et de votre Conscience.

Question : le Feu de l'Amour se manifeste réellement par une sensation de brûlure ?
Oui, tout à fait, de Radiation qui parcourt tout le Cœur avec des picotements partout dans le corps et
qui brûle sans brûler. C'est un Feu, effectivement. C'est exactement ce que commence à vivre de plus
en plus d'êtres humains. Si vous le vivez, c'est que vous êtes capable de le supporter.

Question : que s'est-il passé réellement en ce qui concerne la mort du Christ ?
Ça n'a aucune importance. L'important est le retour du Maître de la Lumière, c'est pas les
circonstances historiques. Les circonstances historiques vous éloignent de l'instant présent. Y a des
données historiques importantes, oui. Les données historiques importantes, c'est la manipulation qui a
eu lieu au niveau de l'Humanité, à tous les niveaux. C'est ça le plus important. Mais, une fois que vous
avez compris et assimilé et digéré le fait que vous ayez été manipulé, depuis une éternité, après, ça
sert à rien de s'attarder dessus et de retrouver le sens originel. L'important est de le savoir. Après, faut
passer à autre chose et, l'autre chose, c'est votre souveraineté. J'insiste là-dessus, le plus important,
c'est d'apprendre à générer, en vous, la Vibration du Cœur. Vous êtes aidés par l'Intelligence de la
Lumière, pour cela, et par les Conclaves, bien-sûr, et nous, les 24 Croûtons, et Marie. Nous sommes là
pour ça. Nous préparons, nous aussi, le retour du Maître de la Lumière.

Question : le Feu du cœur peut générer une accélération des battements cardiaques ?
Oui, bien-sûr.

Question : des picotements jusqu'aux doigts, ça relève du même processus sur le Cœur ?
Non, ceci correspond à un développement d'une énergie électromagnétique au niveau des extrémités.
Ça correspond à une espèce de survoltage au niveau des méridiens d'acupuncture mais qui participe



au processus de l'élévation Vibratoire, on va dire.

Question : et des Vibrations très importantes ressenties sous la plante des pieds ?
Ça, c'est le Feu de la Terre qui s'éveille que vous ressentez, pour la plupart. Vous avez trois Feux à
l'heure actuelle : vous avez le Feu du Ciel, qui correspond aux énergies Métatroniques, aux énergies
du Soleil, qui a commencé à arriver le 15 août. Vous avez ensuite, en réponse, le Feu de la Terre, qui
a un peu tardé, du fait des Vibrations lourdes de la Terre, que nous avons compensées au mois de
septembre. Et vous avez le Feu de l'Amour qui est en relation directe avec le Feu Métatronique, avec la
Radiation de l'Archange Mickaël et des Kérubims, c'est-à-dire des Quatre vivants. Y a trois Feux
différents qui doivent se conjuguer en l'être humain. C'est aussi une forme de Trinité et, le plus
important, étant, bien évidemment, le Feu de l'Amour, au niveau du Cœur. C'est lui qui vous donne,
comment vous dites, le tampon sur le passeport.

Question : c'est normal d'être comme déconnecté au niveau du mental, au niveau de la tête ?
C'est une très bonne voie sur le Feu du Cœur parce que, tant que le mental est trop actif, le Cœur ne
peut pas s'allumer. Donc, y a des êtres humains qui ont besoin d'être déconnectés, sans ça, ils
yoyotteraient de la touffe.

Question : quelle place va avoir le couple dans les évolutions à venir ?
Alors, ça dépend dans quelle dimension vous êtes. Je pourrais dire : "No future ", parce que, dans les
dimensions Unifiées (en particulier, à partir de la 5ème dimension), la notion de couple ne veut plus
rien dire. Rappelez-vous que, dans cette dualité, vous avez tout créé par deux. Les bébés, vous les
créez par deux, n'est-ce pas ? Et, dans les autres dimensions, ça se passe pas du tout comme ça.
Donc, tout ce que vous avez aujourd'hui privilégié, comme des valeurs, qui ont parfois été nécessaires,
au sein de cette dimension (et qui ont même été des valeurs morales, sociales, psychologiques, la
famille, les enfants, la notion de paternité, de maternité et le rôle de la maison), tout ça n'existe plus
parce que, quand vous êtes en 5ème dimension, la maison, vous la construisez en Esprit, n'est-ce pas
? Donc, ça a pas du tout la même valeur que ce que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez pas poser
d'analogie ni de similitude. C'est tellement des mondes différents que c'est des domaines qui vous
sont, pour la plupart, pour l'instant, inaccessibles encore. Néanmoins, si vous vivez la Couronne du
Cœur, si vous vivez des instants de rencontre avec l'Êtreté qui est liée à la Présence de l'être, à ce
moment là, petit à petit, vous prendrez connaissance de ces autres Dimensions. Aujourd'hui, dans la
notion de couple, il y a la notion d'Amour, d'appartenance, de réciprocité, de sexualité, aussi, en
fonction de l'âge. Mais le problème, c'est que, quand vous arrivez dans des dimensions éthérées, vous
pouvez faire l'Amour, entre guillemets (c'est pas faire l'Amour, attention, mais c'est les mêmes
sensations), j'ai parfois les mêmes sensations avec les 23 autres Vieillards et, pourtant, ce n'est pas
une orgie, n'est-ce pas ? Et, quand Marie vient au devant de nous, quand Marie se met au milieu des
24 Vieillards, ça nous émoustille, mais ça émoustille pas au même endroit. Ça émoustille au niveau du
Cœur et c'est une jouissance bien plus grande que celle que vous pouvez connaître ici bas. Donc,
parler de couple ne veut plus rien dire. Mais je dis pas que la Vie à 24 est facile.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Bien, alors, chers amis, je vous souhaite une bonne continuation et surtout un bien bon embrasement
dans le Feu du Cœur, avant la Noël. Vous comprendrez très bientôt ce que ça veut dire. Voilà, je vous
souhaite surtout de vivre dans la Joie, de vivre dans votre souveraineté et j'emploie à dessein ce mot,
parce que, quand on emploie le mot "Maîtrise", ça renvoie à contrôle. C'est pas une question de
maîtrise, c'est une question de souveraineté. Vous devez décréter votre souveraineté, c'est comme ça
que se bâtit la Lumière. Donc, ça, c'est le plus important : vous affranchir, en mesure de vos
possibilités Vibratoires de Conscience, de tout système de contrôle, pour retrouver votre Dimension
éternelle. Alors, sur ce chemin, nous vous attendons très nombreux, du moins nous l'espérons, vers
votre propre libération et votre retour dans votre Dimension d'origine. Je vous transmets toutes les
bénédictions de nous, les 24 Croûtons et nous vous transmettons tout notre Amour et tout notre
indéfectible soutien vers votre libération. Je vous dis à très bientôt.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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