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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir que, comme d'habitude,
il y a des personnes nouvelles qui viennent me voir. Alors quant à moi, je vous transmets toutes mes
bénédictions, tout mon amour et, comme d'habitude, je viens écouter vos questions palpitantes et
passionnantes sur ce que vous êtes en train de vivre sur cette Terre. Alors chers amis, je vous écoute.

Question : que vont devenir les Archontes ?
Alors là, cher ami, chaque chose en son temps. Il y a, d'abord, un certain nombre d'éléments
importants pour le retour de la Lumière Vibrale au sein de cette humanité. Il y a eu, comme vous le
savez, des déversements de rayons de Lumière, l'année dernière au mois d'août, qui ont anticipé le
retour de la Vague Galactique, n'est-ce pas ? Comme vous le savez, il y a un certain nombre de
qualités vibratoires et de Conscience qui sont déversées maintenant sur Terre, déjà depuis un certain
temps. Je crois que l'on vous avait communiqué que le premier portail remontait au mois d'août 1984,
qui était la première effusion de l'Esprit-Saint sur ce système solaire, qui venait de Sirius, n'est-ce pas
? Depuis presque une génération de votre temps, c'est-à dire depuis presque 30 ans, se sont
succédées un certain nombre d'activations importantes qui ont permis, effectivement, de réaliser et de
concrétiser ce qui a été appelé par l'Archange Mikaël « Les Noces Célestes ». Une étape importante a
été franchie, comme vous le savez, fin septembre, où la tri-Unité s'est réinstallée au sein de votre
Cœur. Nous rétablissons la Lumière Vibrale authentique, Univers après Univers, de manière à rendre
chaque système solaire libre de son retour à l'Unité ou alors libre de sa perpétuation, pendant un
certain temps, au niveau des structures carbonées Unifiées, cette fois-ci, et non plus dissociées
comme au sein de ce monde. Celui que nous avons appelé le chef des Archontes, le Draco
Yaldebaoth, si vous voulez, celui-ci, nous ne cherchons pas, à proprement parler, à le mettre en
prison, n'est-ce pas ? Il vous a mis en prison et ne croyez pas que la Lumière va, à son tour, le mettre
en prison. La loi du Talion n'est pas la loi de la Lumière, n'est-ce pas ? Donc, cet être se replie, petit à
petit, sur les Univers qui n'ont pas encore été rétablis, je dirais, à la Lumière Vibrale. Ceci ne se fait pas
du jour au lendemain car nous devons attendre, les uns et les autres, en fonction des Univers et en
fonction des différents intervenants des Univers en cause, et d'un certain nombre de facteurs
astronomiques extrêmement précis, correspondant au retour de la Lumière. Et à chaque fois que la
Lumière se rétablit, en Unité, en Vérité et en Vibration, à ce moment-là, les forces dites opposées au
rétablissement de la Lumière, sont obligées de se replier sur des territoires qui sont encore, croient-ils,
leur propriété exclusive. Donc, il est pas question, si vous voulez, pour la Lumière, d'engager un
combat contre l'Ombre. Ce combat est, en fait, le droit de rétablissement de la Lumière mais en aucun
cas une action contre quelque chose. Sans ça, ce ne serait plus de la Lumière Unitaire. Donc, nous
rétablissons, les uns et les autres, au niveau des mondes Libres, la Vibration Unitaire et la possibilité,
pour les Consciences enfermées, à nouveau, de se relier à leur Unité, à leur Esprit et, si telle est leur
décision, de retourner à leur Unité, à leur Dimension originelle, à leur monde originel, si tel est leur
souhait. Rappelez-vous que chacun est libre, en totalité, d'aller où il veut aller mais à condition de
savoir et d'avoir, comment vous dites, toutes les cartes sur table. Parce que ceux qui n'auraient pas
toutes les cartes sur table, ils peuvent même pas imaginer ni supposer que tous les choix qui sont
ouverts correspondent à une Vérité. Alors, le problème des Archontes n'en est pas un, en fait. Parce
qu'à chaque fois que la Lumière se rétablit au sein d'un Univers, celui-ci est libéré, dans le sens le plus
noble du terme, et les Archontes se replient, progressivement, dans des endroits où la Lumière
Unitaire n'est pas encore. Donc nous nous posons pas vraiment la question de faire quelque chose, de
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pourchasser ou de punir quoi que ce soit ou qui que ce soit. La Lumière a la liberté de pénétrer et de
s'établir dans tous les Univers, dans toutes les Dimensions et dans toutes les créations, même au sein
de cette création qui avait été falsifiée. La Lumière n'aurait jamais dû être absente. Et ce que vous
vivez, comme vous le savez, c'est le retour de cette Lumière Unitaire et votre capacité à discerner,
vraiment, là où vous voulez aller, non pas en fonction de votre volonté mais en fonction de votre
capacité Vibratoire. Alors, vous savez, les Archontes qui ont enfermé les systèmes sont en train, petit à
petit, de se rendre compte que y a pas d'issue au sein de la falsification, qui y a pas d'issue d'enfermer
une création et que la création ne peut donner, quelle que soit sa Dimension, son plein potentiel, que
si elle est Libre. Et cette erreur n'a pas apporté plus de Lumière mais finalement était un chemin, que
j'appellerais, de traverse ou un cul-de-sac. Donc, quand nous arriverons au bout (quand je dis « nous
», c'est pas nécessairement nous, les Melkizedech, ça dépend des Univers) de ce cul-de-sac, nous
verrons bien ce qui reste comme Dracos opposés à la Lumière. Et, d'ores et déjà, vous connaissez la
réponse, il n'en restera pas.

Question : la transformation de notre système solaire va se dérouler dans la période des 3 Jours
?
Alors, cher ami, plus vous avez de temps devant vous, plus, bien sûr, le temps qu'il restera, pour ce
qui est appelé les grandes transformations, sera court. Et plus le temps qui s'écoule est libre de tout
bouleversement, je dirais, plus vous pouvez vous estimer heureux. Ce qui veut dire qu'il y a des
butoirs. Les butoirs, ils ne sont pas extensibles. Ils sont liés à des faits astronomiques extrêmement
précis. Ces faits astronomiques extrêmement précis avaient été repérés et imprimés, bien évidemment,
dans la pierre, par les Mayas, comme vous le savez. Vous savez tous aussi que les méchants garçons
(les guignols, comme je les appelle maintenant) ont toujours essayé de se servir de ce qui existait pour
retourner à leur avantage. C'est le grand principe de la falsification : ne rien créer (parce qu'ils en sont
incapables) mais simplement utiliser l'existant pour le retourner. Alors ça, c'est des dates, si vous
voulez, qui sont butoirs et plus vous vous avancez vers cette date butoir, dans une paix relative, plus
vous êtes bénis du Ciel, c'est-à-dire que vous aurez moins de périodes difficiles à traverser. Mais je ne
vous cache pas, bien évidemment, et vous le voyez autour de vous, que ce soit au niveau
géophysique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de la
Conscience même de l'humanité, qu'il y a un équilibre, je dirais, sur le fil du rasoir, c'est-à-dire que tout
peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Mais plus ce temps va se dérouler dans votre Univers, sur
cette Terre, moins la période de déséquilibre durera longtemps. Alors, bien sûr, l'idéal serait que les
fameux 3 Jours surviennent à l'extrême limite de la transformation de ce système solaire. Mais, encore
une fois, comme vous le savez, ce n'est ni vous qui décidez, ni nous, ni Marie mais c'est Gaïa, c'est la
Terre. Simplement, je confirme que, depuis le 29 septembre, la Merkabah Interdimensionnelle de
Lumière est allumée sur Terre. Et ça dépend aussi de vous, non pas pour le jour précis mais pour
accélérer, non pas les bouleversements mais par l'ouverture de Conscience. Plus vous travaillerez sur
la Couronne de la Tête, plus vous vivrez la tri-Unité dans le Cœur et dans le Sacrum, c'est-à-dire que,
plus les 3 Foyers seront alignés et actifs, plus vous concourrez à ce qui a été appelé (par Marie et par
Mikaël aussi et par Anaël) le Service à l'humanité. Le reste ne doit pas vous préoccuper. Bien
évidemment, tout être humain va se retrouver, et se retrouve déjà, face à un choix. Et ce choix, pour
certains, il est encore, je dirais, comment vous dites, cornélien. C'est-à-dire voilà : y a des choses qui
viennent me heurter au niveau de ma Conscience. Là, à partir de là, j'ai 3 solutions : soit je réagis et je
reste dans la Dualité ; soit je me refuse de voir ce qui se passe et je continue comme avant, je reste
aussi dans la Dualité ; soit je me mets sous l'influence de la Lumière Unitaire, c'est-à-dire que je
m'abandonne à la Lumière, j'accueille la Lumière et je fais confiance à ce que vous pourriez appeler la
Divine Providence (ou ce que nous avons appelé l'Intelligence de la Lumière) ce qui n'est pas une
réaction par la volonté personnelle mais c'est une réaction par l'Intelligence de la Lumière. C'est-à-dire
que c'est la Lumière elle-même qui va faire au mieux pour vous faire aller vers la Lumière elle-même.
Et y a que ces 3 solutions. Alors, il faut aussi définir cela par rapport à l'activation, bien sûr, de la tri-
Unité, par rapport aux 4 Piliers, aussi la Croix dans votre tête. Rappelez-vous : l'Attention et l'Intention,
c'est-à-dire que, là où vous mettez votre Attention et votre Intention, l'énergie et la Lumière suit.
Ensuite, si vous vous définissez entre votre Ethique et votre Intégrité qui vous est propre (ne pas
mentir, ne pas tricher, être en accord avec la Lumière, plus avec soi-même), à ce moment-là, vous êtes
alignés au sein de la Croix des 4 Piliers et tout ce qui se produira, même qui vous semble choquant,
dans un premier temps, dans votre vie, ne sera que le reflet, en définitive, de ce que vous avez créé
comme propre résonance, que ce soit par rapport à un proche, que ce soit par rapport à une maladie
Intérieure, que ce soit par rapport à votre position au sein de votre famille ou de votre Univers, en



globalité. Donc, à partir de ce principe, vous comprenez bien que beaucoup d'êtres humains qui vivent
des situations pénibles, vont entrer en réaction : la réaction de vouloir rétablir le Bien, pour eux, de
vouloir établir ceci, cela, une situation, un mariage, un enfant, etc. Soit vous vous en remettez à la
Lumière et là, vous sortez de la Dualité. Ça ne veut pas dire rester comme quelqu'un qui ne ferait rien,
comme un mollusque invertébré qui ne bougerait pas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire,
simplement, laisser agir la Lumière en soi. C'est la seule voie de l'Unité, sinon vous rentrez
systématiquement en Dualité, même si vous voulez rétablir une Vérité que vous considérez absolue.
Tout dépend, en fait, de l'énergie et de la Conscience que vous utilisez pour le même résultat, parce
que si la Lumière est Intelligente et que vous laissez la Lumière agir au sein de votre vie, tout ce qui
était de l'Ombre va disparaître. Par contre, si votre volonté, même de Lumière (de Guerrier de Lumière,
si vous voulez appeler ça comme ça), dans cette période particulière que vous vivez, veut agir, elle est
en droit d'agir mais, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous prouve que votre action, même la plus
lumineuse pour vous, s'inscrit dans le cadre de la Lumière Unitaire ? Vous n'avez aucun moyen, avec
l'Intelligence ordinaire et avec l'intuition, de le savoir. Donc, le plus sage c'est, effectivement,
d'accueillir et de s'abandonner à la Lumière. Quand nous avons très longuement parlé de cela, si vous
voulez, c'est pas une idée comme ça, c'est pas une conception, c'est un acte de Conscience et un acte
Vibratoire total qui engage, bien sûr, votre Vibration actuelle et donc votre futur possible. Mais,
rappelez-vous que, quand vous êtes en Abandon total à la Lumière, vous vivez (comme Un Ami vous
l'a dit, comme Sri Aurobindo) la synchronicité, vous vivez la Joie Intérieure et au sein de cette Joie
Intérieure, bien évidemment, tout est facile. Même un évènement qui pourrait être jugé, selon la
personnalité, comme détestable, catastrophique, est vécu d'une toute autre façon dans la Joie
Intérieure. La Joie Intérieure n'est pas un renoncement, si ce n'est un renoncement à l'action de la
personnalité ou, ce qui a été appelé plus récemment, la Crucifixion de l'ego. Vous ne pouvez arriver à
la Lumière Vibrale sans Crucifixion de l'ego. C'est impossible. Donc, pour revenir à la question, vous
êtes bénis parce que, pour l'instant, vous continuez à vivre sans aucune privation, avec des difficultés,
certes, selon les pays, liées aux éléments, liées à l'économie mais, somme toute, on peut dire que
pour l'instant tout se déroule dans le calme, même si c'est le calme avant l'effondrement. Et plus cet
effondrement sera tardif, mieux ça vaudra pour vous car ça vous laisse plus de temps pour trouver
votre Présent, votre rayonnement et votre Joie.

Question : pourquoi vivre, aujourd'hui, des éléments de ses vies précédentes ?
Et bien alors là, cher ami, ça veut dire que tu n'es pas dans l'instant présent. La capacité de revivre,
mémoriellement, visuellement, émotionnellement, de faire revivre le passé est lié à l'activation du 3ème
œil, qui est au-dessus du corps causal. Ça vous fait pénétrer le 3ème œil, dans l'Illusion. Et y a eu de
nombreuses explications sur ce qu'est le 3ème œil par rapport aux corps. Tant que vous êtes centrés
sur demain, tant que vous êtes soumis à l'influence d'une vie passée, tu n'es pas toi-même, c'est-à-
dire que tu n'es pas dans le Présent. N'étant pas dans le Présent, tu n'es pas dans la Vibration
Unitaire. La Vibration Unitaire c'est le Samadhi, tel que ça a été défini. C'est la Joie Intérieure. Le passé
n'a plus aucune incidence. En se plaçant sous l'Abandon à la Lumière, demain, non plus, n'a plus
aucune espèce d'importance. Vous affinez et vous renforcez votre connexion à l'Êtreté. L'Êtreté n'a que
faire des vies passées. Votre vie présente, comme les vies passées, sont de la même nature, c'est-à-
dire d'une Illusion totale. Donc si vous êtes identifiés à une vie passée ou si vous êtes identifiés à vos
projections par rapport à demain ou si vous êtes identifiés à cette personnalité, vous ne pouvez
pénétrer la Vibration du Cœur. D'ailleurs Saint-Jean l'a dit (ou Sri Aurobindo, maintenant, si vous
préférez) : y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les appelés, quelle est la caractéristique ? Ils sont
marqués au front. Ils ont ouvert le 3ème œil mais ils ont pas ouvert la Couronne. Ils ont accès aux vies
passées. Ils ont accès à l'intuition. Ils ont accès à des visions. Ils ont accès à des choses merveilleuses
mais qui appartiennent à la matrice, définitivement. Les vies passées, le concept même de
réincarnation, est un concept Illusoire. C'est une vérité relative. Bien sûr que vous avez vécu ces vies.
Bien sûr que nous avons tous vécu des vies passées, parce que nous avons été identifiés à ces vies et
que vous en payez les conséquences et le poids. Ce qui a été appelé la loi de Karma, n'est-ce pas ?
D'action / réaction. Mais j'espère que vous avez, au moins, considéré le concept, que même l'action /
réaction fait partie de la falsification. L'action de Grâce est la Loi Vibrale Unitaire qui n'oblige aucun
Esprit à s'incarner ou à se réincarner. La Liberté est totale, au niveau de l'Esprit, ce qui n'est pas le cas
au niveau de la personnalité et de l'âme. L'âme n'est qu'un intermédiaire entre le corps et l'Esprit mais
l'âme, aussi, n'existe pas dans les mondes de l'Esprit. Elle n'appartient qu'à cette matrice. Donc vivre
des vies passées, signifie simplement que la Conscience est axée sur le 3ème œil et seulement sur le
3ème œil. Or, aujourd'hui, il faut vous dépêcher de pénétrer le sanctuaire du Cœur car, comme nous



vous l'avons dit les uns et les autres (et je vous renvoie pour cela à une lettre magnifique qui était le
premier épitre de Saint-Paul aux Corinthiens) : « Vous pouvez avoir la connaissance de tous les
miracles de toutes vos vies passées, vous pouvez parler la langue des Anges, vous pouvez avoir une
Foi à déplacer toutes les montagnes mais si vous n'êtes pas dans le Cœur, vous n'y gagnez rien ». La
seule porte de sortie pour l'accès à la Lumière Vibrale, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas
l'ésotérisme, c'est le Cœur et seulement le Cœur. Et quand je dis le Cœur, c'est pas une Vibration
abstraite. C'est pas quelque chose qu'on considère comme une idée, c'est la Vibration de la Couronne
Radiante du Cœur et du Triangle tri-Unitaire cardiaque. C'est votre clé et c'est votre passeport. Il n'y en
a aucun autre. Il vous est demandé, les uns et les autres, quel que soit votre chemin, de ne pas juger
le chemin de l'autre, parce que c'est sa liberté la plus imprescriptible. Mais vous ne pouvez aller dans
le Cœur et aller dans le 3ème œil en même temps. C'est l'un ou l'autre. Rappelez-vous que la
Merkabah Interdimensionnelle collective est activée depuis le 29 septembre. Vous avez la possibilité de
vous y relier, de vous y connecter et cela fera en sorte que la limitation du 3ème œil disparaîtra. Ça ne
sera plus un bandeau sur le front, ça sera une Couronne. C'est-à-dire que la falsification, liée à
Prométhée ou à Lucifer, n'existera plus en vous. C'est cela qui permettra l'activation du Cœur. Et,
encore une fois (parce que beaucoup d'êtres humains ont tendance à croire que le Cœur c'est la
bonne volonté ou c'est la volonté de Bien ou c'est bien penser, bien imaginer dans sa tête), être dans
le Cœur, c'est Vibrer le Cœur. C'est une Vibration et une Conscience. C'est un chakra qui tourne au
sein d'une Couronne Radiante et c'est un Triangle qui est perçu, Vibratoirement, dans le Cœur. C'est
une vérité vécue dans ce corps que vous habitez. Maintenant, y a pas à culpabiliser si vous décidez de
rester au niveau du 3ème œil. Vous retravaillerez au niveau d'une 3ème Dimension carbonée mais,
cette fois-ci, Unifiée. C'est déjà énorme, n'est-ce pas ? Mais j'attire votre attention (surtout au moment
où 2 humanités sont en train de se séparer) : pourquoi voulez-vous que tous les êtres humains aillent
au même endroit ? De quel droit obligeriez-vous votre grand-mère à aller voir le même film que vous ?
Chacun doit demeurer et rester libre d'aller où il veut et c'est pas où il veut, c'est où le portera sa
Vibration et où est la Vibration. Est-ce qu'il n'y a pas de Vibration ? C'est possible. Est-ce qu'il y a une
Vibration uniquement dans la tête ? C'est possible. Est-ce qu'il y a une Vibration uniquement dans le
Cœur ? C'est possible. Ou est-ce qu'il y a une Vibration dans les 3 Foyers ? La seule réponse est à ce
niveau. Tout le reste n'est qu'un artifice mental. Que ce soit des auras, de percevoir l'autre et que de
voir le futur ou de voir le passé : tout ça ce sont des pièges, comme l'avait dit Bouddha, déjà, à
l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous percevez ? Qu'est-ce que vous vivez et qu'est-ce que vous
Vibrez ? La clé elle est là, votre clé personnelle. C'est celle-là qui vous emmènera dans le monde que
vous avez choisi d'expérimenter et dans lequel vous allez poursuivre.

Question : pourriez-vous développer sur la Vibration du Cœur ?
La Vibration du Cœur, chère amie, c'est de sentir la Vibration. Quand vous êtes, par exemple, sur un
siège vibrant, vous percevez une Vibration ? Eh bien, c'est le même processus qui existe au niveau des
chakras. Au niveau du Cœur, c'est exactement la même chose. Le premier stade, c'est la pression qui
s'étale entre les chakras appelés Enracinement Âme et Enracinement Esprit. Après, ça va être une
pression sur le chakra du Cœur et après, ça va être la rotation, perçue comme une Vibration, comme
un picotement, fourmillement. La sensation est différente selon chacun et selon le stade. Mais y a,
incontestablement, une Présence qui est perçue dans le Cœur et ceux qui ouvrent le Cœur perçoivent
cette Présence. C'est la Vérité. C'est d'ailleurs là-dessus que la plupart des falsifications vous ont
leurrés, parce qu'elles vous ont parlé de l'Amour comme un idéal abstrait. Ils vous ont parlé des
chakras. Ils vous ont parlé d'initiations qui ouvraient, surtout, le 3ème œil. Vous avez différentes
techniques énergétiques qui ont été mises en œuvre mais c'est une chose d'ouvrir le 3ème œil et de
sentir le 3ème œil, et c'est une autre de sentir le Cœur. Quand je dis sentir le Cœur, c'est une
perception réelle, c'est pas une vue de l'esprit. C'est pas quelque chose qui se situe dans la volonté de
Bien ou dans l'idée de faire du Bien. C'est le Feu du Cœur. La clé elle est là. Nous attirons votre
attention sur quel est l'endroit où vous Vibrez. Pareil pour l'ouverture du Foyer inférieur : si le Triangle
du Sacré se met à Vibrer, vous allez sentir qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, vous allez sentir des
Vibrations, vous allez sentir des ruissellements qui remontent, vous allez sentir du Feu qui remonte.
C'est pas une Illusion, c'est une vérité, n'est-ce pas ? Pour le Cœur, c'est exactement la même chose.

Question : ça signifie que le Feu serait une Vibration ?
Bien sûr. C'est la Vibration de l'Essence. Le Feu de l'Esprit, non pas le feu Luciférien, Prométhéen qui,
dans le mythe de Prométhée, vous oblige à vous réincarner et à renaître au sein de cette matrice. Le
triangle rouge, pointe en haut, le Feu de l'Esprit c'est pas ça. Ça, c'est le feu de l'ego. Le Feu de



l'Esprit, c'est le Triangle rouge pointe en bas qui est le symbole de Sirius, qui est la fécondation de la
matière par l'Esprit, et la remontée de cet Esprit mais libre. Donc, le Feu du Cœur est la traduction de
votre accès, ici, dans ce corps Illusoire, à votre Dimension d'Êtreté. Et ça se traduit, surtout, par une
Joie Intérieure indépendante de tout support. C'est comme si (mais c'est une image, encore une fois),
quand vous êtes jeune homme, vous croisez l'Amour de votre vie, le Cœur se met à vibrer, à pulser.
Tout le monde a ressenti ça ou alors avec une musique. Mais, sauf que là, c'est quelque chose de
permanent et qui grandit de plus en plus. Beaucoup d'êtres humains ont l'habitude de penser que le
cœur c'est une idée : "j'ai du cœur". Non, être le Cœur n'est pas avoir du Cœur. C'est pas vraiment la
même chose. Quand au mot « Amour », nous l'avons remplacé par Lumière Vibrale, parce que chaque
être humain colle sur le mot Amour ses désirs, avant toute chose. En résumé, je dirais que l'Amour de
la Vibration Unitaire, c'est un Feu dévorant, un Feu, le Feu de l'Esprit qui brûle et qui, pourtant, ne
consume pas. C'est Moïse, par exemple, qui redescend du Buisson Ardent, le visage en Feu. Il a vécu
le Feu. C'est comme Enoch qui a vécu le Feu. C'est Christ, aussi. C'est certains mystiques qui ont
décrit ces expériences, parfaitement. Vous avez de très nombreuses personnes, au XXème siècle, de
mon vivant, qui ont manifesté ce Feu, même s'ils n'ont pas pu, à ce moment-là, s'extraire
complètement de la matrice. Regardez Ma Ananda Moyi, regardez Maharshi, regardez Yogananda,
etc., etc. Ils étaient dans le Feu du Cœur, donc dans la Vibration du Cœur. Ce qui est autre chose que
d'être dans l'énergie que j'appellerais Luciférienne, c'est-à-dire dans l'ouverture du 3ème œil qui,
effectivement, peut proférer la connaissance, peut proférer un certain nombre de pouvoirs, comme
Bouddha l'avait écrit, c'est-à-dire des Siddhi. Mais les pouvoirs ne sont pas le but, sauf pour certains.
Chacun est libre de son but, bien sûr.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Alors, chers amis, je crois que vous allez accueillir l'Archange Mikaël, avec un travail très particulier. Je
vous dis, quant à moi, 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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