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NDR : en lisant attentivement les indications détaillées qui suivent vous devriez avoir tous les
éléments pour suivre cet accompagnement et, ainsi, nous permettre de gagner un temps
précieux dans les réponses aux nombreuses questions qui nous sont adressées. Merci de votre
collaboration. 
L'Archange Mikaël a proposé de nous accompagner à vivre les transformations liées aux 12 « vertus »
ou « étoiles de Marie », en 12 étapes, à raison d'une par semaine, à partir du 25 avril. 
Mikaël intervient alors, au cours d'une canalisation en alternant informations et effusions d'énergie
adaptées à la « vertu » intégrée ce jour là.
Vous pouvez participer à cet accompagnement :

où que vous soyez,
en simple réceptivité (sans connexion « matérielle » particulière),
bras et jambes décroisés (de préférence assis, les plantes des pieds au sol, ou allongé ou
debout),
pendant les 72 minutes que dure l'intervention de Mikaël à partir de l'heure indiquée (ou au
minimum pendant 20 minutes, à votre convenance parmi ces 72 minutes),
Comme le dit Mikaêl : « N'ayez crainte, enfants de la Lumière, que vous preniez ces effusions
aujourd'hui, ou que vous les preniez à tout autre moment, vous serez toujours intégrés au sein des
rondes de la Lumière, au sein des rondes de l'Unité, au plus proche du centre »,
au jour et à l'heure (française) indiqués. Le lien Décalage
Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) vous permettra de déduire votre horaire
local,
chaque « rendez-vous » nous est donné par Mikaël, au fur et à mesure de ses interventions, le
prochain étant le dimanche 21 juin à 6h - AM(heure française)- Ce jour-là aucune canalisation
publique n'aura lieu,
pour mémoire, les précédentes intégrations ont eu lieu les 25 avril, 2 mai, 9 mai,17 mai, 24 mai, 1er
juin, le 7 juin.
Indépendamment de ces effusions de Mikaël, il est proposé de se reconnecter à l'énergie de
la Source, du Père, tous les jours, de 12h à 13 h PM, heure locale, quel que soit le pays.

Nous faisons de notre mieux pour que vous trouviez sur notre site la transcription de ces interventions
dans les 24 heures après la canalisation.
A tout bientôt donc, en Esprit ...

Intégration des Vertus - 8ème étape

Je suis Mikaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Recevez, vous tous qui accueillez, au sein de
vos densités, la Vérité de la Lumière, la Vérité de l'ultraviolet, l'effusion de l'Esprit Saint, l'effusion de
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l'Energie du Père. Je vous salue. Vous êtes aujourd'hui arrivés à votre 8ème vertu, à la 8ème
intervention. Celle-ci va concourir à éveiller en vous l'Intégrité, la Vérité, au sein de votre chemin, au
sein de votre route, sur cette Terre. Encore une fois, et au nom du Conclave et des Conciles et des
Réunions Angéliques, je tiens à vous apporter toute notre gratitude à vous qui accueillez, recevez et
transmettez la Lumière de la Source. Vous êtes bénis, dans votre retour au sein de la famille
galactique, au sein de la famille d'Eternité, vous êtes bénis en votre Vérité. Etant donné votre nombre
de plus en plus important à participer à la réception de ce que nous vous transmettons, à l'émission de
ce que nous vous transmettons, il vous est aujourd'hui possible de pénétrer dans les cinquièmes
dernières dates de vos effusions. Celles-ci prennent un relief très particulier du fait de votre intégration
au sein de l'axe des mondes, au sein de l'axe de la Source et de la Vérité. Ayant ainsi vos fondations
au sein de votre nouvelle densité à venir, au niveau de votre cœur, vous allez être capables de
développer, de mettre en fonction et en irradiation ces 5 dernières vertus. Ceci complètera votre cycle
d'activation pour les réceptions de la Lumière visible, pour les réceptions de l'effusion du Soleil et du
Centre Galactique. L'effusion que vous accueillez aujourd'hui permet d'éveiller en vous la grâce de la
communication au sein des multi-univers, dans ces multi-dimensions. Ceci représente, pour vous, pour
la majorité d'entre vous, une capacité nouvelle de mise en relation et de mise en communication avec
les réalités dont vous étiez privées jusqu'à présent. Ainsi, par l'activation de cette 8ème vertu, il va vous
devenir possible, progressivement, à votre rythme, de communiquer, d'entrer en relation et de
communier à la mémoire des univers. Cette vertu correspond aussi à l'activation de votre 8ème brin
d'ADN. Il renforce en vous votre filiation spirituelle, votre filiation d'éternité. Cette vibration nouvelle est
un octave particulier au sein de votre densité, permettant de réaliser l'éveil et la mise en relation avec
ce que vous avez appelé l'Akascha ou l'Ether. Cette nouvelle vertu est située au dessus de la région
de votre gorge. Ainsi nommée dans différentes traditions, par la porte de passage correspondant à
l'Illumination, à la Transfiguration, à la Séphiroth appelée Daath permettant ainsi de vous relier à la
mémoire des Univers, à la mémoire de votre Terre, à la mémoire de ce que vous êtes. Première
effusion.

... Effusion d'énergie ...

La mise en vibration et la mise en résonnance de cette nouvelle vertu, de cette nouvelle émanation et
de cette nouvelle sphère d'influence va vous permettre de remonter le fil de votre histoire, le fil de votre
devenir afin de vous ancrer dans la nouvelle réalité, cette nouvelle réalité, appelée 5ème dimension,
qui est bien plus proche que vous ne le pensez. Par l'activation de cette résonnance, de cette sphère
d'influence, nous déverrouillons en vous les mémoires de votre Divinité. Ainsi, nul de ce qui vous a été
caché, ne pourra plus être caché. La vérité s'établit en vos cœurs, s'établit aussi au travers de cette
sphère d'influence et de vibration. Par l'ouverture de cette vertu et l'activation du brin d'ADN
correspondant, nous mettons fin, nous, Conclave, à la fin du processus appelé la mort. La continuité
de votre conscience vous est ainsi révélée et manifestée au sein de votre densité, au sein de votre vie
et au sein de votre chemin. La connexion à l'Akascha, à l'Ether s'accompagne d'un son. Ce son
particulier, perçu au niveau de l'âme, en relation avec la corde appelée corde d'or ou corde céleste,
maintient en vous la permanence de la conscience. A partir de maintenant, toute âme qui viendrait
habiter ce corps, ne pourrait perdre la conscience. La discontinuité de votre conscience est dorénavant
terminée. La possibilité de manifestation de votre conscience devient ce que vous êtes, c'est-à-dire
éternel. L'oubli et le passé n'auront dorénavant plus de poids, plus de présence en vous. Vous
retrouvez, et vous retrouverez au cours de ces 5 dernières effusions, votre Vérité totale quant à votre
chemin, quant à votre destin et quant au sens de votre venue au sein de cette densité. Que cela se
révèle sous forme de rêve, que cela se révèle en pleine lucidité, que cela se révèle lors de vos
méditations, les informations que vous capterez quant à vous-même, quant à la planète qui vous
accueille, quant à nos dimensions, ne pourra tout simplement plus vous être cachées. Le son de cette
connexion est la note si. Par le son, vous réalisez, de manière indéfectible, la liaison entre votre
densité, l'âme et l'Esprit et donc l'Unité. Ainsi, votre chemin se parcourera au sein même de l'Unité.
Cela vous évitera de vous égarer, de vous tromper. Il vous appartient, en toute humilité et en toute
vérité, de suivre le son. Le son, ce son, est le guide infaillible de votre connexion, de votre reconnexion
et de votre vérité. Le chemin qu'il vous reste à parcourir au sein de cette dimension est court, très court
même, en terme terrestre. Il vous appartient de marcher en droite ligne en suivant votre cœur et le son.
Ce son ne peut aucunement vous induire en erreur, ne peut aucunement vous tromper et ne peut vous
faire dévier de votre chemin, quelles que soient les oppositions qui surviendront dans les semaines qui
viennent, au sein de cette densité. Ce son traduit aussi l'activation de votre canal permettant de



recevoir, de manière beaucoup plus présente et beaucoup plus connectante, l'annonce qui sera faite
par Marie. Ceci est en route. Votre conscience doit porter attention à ce son, l'entretenir, le suivre afin
de rester dans l'intimité de votre être intérieur, dans la vérité de votre chemin et dans l'unité de ce qui
est à entreprendre dans ces temps réduits. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

La nouvelle corde céleste que nous activons, avec votre accord, met en résonnance et en vibration les
parties les plus subtiles de votre être. Centrée dans votre cœur, pourvu du son, la Grâce se
manifestera de plus en plus à vous, au sein de vos espaces d'intériorité, dans un premier temps, au
sein de vos espaces de recueillement, de méditation ou de prière, quels que soient les mots que vous
employez. Petit à petit, ainsi que je vous ai nommés, Transmetteurs de Lumière, il vous deviendra
possible de diffuser ce son, de le rendre perceptible, au sein de votre environnement. La musique des
sphères dont vous étiez coupés vous apparaîtra en sa splendeur. Les sons, les formes, les couleurs et
les nombres de la Création vous sont dorénavant accessibles en totalité. Cela signe, comme je l'ai déjà
dit, la déconstruction, mais aussi la dissolution de ce qui faisait obstacle à votre retour, au sein de
l'Unité, au sein de la famille galactique. Bien évidemment, nombre de résistances apparaîtront, non
pas tant à l'intérieur de vous, puisque le principe même de cette résonance du son fait tomber les
dernières barrières en vous, mais, bien évidemment, vos frères et vos sœurs qui ne voudront pas
entendre, n'entendront pas et rentreront nécessairement en réaction, en dualité par rapport à ce que
vous vivez, par rapport à ce que vous devenez. Vous n'avez pas à vous préoccuper de cela. Vous
devez rester centrés dans l'axe du monde, assis sur votre cœur, vibrant par le cœur céleste. Ainsi, rien
de néfaste ne peut advenir au sein de votre route, au sein de votre intimité, au sein de votre chemin.
Vous devez réaliser, dans la période qui commence maintenant, l'intégrité, l'honnêteté. N'oubliez pas
que vous vibrez en accord avec le cœur des Anges. Cette vibration présente et possède une vertu
transformante, au sein de votre individualité, comme au sein de cette planète dans sa totalité. Ce son
sera bientôt audible à la surface de la totalité de cette planète. Les phénomènes lumineux dont je vous
avais parlés, au début de cette année, qui étaient jusqu'à présent ponctuels, vont, petit à petit, envahir
vos espaces et vos lieux. Ces phénomènes lumineux sont accompagnés de phénomènes sonores, tels
que vous les entendez, en vous, pour certains. Ce son, cette vibration signe la mise en résonnance de
votre système solaire et l'ensemble des habitants de ce monde, la mise en résonnance totale avec le
cœur galactique. Cet état commence dès aujourd'hui. Elle ira en s'intensifiant, par principe de
résonnance, elle mettra à nu et elle permettra ce que j'ai appelé, au début de votre année, la
déconstruction. Ce qui s'oppose à cette mise en résonance cosmique doit être déconstruit afin de
reconstruire une nouvelle identité, une nouvelle forme, une nouvelle vérité plus en accord avec le
principe de résonnance de la Source. Cette vibration met en branle en vous, au sein de cette structure
dense que vous habitez, les derniers mouvements de la déconstruction et de la reconstruction sur un
mode lumineux, authentique et entier. Le voile de l'oubli qui était votre lot, au sein de chacune des vies
que vous empruntiez, sera dissout, lui aussi à son tour. Vous ne pourrez plus ignorer ce que vous
êtes. Vous ne pourrez plus ignorer d'où vous venez. Vous ne pourrez plus ignorer les conséquences
de vos choix quant à la Lumière ou à la non Lumière que vous déciderez. Cela vous apparaîtra
clairement. Cela sera une mise en Lumière totale et indéfectible de ce que vous êtes en vérité.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

La mise en éveil et en manifestation de cette 8ème vertu en vous, vous permettra, par la présence du
son, de ne plus pouvoir être trompé, manipulé et dévié de votre route par ce qui n'appartient pas à la
Lumière. La continuité du son, quand celui-ci sera établi en vous, vous permettra toujours d'aller vers
lui et de ne plus vous en éloigner. Il est donc le garant de votre authenticité et de votre conformité avec
le plan de la Lumière, avec la Vérité du Père, avec l'ultraviolet et avec l'Esprit Saint. Il est donc, ce son,
votre garde fou qui vous permettra de finaliser, dans la justesse et au plus près de l'Unité, le chemin
qu'il vous reste à parcourir. Il permet aussi, par la mise en résonance qu'il induit, votre incorruptibilité,
votre capacité à ne plus être mis dans l'oubli, de par la continuité de conscience que cette résonance
procure. Elle apportera à vos vies, un supplément de joie, un supplément de vérité, afin que vous
puissiez maintenir cette joie et votre intégrité, quels que soient les évènements qui doivent se dérouler,
maintenant, de manière inéluctable, à la surface de ce monde. Les manifestations élémentaires de ma
Présence engageront, dès votre solstice de cette année, un déblayement, au sens propre comme au
sens figuré, de ce qui n'est pas de la volonté du Père, de la volonté de la Source et de la volonté de



l'Eternité. Attendez vous à ce qui est éphémère, à ce qui a été bâti de manière falsifiée par l'homme,
disparaissent en totalité. Il ne restera que vous-même, face à vous-même. Aucun des remparts de la
société, liés à la peur, tels que vous les avez connus, ne pourra subsister devant la Grâce de la
Lumière révélée. Ceci est en route de manière visible et bientôt palpable. Ne vous attardez pas à la
folie des hommes qui refusent la Lumière. Ne vous attardez pas aux manifestations de la dissolution et
de la déconstruction. Seul votre son est Vérité. Seule la vibration de votre cœur, de votre nouvelle
fondation, est Vérité. Seuls l'Amour et la Lumière sont l'unique Vérité à manifester, à développer, à
intégrer et à manifester. Cela doit occuper chacun de vos souffles, chacune de vos attentions et
chacun de vos instants. Nous avons confiance en la multitude d'êtres qui sont reliés à nous, à ces
Noces Célestes. Nous sommes dorénavant persuadés et convaincus, par observation de votre trame
de Lumière et par observation de la trame des futurs possibles, que l'avenir de cette Terre est un
avenir de Gloire, un avenir de Lumière, auquel vous êtes conviés et auquel vous participerez. Les
doutes n'appartiennent pas à la Lumière. Doutez vous éloigne du son. Doutez vous éloigne de la
vibration et vous éloigne du cœur.

... Effusion d'énergie ...

En cette période d'apprentissage, en ces 5 dernières effusions, il vous est demandé de manifester
avec puissance, fermeté et sans aucun pouvoir, votre réalité d'enfant de la Loi de Un, votre réalité
d'enfant du Père, votre réalité d'être de Lumière, enfin réveillé et enfin révélé. La certitude de la
vibration du son, de la vibration de votre cœur, concoure, de manière évidente, à renforcer en vous
votre connexion et votre reconnexion. Vous représentez, pour le reste de l'humanité, un modèle à
suivre, un chemin à emprunter et une vérité à manifester. Cela, soyez-en sûrs, car c'est ce que nous
voyons. Seuls certains environnements non propices à l'établissement de cette nouvelle loi (la seule loi
véritable), seuls certains doutes inscrits en vous, de par l'éducation, de par les conditionnements
divers et variés, peuvent encore freiner votre élan et l'appel vers la lumière. Vous allez devenir les co-
créateurs de votre Vérité, au sein même de cette densité. Vos mécanismes de pensée, vos
mécanismes mentaux, doivent faire preuve de l'Unité la plus pure car ce que vous penserez se
manifestera, car ce que vous désirerez par rapport à la Lumière se manifestera, de manière
instantanée. Le principe de causalité qui vous avait affecté au sein de votre développement au sein de
votre densité, depuis plus de 50 000 ans, va s'éteindre. Se révèle à vous, par l'adjonction de cette
8ème grâce, un autre principe de causalité. Ce principe de causalité a pour nom Amour et non plus
action / réaction. Le Père, par sa volonté propre, de par les cycles et les moments que vous vivez,
permet la réalisation de cet objectif, dès maintenant. Montrez-vous digne, montrez-vous humbles de ce
qui est. Au travers de cette humilité, au travers de cette dignité, vous ne pouvez vous tromper et vous
ne pouvez tromper personne. Vous participez à l'éveil de la Lumière. Ce travail (car c'en est un) est
accompli, en ce moment même, par des millions d'êtres humains sur cette planète. Vous êtes toujours
de plus en plus nombreux à réaliser cela. Mais il nous faut, nous, Conclave, nous, Concile, encore
augmenter ce nombre car au mieux et au plus vous serez à participer, dans les 4 dernières semaines
qui restent après celle-ci, à l'effusion de l'ultraviolet, au plus nous pourrons ajuster ce monde à sa
nouvelle vérité sans passer par des déconstructions beaucoup trop chères à notre cœur. Cela vous
appartient. Encore une fois, nous ne pouvons que proposer, nous ne pouvons pas imposer. Il en est
de même pour vous. Vous devez proposer, non pas tant par des mots mais par votre qualité vibratoire,
par votre son et par la présence révélée, en vous, à vos frères et à vos sœurs, la réalité de la Lumière.
Vous devez transparaître, vous devez émettre cette Lumière. En vous centrant dans ce rôle, le son et
la vibration se renforcent en vous au sein de vos lampes appelées chakras afin de vous permettre,
littéralement, d'allumer vos frères et vos sœurs, d'allumer vos structures, d'allumer les différents
règnes vivants à la surface de cette planète. Nous comptons sur votre Présence et votre rayonnement
indéfectibles, de même que notre Présence vous est acquise pour l'Éternité. La Divine Marie ayant
recueilli la totalité de notre puissance est tout spécialement apte à recueillir vos demandes tant que
celles-ci concernent la quantité de Lumière que vous pouvez manifester et que vous demandez. Nulle
autre chose que la Lumière et que l'Amour ne doit vous préoccuper. Nulle autre chose que l'Amour et
la Lumière ne doit être dans vos pensées, dans vos actions, dans vos actes et dans vos repos.
Effusion.

... Effusion d'énergie ...

Bien-aimés Maîtres de la Lumière, vous voilà rentrés, et nous avec vous, dans la dernière ronde de



cette dimension. Vous parcourerez celle-ci enrichis de la Vérité, enrichis de la Joie. La Grâce de la
Source permet cela. C'est au travers de cette Grâce que vous manifesterez que vous pourrez alléger le
fardeau, le poids et la densité de cette dimension. Vous en êtes les chevaliers. Vous en êtes les
initiateurs. En cela, notre gratitude et notre connexion à vous en devient éternelle, permanente et
indéfectible. Les Seigneurs du Karma frappent maintenant à vos portes. Ils viennent accomplir la
Parole, telle qu'elle vous a été livrée, dans les différents courants traditionnels et religieux de votre
planète, depuis des temps immémoriaux. Cela vous apparaîtra clairement, et de plus en plus
clairement, au travers du retrait du voile de l'oubli, au travers de la révélation de votre sens et du sens
de votre vie sur Terre. L'heure de vous remémorer votre serment, lors de votre descente est venue.
L'heure est venue aussi, pour la Source, de se révéler à vous, de révéler sa présence permanente
depuis votre arrivée en ce monde, au sein de votre densité et il ne pouvait en être autrement.
Aujourd'hui, par la puissance de Lumière émise par les dizaines de millions de personnes et d'âmes
qui se recueillent lors des effusions, cela devient de plus en plus possible, de plus en plus réel, de
plus en plus tangible. Cela ne pourra que renforcer votre aptitude et votre capacité à la Joie, votre
aptitude et votre capacité à vous abandonner à la Lumière, votre aptitude et votre capacité à voir, à
sentir et à entendre la Vérité. Aucun mensonge ne pourra plus jamais vous affecter, au sein de votre
société, au sein de ce monde, comme au sein des peurs qui cherchent actuellement à être induites au
niveau de l'humanité. La Lumière ne peut être affectée par la peur. La Lumière ne peut être affectée
par l'Ombre. La lumière est. La Lumière est la Joie. La Lumière est l'Amour. La Lumière est votre
bouclier, votre rempart et votre raison d'être. En vous affermissant au sein de vos nouvelles formations,
protégés par le son, protégés par la manifestation de l'Essence de la Source, votre chemin ne peut
que devenir de plus en plus lumineux, de plus en plus juste et au plus près de la volonté du Père, de
la volonté de la Source. La vibration issue de cette 8ème grâce se manifeste, comme je le disais, dans
la partie haute de votre gorge, là où se trouve le mystère de la naissance et de la mort. Là où se trouve
l'énigme de la séparation de votre dimension dissociée d'avec le reste de l'univers. En ce sens, vous
prendrez conscience de plus en plus rapidement, dorénavant, de ce pourquoi j'ai appelé ces effusions
des Noces Célestes. Le Céleste vient à vous. Le Céleste vient réveiller en vous, et vous faire fusionner
au sein de, sa Vérité. Les moments que vous vivez sont des moments de Grâce. Ne vous attardez pas
aux derniers soubresauts de l'Ombre, en vous et autour de vous. Contentez-vous de vous établir au
sein de cette nouvelle fondation de la vibration de la Lumière, au sein de votre cœur et d'écouter la
voie de la Lumière, le son de la Lumière, la Vérité de la Lumière. Votre force, votre détermination à
rester centré sur l'axe du monde est votre meilleur garant, votre meilleure source d'éternité. Effusion.

... Effusion d'énergie ...

A l'heure actuelle, nombre de reconnexions se font, à l'intérieur de vos structures physiques comme
subtiles. Ces reconnexions permettent aussi des reconnexions au sein des différents chemins de vie
entrecroisés, à travers les êtres que vous reconnectez et que vous rencontrez. Les projets de vie se
trouvent facilités. Allez dans le sens des lignes de moindres résistances quant à ce que vous souhaitez
vivre, dans la dernière ronde. Afin que celle-ci vous soit légère, afin que celle-ci vous soit facile, afin
que celle-ci ne puisse entraver en aucune manière le chemin de la Lumière en vous. Les phénomènes
de fluidité, les phénomènes de synchronicité, vont dorénavant faire partie de vos vies, à un niveau
jamais, même, souhaité ou imaginé, dans vos rêves les plus fous. Si vous suivez le son, si vous suivez
la vibration, plus rien ne pourra s'opposer à ce que votre chemin, au sein de cette densité, ne soit pas
un chemin de Joie. Et il sera cela, en totalité. Le maître mot est la confiance que vous mettrez en votre
Éternité, la confiance que vous mettrez en la Lumière, en le son et en la vibration. Il ne peut en être
autrement. Les circonstances de votre densité vont changer de manière importante. Rien, je dis, rien,
absolument rien, ne pourra affecter la vibration, le son et la Vérité si vous restez en alignement avec
l'axe du monde et l'axe de votre cœur. N'attachez aucune attention aux phénomènes appelés
technologiques qui voudront se manifester à vous. Seule la voix du cœur, la voix de Marie et la voix de
votre âme, sont les vraies voix, le reste ne seront que des projections de l'illusion visant à semer le
doute, au travers de projection de fausse Lumière. Mais votre discernement, par l'intermédiaire de votre
nouvelle connexion, liée à l'activation de la 8ème Grâce, ne permettra plus que vous soyez trompés,
induits en erreur ou mis sur un mauvais chemin. Vous devez fortifier et fertiliser en vous, au maximum,
la Vérité de la Lumière, la Vérité de votre maîtrise. Le chemin et la route vous sont tracés par eux. Vous
ne devez, en aucun cas, suivre l'ego car celui-ci vous indiquera toujours le chemin de la peur et le
chemin de la destruction. Il ne peut en être autrement. Effusion.



... Effusion d'énergie ...

Bien aimés Maîtres de la Lumière, je vous informe que votre prochaine effusion aura lieu, à l'heure de
vos montres, en France, le dimanche de votre solstice, à 6 heures du matin. Nous changeons ainsi les
horaires, de 6 heures en 6 heures, afin que le maximum des millions de Travailleurs de Lumière
bénéficie, en fonction de l'endroit géographique où ils se situent, de l'effusion de la Source qui
continue, indépendamment de l'ultraviolet (chaque jour entre 12 heures et 13 heures). Ainsi, durant
cette effusion que nous venons de réaliser et que nous allons continuer, nombre de vos frères situés à
6 fuseaux horaires de vous ont pu bénéficier de la 8ème grâce en même temps que de l'effusion de la
Source. Cela est capital. Je vous transmets la Grâce, la Lumière, la Vérité, l'effusion de l'ultraviolet et
je vous laisse, maintenant, dans le silence, poursuivre cette œuvre car c'est bien de cela qu'il s'agit.
L'œuvre de l'Amour et de la Lumière.

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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