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Question : pour ascensionner, nous sommes censés retrouver, avant, notre flamme jumelle ?
Bien aimés, ceci fait partie des enseignements falsifiés. Vous êtes totalement libres et Un. Un, voulant
dire que vous êtes libre même par rapport à des appariements qui auraient existé au sein de cette
dimension. Bien évidemment, il a été fait état, dans de nombreux enseignements, de ce qui est appelé
âme jumelle, flamme jumelle, ou étincelle jumelle. Il n'y a là rien qui puisse empêcher une quelconque
ascension. Bien évidemment, il existe des âmes que je qualifierais de jumelles. Ceci est une réalité.
Mais ces âmes jumelles ont été prisonnières, en même temps, au sein de cette dualité. Retrouver
l'Unité nécessite de communiquer avec tout Être et toute Conscience, de la même façon. Il n'y a pas
de priorité par rapport à une flamme jumelle ou à une âme jumelle. Au contraire, ceci peut-être, même,
un obstacle important au phénomène de l'ascension. L'ascension nécessite de retrouver sa
souveraineté intégrale et donc son Unité. Vous êtes entier, Un, à vous tout seul. Vous n'avez donc pas
à vous préoccuper de l'autre. La meilleure façon d'aider l'autre est de monter en Vibration, Aimer et
Servir et monter en Vibration, car c'est au travers de cette montée vibratoire que vous permettrez à
ceux qui sont autour de vous, fussent-ils âmes jumelles ou ennemis, de monter en même temps que
vous.

Question : le renversement des pôles est strictement magnétique ou physique ?
Bien aimés, quelle importance cela a-t-il car, à partir du moment où les pôles basculeront, l'être
humain sera passé dans une autre dimension, s'il l'accepte. Alors, vous n'aurez pas à endurer les
affres, ainsi qu'on a voulu vous le faire croire, de certains basculements. Ces basculements seront,
bien évidemment, physiques, de la même façon que la Terre éprouvera le feu de l'Amour, à sa façon,
qui la fera ascensionner, elle aussi. Néanmoins, tout ce qui est annoncé comme phénomène de nature
apocalyptique n'a rien à voir avec la vérité. La vérité c'est que, au moment où cette Apocalypse se
vivra, au niveau non plus de la Révélation, mais de la déconstruction totale de cette sphère, vous
serez, vous aussi, passés dans une autre Dimension. Donc, cela n'a aucun intérêt. Néanmoins, le
basculement prévisible est, bien évidemment, un basculement physique. Il est lié à la disparition des
forces de torsions gravitationnelles qui ont induit ce système solaire à se replier sur lui-même. À partir
du moment où les forces Archangéliques, dont je fais partie, et l'ensemble de la Confédération Inter-
Galactique, redressent l'espace / temps, la courbure en disparaît. Les forces électromagnétiques en
disparaissent donc et, à ce moment là, bien évidemment, la polarité de La Terre, telle que vous la
connaissez, s'inverse. Cette inversion est aussi bien magnétique, que Terrestre, que physique et elle
concerne aussi ce que vous appelez l'Intra-Terre et l'Extra-Terre : ce qui était intérieur deviendra
extérieur, ceci est en retour par une espèce de phénomène d'invagination, si vous préférez, et de
retournement. Le phénomène de retournement (qui est sous l'influence et sous la mécanique
quantique de l'Archange Uriel) se produira le moment venu mais, à ce moment là, vous-même serez
retournés et donc, à ce moment là, vous n'aurez plus, non plus, à craindre quoique ce soit, par rapport
à ça.

Question : quels seront les besoins du corps lorsqu'il sera passé sous forme silicée ?
Bien aimés, tout être humain ne passera pas sous forme silicée. Il existe de nombreux Êtres Humains
qui ont besoin de parfaire les chemins de la matière et, cette fois-ci, non plus de façon dissociée. Ils
seront unifiés à La Source et donc, les modes de fonctionnement seront profondément différents. Il n'y
aura plus d'alternance entre jour et nuit. Il n'y aura plus d'alternance Bien / Mal. Il y aura Unité de
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Conscience et Unité de la Lumière. Cela se traduira, pour ces âmes, par l'expérience de la matière et
de la chair, à base carbonée (mais non plus dissociée) et Unifiée. Maintenant, les besoins, si vous
évoquez les autres Dimensions ? Si j'évoque, en particulier, ma dimension, bien évidemment, nous
n'avons pas d'aliments, au sens où vous l'entendez. Nous n'avons pas de tractus digestif, au sens où
vous l'entendez. Nos organes sont limités à des vibrations et non pas à des fonctions, au sens
organique, métabolique ou de transformation. Ces fonctions sont liées à nos déplacements, au sein
des multi-Univers et des multi-Dimensions. Ces fonctions sont liées directement à des propriétés de la
Lumière, au-delà même des structures silicées, puisqu'il s'agit de structure de Lumière n'ayant plus
rien à voir avec la silice et étant en rapport avec des constituants qui n'existent pas à la surface de
votre planète, dont les propriétés Vibratoires, en tant qu'atomes, sont de très loin supérieures, même, à
ce qui peut exister au sein de la silice.

Question : pour ceux qui passeraient en 5ème dimension, avec leur corps physique,
qu'adviendra-t-il de ce corps ?
Bien aimés, il faut bien comprendre que le phénomène de l'Ascension n'est pas un phénomène
linéaire, ou ponctuel. C'est un phénomène qui est destiné à s'étaler durant toute la période de la
Révélation. Il existe, en effet, ainsi que vous le dites, plusieurs vagues d'Ascension. Ces Ascensions
pourront se faire avec ou sans le corps. Néanmoins, l'Ascension finale qui est la plus importante se
produira par une transmutation totale du corps physique. Comment se produira cette transmutation ?
Elle sera liée à l'arrivée d'une vague conjointe, au sein de la Terre, d'un rayonnement solaire,
extrêmement puissant, couplé à un rayonnement venant du fin fond du cosmos de cette galaxie,
venant transmuter totalement le corps de chair. Il s'agit des radiations ionisantes que vous appelez les
rayons gamma. Ces rayons gamma ne visent pas à détruire votre structure physique mais à la
transmuter et à libérer totalement l'ADN et, surtout, à transmuter le carbone en silice. Ceci se réalisera
de façon fort naturelle, au moment de l'arrivée de la vague galactique finale. Ceux qui n'auront pas
encore ascensionné, dans une Dimension ou dans une autre, vivront ce qui est appelé le Feu de
l'Amour et ils verront arriver vers eux une Lumière. Cette Lumière et cette chaleur ne brûlent pas. Il
s'agit de la fameuse Lumière que vivent les gens qui vivent une expérience aux portes de la mort et
qu'ils voient au loin. Très peu d'entre eux ont la possibilité d'y pénétrer. Là, vous serez pénétrés par
cette Lumière et par cette Radiation et votre corps vivra, à ce moment là, cette transformation.
Néanmoins, il vous faut accepter qu'avant cela, il existe d'autres processus de transformation
Vibratoire. Certains passeront par ce que vous pourrez appeler des enlèvements, au sein des
Vaisseaux de Lumière appartenant à la Confédération Galactique. Ceux-ci se manifesteront à
différentes époques et en différentes périodes. Néanmoins, vous n'en êtes pas, a priori, encore, à ce
moment. Contentez-vous de vivre la Vibration. Contentez-vous de vous placer au sein de la nouvelle
Vibration de l'Unité qui parcourt la Couronne Radiante de la tête et la Couronne Radiante du Cœur,
afin d'intégrer, en vous, cette Vibration. L'Ascension n'est pas un problème en soi. L'interrogation
mentale, par rapport à cela, oui. Parce-que, bien évidemment, vous allez pénétrer des dimensions qui
vous sont, pour la plupart, encore inconnues. Même par les portes de la mort, vous ne retrouvez pas
ces Dimensions, telles que les morts que vous avez vécues au sein de vos vies passées. Il s'agit
vraiment d'un monde totalement neuf, pour beaucoup d'entre vous. Ceci est un choc au niveau de la
Conscience. Passer d'un corps physique à un corps d'oiseau. Passer d'un corps physique, au fait de
voyager à l'intérieur d'un autre corps, comme cela sera le cas, pour des Merkabas collectives. Les
Merkabas collectives sont quoi ? Ce sont des êtres appartenant à des Dimensions de loin supérieures
à la 11ème dimension et qui, pourtant, parcourent cette humanité dans un corps de chair. Le moment
venu, ceux-ci se transformeront en ce que vous appelez une Merkaba collective et ils pourront alors
emmener plusieurs de leurs frères et sœurs au sein de leur propre véhicule.

Question : la Merkaba collective ne serait donc pas seulement la réunion de plusieurs Merkabas
individuelles ?
Bien aimés, il existe plusieurs Merkabas collectives. Certaines Merkabas collectives sont la réunion de
Merkaba individuelles mais il existe des êtres dont la Merkaba individuelle devient une Merkaba
collective, de par la puissance Vibratoire de ces êtres. Ils seront capables, à ce moment là, d'emmener
des milliers d'âmes avec eux, vers la Lumière.

Question : par rapport à notre futur, il y a des lignes de probabilité qui se concrétisent en
fonction de l'évolution. Quelles sont donc les principales lignes à venir ?
Bien aimés, les lignes de probabilité sont fonction de la persistance d'une Dimension. Or, comme



celle-ci disparaît purement et simplement, il n'y a plus de ligne de probabilité. Il y a disparition totale
des lignes de probabilité. Vous allez où le principe d'attraction et de résonnance vous emmènera. Ce
qui vous emmènera sera votre capacité Vibratoire et rien d'autre. Aucune valise, aucun bagage, quel
qu'il soit, physique ou psychologique, ne vous sera d'une quelconque utilité. Seule, votre capacité
Vibratoire, au sein de votre corps physique, déclenchera le phénomène ascensionnel et vous fera aller
là où vous devrez aller. Il n'existe absolument rien, au niveau des lignes de probabilité du futur,
puisque, comme vous le savez, le futur de cette Dimension n'existe pas.

Question : dans certains enseignements, il est beaucoup question de ces lignes de probabilité. 
Les lignes de probabilité sont fonction d'une conception linéaire du temps. La conception linéaire du
temps, telle que vous la concevez au sein de cette Dimension, n'existera tout simplement plus. Donc,
les probabilités linéaires n'existeront plus. Ce seront des probabilités quantiques,
transdimensionnelles, d'accès à d'autres Dimensions mais elles ne pourront plus être liées à des
actions / réactions. Bien évidemment, nombre "d'enseignants" reçoivent des choses différentes, en
vous disant que rien n'est écrit, que tout peut se transformer, que l'Ascension peut se produire, dans
cent ans, dans deux cents ans ou dans mille ans. Bien évidemment, tout peut être dit pour vous
empêcher d'acquérir votre véhicule de Vibration. Retenez bien ce que je vous dis et ce que vous a dit
la divine Marie : le plus important est la Vibration que vous pouvez supporter au niveau de ce corps car
la lumière qui vient, sous forme de radiations ionisantes, sous forme de plasma solaire, est une
Vibration et, en fonction de l'adéquation que vous serez capable de développer avec cette Vibration,
vous vivrez ce que vous aurez à vivre. Les lignes de probabilité, statistiques ou d'action / réaction, n'ont
aucun sens par rapport à ce phénomène.

Question : même si c'est lié, non pas à l'action / réaction, mais à la création ?
À partir du moment où vous employez le terme probabilité linéaire, vous faites appel à une action /
réaction, ou une création, si vous voulez, mais au sein même de cette Dimension. À partir du moment
où la dimension n'existe plus, que deviennent ces lignes de probabilité ? Que deviennent ces créations
?

Question : Mickaël a parlé de deux Trinités différentes : une, reliée à la Dimension 3ème et une,
reliée à la Dimension 5ème, avec La Source, Mickaël, Métatron et la Mère divine. Est-ce à dire
que la tri-Unité, telle que nous la concevons, ne nous permet pas d'être reliée à La Source ? Et
quelle est celle sur laquelle on peut s'appuyer, pour se relier à La Source ?
La Trinité, telle que vous la connaissez au sein de votre Dimension, a été falsifiée. Bien évidemment, la
Trinité est présente aussi bien dans la tradition orientale que dans la tradition catholique. Dans la
tradition catholique, par exemple, celle-ci est appelée Père /Fils / Saint-Esprit, qui n'a jamais existé. La
vraie Trinité originelle était liée à ce qu'on appelait Père / Fils et surtout Mère et, bien évidemment, la
Mère a été remplacée par le Saint-Esprit qui est masculin et non plus féminin. Or, il n'existe pas de
Saint-Esprit. Il existe un Esprit Saint et cet Esprit Saint est de nature féminine ; il est représenté par
Marie. Bien évidemment, l'Église catholique a tout fait, qu'elle soit romaine ou orthodoxe, pour
supprimer le rôle Créateur et Créatrice de Marie et des femmes, en général. Ainsi, de cette façon, il
existe une Trinité, à venir, en relation avec la nouvelle reliance à La Source, qui n'est plus falsifiée et
qui est authentique, celle-ci, qui est liée, effectivement, à certaines caractéristiques de la Conscience
que vous vivrez au sein des multi-Dimensions. Bien évidemment, l'utilisation falsifiée, appelée Père /
Fils et Saint-Esprit, n'a absolument rien à voir avec l'origine de la Création de cette Dimension qui
remonte, quant à elle, à des millions d'années. Maintenant, la falsification de cette Dimension a eu lieu,
voilà 320 000 ans, un peu moins de 320 000 ans, au moment où les Archontes sont arrivés sur Terre et
dans ce secteur de la Galaxie. À partir de ce moment là, et devant l'influence des forces
électromagnétiques de rabaissement Vibratoire, les forces de la Lumière (incarnées à l'époque par les
entités de Sirius, les entités delphinoïdes et les entités appelées, à l'époque, les Géants) ont été
obligées de fuir, en catastrophe, cette partie du système solaire. Depuis ces 320 000 ans, tous les 50
000 ans s'achève un cycle de respiration cosmique qui permet à certaines âmes de s'échapper ou de
rentrer dans le cycle mais, néanmoins, jamais jusqu'à présent, les forces de la Lumière n'avaient pu
extirper cette dimension électromagnétique, ce qui a été fait cet été et qui avait déjà commencé, avant
même notre réunion en Conclave, dès la fin de votre année dernière. Mickaël vous a parlé d'une Trinité
et il vous a parlé de l'Esprit-Saint et il vous a parlé de La Source et il vous a parlé de l'Ultraviolet. Il
existe de multiples Trinités. Chaque trinité étant porteuse d'une Création. D'ailleurs, ce n'est pas pour
rien si le symbole des Archontes est un triangle avec un œil, soit dedans, soit au-dessus. Ils ont copié,



littéralement, bien évidemment et comme toujours à leur avantage et à leur profit, la notion de tout ce
qui est spirituel, en le dévoyant et en le coupant de La Source première ou La Source Une, encore
appelée, en Atlantide, la loi de Un. Tout a été fait pour vous isoler et vous enfermer au sein de la
dualité.

Question : Mickaël a précisé que, dans cette Dimension, la tri-Unité n'est pas reliée à La Source. 
Oui, elle a été reliée, dans l'Esprit des Êtres Humains (et dans l'esprit du Créateur de la falsification et
non pas de la Créatrice originelle), à une notion qui est liée effectivement à ce qui a été appelé Père et
Fils, pour supprimer, bien évidemment, la dimension de La Source. Rappelez-vous que, même dans
vos Écrits sacrés (qui ne sont que des copies d'écrits plus anciens), vous avez un certain nombre
d'enseignements et d'informations. Par exemple, les Elohims, ces entités Créatrices, ainsi, ont été
transformées en Dieux, ont été transformées en autre chose que La Source. Je vous invite à relire
l'Apocalypse de Saint-Jean ou l'Evangile de Jean, dont les premières phrases n'ont pas été falsifiées.
À savoir, qu'au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de La Source et non pas auprès
de Dieu ou auprès d'Elohims ; Elohims étant les entités les plus reliées à La Source, de manière
authentique. Ainsi donc, au sein de votre Dimension, n'a persisté aucune Trinité réellement reliée à La
Source, du fait même de la falsification des Archontes survenue voilà 320 000 ans.

Question : quand on veut se relier à La Source, sur quelle tri-Unité doit-on s'appuyer ?
Il faut bien comprendre que la reliance n'est pas un acte de foi. La reliance est un acte Vibratoire.
Ainsi, cet acte Vibratoire doit porter en vous des fruits de nature Vibratoire. Tout dépend où vous
percevez ces Vibrations. S'il n'y a pas de Vibration perçue, il n'y a qu'une reliance au niveau mental ou
au niveau émotionnel. La reliance de la Vibration est autre chose que la reliance imaginée au sein du
mental ou au sein de l'émotion, de ce que vous appelez corps émotionnel. Néanmoins, il faut bien
comprendre qu'aujourd'hui, et depuis l'initialisation des Noces Célestes, il vous est possible,
effectivement et de manière Vibratoire, de vous relier, de manière définitive, à La Source, sans même
passer par la Trinité.

Question : ce qu'on appelle "le chant de l'âme" est en rapport avec l'évolution du son SI ?
Le chant de l'âme correspond à la note SI. Il existe un certain nombre de sons perçus au niveau de la
tête et même au niveau du corps. Ces sons doivent évoluer et en passant, de manière, je dirais,
obligée, au niveau de la note SI ou du son SI, parce que ce son SI signe l'accès de l'Âme à l'Esprit ; à
l'Esprit, et donc à La Source, mais aussi à votre corps d'Êtreté qui est stationné au niveau du Soleil. À
partir du moment où ce pont de lumière est établi, il vous permet d'établir une Vibration consciente, par
le son lui-même et aussi par les chakras, par les Roues radiantes d'énergie, au niveau de la tête
d'abord et, dans un second temps, au niveau du Cœur. C'est ceci qui vous permet de réaliser
l'Alchimie, en vous, des portes dimensionnelles et de pénétrer, en toute lucidité et en toute
Conscience, le corps d'Êtreté. Alors, bien évidemment, il existe d'autres sons dont l'Archange Mickaël,
et nous-mêmes, n'avons pas fait état, qui correspondent à des états de Samadhi particuliers qui,
aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être, par rapport à votre évolution, puisque justement vous sortez de cette
évolution linéaire pour pénétrer dans une évolution quantique.

Question : Le mot Maître de Lumière a été employé par Marie. Pourriez-vous nous donner la
signification du mot « Maître » dans ce contexte précis ?
Le mot « Maître de Lumière » a été décidé par La Source elle-même, au moment où une entité avait la
capacité d'incarner en elle la totalité de l'énergie du Père / Source en lui. Ainsi, cet être est devenu, au
sein de votre univers local, celui qui a été appelé le Maître de Lumière ou KI-RIS-THI ou encore Christ.
Christ, ou KI-RIS-THI, ou l'Oint du Seigneur, est celui qui correspond, si vous voulez, à ce que l'on
appelle le Maître de la Lumière. De la même façon que Marie a, en elle, les sept clés des sept Sceaux
Archangéliques, de la même façon, le Maître de Lumière a la responsabilité sur l'établissement du
retournement à la Lumière de cette Humanité. Ainsi donc, le Maître de Lumière est Christ. Il est Maître
de la Lumière parce qu'il a réussi à maîtriser, au sein de l'Ombre, la Lumière, et à lui rendre son éclat.

Question : l'être que Marie a appelé Archonte, Dieu ou Diable, fait partie de l'âme groupe ou de
la Conscience collective des Drakos ou Dragons qui sont venus sur Terre, il y a 300 000 ans ?
Oui.

Question : les prénoms sont significatifs des choix d'âmes ?



Oui. De manière quasi systématique, au sein de cette illusion, les prénoms qui sont choisis sont
suggérés aux futurs parents qui vont accueillir cette âme au sein de cette illusion. Ainsi donc, le
prénom est porteur d'une Vibration qui vous relie à votre âme. En changer, n'est pas anodin. Ainsi,
vous falsifiez vous-même votre propre origine d'Âme. Vous devez, à tout prix, garder votre vrai prénom
car il est porteur des Vibrations qui ont guidé votre chemin linéaire au sein de cette densité.

Question : pourquoi tant de violence ? Comment s'en protéger et la transformer ?
La violence est une des manifestations de la dualité. La violence n'est que liée au manque d'Amour,
existant, non pas en vous, mais sur l'ensemble de l'Humanité, puisque celle-ci est fortement coupée
de La Source, pour ne pas dire autrement. Vous n'avez juste que votre étincelle Divine qui vous permet
d'être encore reliés à La Source, sur le plan Vibratoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous accélérons
l'accès à l'Êtreté. Il faut bien comprendre que ce que nous appelons, entre nous, les méchants
garçons ou les mauvais garçons, ont créé, depuis fort longtemps, à travers les matrices
électromagnétiques qui sont au nombre de trois, des enveloppes dans lesquelles se développent des
forces de tensions extrêmes qui sont en rapport, effectivement, en premier, avec la souffrance et avec
la violence. Vous n'avez, aujourd'hui, qu'une seule façon de vous protéger de la violence. Néanmoins,
si vous employez le terme protéger, vous êtes encore en action / réaction. La seule façon de dissoudre
la violence qui se manifesterait au sein de votre vie ou de votre entourage, serait d'élever votre niveau
Vibratoire. À partir du moment précis où votre niveau Vibratoire devient imperméable à la souffrance et
à la violence, que se passe-t-il ? Si vous avez une profession qui vous expose à cette violence ou à
cette souffrance, vous êtes obligés de vous en détourner parce-que vous n'aurez aucun moyen, avec
votre Vibration de Lumière, de transformer la totalité des souffrances et des violences auxquelles vous
serez confrontés. Dans un second temps, en ayant transcendé vos propres limites par rapport à la
violence et à la souffrance (et aux attractions professionnelles ou affectives qu'elles peuvent entraîner),
vous allez vous-mêmes dépasser cette dualité de réaction, en entrant en Unité. Et, au fur et à mesure
que votre vie évoluera dans l'Unité, la violence ne pourra tout simplement plus se manifester, à vous,
sous une forme ou sous une autre. Le principe d'attraction et de résonnance jouant, ici, à plein. C'est-
à-dire que, tant que se manifeste à vous une violence, vous subissez une réaction en relation avec une
action que vous avez générée un jour. Ceci est la règle action / réaction créée par les Archontes. Le
karma est donc aussi une Création des Archontes. Il n'existe pas dans les mondes spirituels.

Question : aujourd'hui, est-il important ou utile de connaître son nom spirituel ?
Votre nom spirituel vous sera révélé, par vous-même à vous-même, et non pas par une personne
extérieure. De la même façon qu'il a été développé, à de nombreuses reprises, ce que l'on appelle les
lignées spirituelles. Ces quatre lignées spirituelles sous-tendent et vous permettent de ne pas être
coupés de La Source. Mais, néanmoins, aucune autorité extérieure ne peut avoir pouvoir sur vous pour
vous donner vos lignées. Elles vous appartiennent à vous-même et elles se révèlent à vous, le moment
venu. Le plus important, aujourd'hui, pour monter en Vibration et vous relier à votre propre Unité, a été
donné par de multiples enseignements. Je pense, en particulier, à l'enseignement de Maître RAM, un
des Melchizedech. Je pense, en particulier, à l'enseignement qui a été donné par l'Intra-Terre,
concernant les clés cristallines et les clés ascensionnelles, mais aussi d'autres techniques qui vous
seront révélées, très bientôt, par l'Archange Mickaël en personne.

Question : Si le karma n'existe pas, d'où vient l'expression "Seigneurs du karma" ?
Les Seigneurs du karma, ou Lipikas karmiques, est une expression consacrée et utilisée en Orient. Les
Seigneurs du karma ne sont rien d'autres que les 24 vieillards qui veillent à ce que cette Dimension ne
soit pas coupée définitivement de La Source.

Question : la Source a pu créer des âmes à partir du son ?
Le son est Création. Ainsi que je l'ai dit, la Vibration se manifeste par le son, la couleur et la forme,
dans toutes les Dimensions. Ainsi donc, La Source ne créée pas mais elle se créée elle-même et les
Créations partent de La Source, en s'extériorisant elles-mêmes de la Source. Néanmoins, au niveau
des Dimensions, quelles qu'elles soient, l'aspect Créateur n'est pas relié à La Source. La Source
maintient la vie et la cohésion. Elle est Source de Vie, comme son nom l'indique, mais la Créatrice est
Marie. En tout cas, au sein d'autres multi-univers et d'autres multi-dimensions, une entité extériorisée
de La Source a tout pouvoir pour manifester des Créations au niveau des Dimensions, à condition de
ne pas se couper de La Source (chose qu'ont faite les Archontes).



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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