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Et bien, chers amis, comme vous le savez, ça fait déjà un certain temps que j'ai pas pu m'exprimer
avec vous parce que vous avez beaucoup de monde qui vient vous voir et je passe, bien évidemment,
après l'Archange et après le grand Maître. Ça me paraît un peu évident. Alors, je profite qu'on me
donne l'occasion de pouvoir vous parler en petit comité pour vous souhaiter tout d'abord (et me
souhaiter aussi) la bienvenue et aussi vous apporter toute mon amitié, toutes mes salutations. Comme
d'habitude, nous allons essayer de vous aider dans votre cheminement à travers les questions que
vous aurez à me poser. Alors, chers amis, je vous dis bonsoir et j'écoute ce que vous avez à me
demander.

Question : qu'en est-il du passage de la comète Lulin ?
Comment vous l'avez-vous appelée ?

Question : Lulin.
Elle est chinoise, alors. C'est peut-être la comète du nouvel an chez les chinois, non ? C'est une
blague, ça. Comme je vous l'ai dit, les comètes sont les concrétions et les manifestations extrêmement
précises d'un signe. Les comètes sont un signe. Le plus souvent ce signe est coloré, si vous voulez,
selon les constellations ou les étoiles ou les planètes qui sont traversées, depuis la Terre que vous
voyez, dans le ciel, par rapport à cette comète. Alors, l'influence cométaire ne peut exister qu'à partir
du moment, vous l'aurez compris, où celle-ci devient visible à l'œil nu. Ça, c'est la première chose
parce que les comètes (ou les bouts de concrétions) il en passe tous les jours mais le côté visible va
correspondre totalement à l'influence, telles que les données astrologiques vont correspondre. C'est-à-
dire que, selon les endroits du ciel qui sont traversés par la comète et selon les constellations qui sont
traversées (aussi bien au niveau des étoiles fixes que de vos propres planètes de ce système solaire)
vous allez avoir une influence particulière. Alors, les comètes ont toujours été faites pour prévenir.
Déjà, dans la tradition populaire et l'imagerie populaire, les comètes ont toujours été les annonciateurs
d'évènements, je dirais, importants. Et, dans la majorité des cas, ces évènements correspondent à des
facteurs qui sont pas, au niveau des humains, extrêmement agréables. D'où la terreur qu'elles ont
toujours inspirée et aussi l'effet de cristallisation qui a été apporté par les différents astrologues, dans
les différentes traditions. Alors, ce passage cométaire correspond effectivement à la concrétion de
grands êtres et, en premier de ceux-ci, c'est l'Archange, comme vous le savez, Mikaël. Mais n'importe
quel ange peut aussi se manifester et densifier sa présence et son influence sur cette Terre à travers
une comète. Il est important de comprendre qu'à partir du moment où cela est vu, il faut repérer où
cela est vu et, ensuite, essayer de voir, si vous voulez, qu'apporte cette comète. Alors, bien
évidemment, y'a d'autres éléments qui interviennent selon l'aspect visuel. La première des choses qui
intervient c'est, bien évidemment, la couleur parce que toutes les comètes ne sont pas de la même
couleur. Vous avez des comètes qui sont blanches. Vous avez des comètes qui sont marron. Vous
avez des comètes qui sont bleues. Vous avez des comètes qui sont vertes. Alors, cette comète elle est
de couleur bleue et verte. Ça, c'est important à comprendre. Les grosses comètes que vous aviez eues
par le passé étaient, le plus souvent, des comètes blanches ou marron. Qu'est ce que ça veut dire ?
Ca veut dire que la comète signe l'approche d'une énergie particulière en rapport avec l'influence, je
dirais, d'un Archange. En l'occurrence, comme vous le savez, la période est sous l'influence et la
domination totale de l'Archange Mikaël. Mikaël est celui qui vient faire le ménage, comme vous dites.
Ça, vous le savez aussi. Alors, aussi, cette comète, comme vous le verrez, elle est de couleur
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bleue/verte. Qu'est ce qu'elle annonce ? Elle annonce quelque chose qui est en rapport avec la
couleur bleue, déjà, et la couleur verte. Alors, qu'est ce qui se rapproche le plus de la couleur bleue et
verte ? Et bien, je vais vous dire que la première analogie qui est en résonance avec cela c'est le
manteau de l'Archange Mikaël et le manteau de Marie, bien évidemment. Alors, ça veut dire que cette
comète elle va précipiter sur Terre deux énergies : l'énergie de l'archange Mikaël qui œuvrera, vous le
savez, à travers des manifestations de type élémentaire extrêmement puissantes. La deuxième chose,
elle signe aussi la présence de l'énergie de Marie. Vous vous doutez bien que, malgré que Marie et
Mikaël portent le manteau, leur énergie n'a pas du tout la même, comment dire ?, propriété, bien
évidemment. Il faut aussi se demander où passe la comète. Alors, la première chose que vous verrez
c'est une conjonction entre la comète et la lune. Elle passe au même endroit que où sera la lune. Ça
veut dire quoi ? Ça veut dire que l'élément qui va se manifester est lié d'une part à un reflet du soleil
(parce que la couleur de la lune est liée à la couleur du soleil qui se reflète dedans) et c'est aussi lié
aux influences lunaires. Quelles sont les influences lunaires ? Elles sont liées avant tout à ce que vous
appelez l'eau mais, encore au delà, à ce que vous appelez l'argent. L'argent, c'est la lune, bien
évidemment. C'est pas uniquement le pouvoir, c'est le reflet des valeurs d'échange au niveau spirituel
qui sont, elles, au niveau solaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez vous apercevoir que
le moment précis où cette comète devient visible correspond à un moment où elle se situe dans la
constellation de la Vierge. La constellation de la Vierge est donc conjointe à cette comète de couleur
bleu/verte et aussi conjointe à la lune. Lune et Vierge, alors, ça donne quoi cela ? La Lune et la Vierge
vont correspondre, si vous voulez, au niveau de cette comète, à la manifestation de la volonté divine,
féminine, sur Terre. Ça veut dire quoi en langage un peu plus précis ? Et bien, ça veut dire simplement
que cette comète va entraîner un certain nombre de modifications par rapport à l'argent. Ça, vous le
savez déjà. Je vous l'ai déjà annoncé depuis de nombreuses fois, de nombreuses années, que tout ce
qui fait votre système économique devait s'écrouler car il était sous l'emprise des forces de l'Ombre.
Plus aucune pièce de monnaie, plus aucun sou qui est dans vos banques, n'est dirigé par les forces
de Lumière. Donc il faut que ce système s'écroule, bien évidemment. Alors, je vous répondrais aussi
que les occultistes des forces noires savent pertinemment qu'il faut se servir de cette époque pour
essayer de transformer l'annonce faite par Marie en des choses toujours aussi noires, comme, par
exemple, enfoncer encore un peu plus le clou de la domination mondiale des élites Lucifériennes sur
le commun des mortels qui va donc venir s'opposer aux manifestations de Lumière Mikaëlique et aussi
de l'influence protectrice de la Vierge. Vous apprendrez aussi que cette comète est extrêmement riche
en ce que vous appelez un gaz qui est le méthane et le méthane est un gaz qui est un poison. Vous
savez aussi que le méthane est quelque chose qui intervient au niveau d'un certain nombre de
mécanismes qui permet au feu de se mélanger à l'eau. Vous avez, à travers cela, quelque chose qui
est extrêmement puissant par rapport au mélange de l'eau et du feu qui préfigure, en quelque sorte, le
mélange de l'eau et du feu sur Terre. Le passage de la comète ne suffit pas à déclencher la réalité
d'un processus mais il suffit à déclencher la prise de conscience du processus. Voilà ce que je voulais
dire. Cela vous convient ou vous voulez encore plus d'informations ?

Question : de quelle manière va se manifester ce mélange eau/feu ?
Alors, l'eau, vous le savez (on va pas faire un cours de chimie), c'est l'assemblage de deux gaz que
vous appelez hydrogène et oxygène. Or ce sont les deux gaz qui sont inflammables et qui peuvent
aussi générer le feu. L'eau et le feu ne sont que les deux, comment dire ?, éléments qui sont en
opposition de phase mais qui possèdent les mêmes constituants. Ça, c'est très important à
comprendre. Ça veut dire que le mélange de l'eau et du feu va être responsable d'un certain nombre
de conflagrations et de déflagrations au niveau de votre système solaire. Pas uniquement sur la Terre,
bien sûr, mais sur l'ensemble du système solaire. C'est-à-dire qu'un certain nombre de phénomènes
astronomiques, déjà observés par les télescopes, vont aussi devenir visibles dans la nuit au niveau de
votre ciel. Certaines planètes de ce système solaire vont présenter des signes extrêmement puissants
de certaines formes de réactions liées à l'eau et au feu. C‘est ce qui se passe déjà sur la planète Mars.
C'est ce qui se passe déjà sur d'autres planètes. C'est à dire qu'il va y avoir des modifications visibles,
enregistrables par les forces scientifiques de la planète qui vont comprendre qu'un certain nombre de
choses sont en train de se passer au sein même de votre système solaire. Cela ne pourra plus être
caché et cela sera révélé dans très peu de temps. Il faut un certain temps entre le moment où la
comète traverse, de manière visible, votre ciel et le moment où l'effet se fait durablement sentir dans la
matière. Dans un premier stade vous aurez l'information et ensuite vous aurez la concrétisation de
cette information dans votre vécu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la planète Mars, par exemple,
qui est liée aux énergies de la guerre, n'est ce pas, va se trouver renforcée. Bien évidemment, vous



allez observer que des prédispositions à la guerre vont apparaître en de nombreux endroits du monde
et pas seulement en un seul endroit. Il y a, de par ce qui a été manipulé sur la Terre par les forces de
l'Ombre, une prédisposition à la colère, à la guerre chez la majorité de l'être humain. C'est une période
où il faudra (je dirais ça pour vous, bien sûr), rester le plus possible centré et au calme et ne pas
rentrer en colère car la colère ne sera pas une simple colère mais elle déclenchera la guerre, aussi, en
vous et avec ceux contre qui vous serez en colère. Les humains vont devenir, comment dire ?, encore
un peu plus fous, si cela est possible.

Question : quel est le temps de latence entre l'apparition de cette comète et les réactions qu'elle
va entraîner ?
Vous verrez qu'à partir d'un cycle lunaire complet (qui correspond d'ailleurs à une date qui vous a été
donnée la dernière fois par le vénéré Archange Mikaël), qu'à partir du 25 mars, les cycles de la Lune
ne seront plus tout à fait les mêmes. Observez les couleurs, observez les radiations. Vous vous
apercevrez que les énergies qui sont reliées par le soleil au moment de la pleine lune (qui
s'accompagnent souvent par des réactivations des chakras supérieurs de l'être humain) vont être
considérablement augmentées. Les bombardements énergétiques venant du soleil et relayés par la
pleine lune vont devenir extrêmement puissants, extrêmement envahissants, je dirais, au niveau de vos
cocons et de vos structures et de vos chakras.

Question : Jupiter est-il aussi concerné, comme Mars ?
Jupiter est entièrement concerné. Alors, pour Jupiter, les choses sont un peu différentes. Vous savez
que les vertus de Jupiter sont presque assimilables au côté solaire, quelque part. Jupiter, comme il est
dit dans les textes anciens, c'est le jovial, bien sûr, mais, là, Jupiter il sera pas du tout jovial. Jupiter il
va aussi se mettre en colère c'est-à-dire qu'il va renforcer son rayonnement propre, en plus du soleil et
en plus de la lune. Le mois de mars est un mois extrêmement important parce que vous allez observer
entre le 1er mars et la fin du mois de mars (avec aussi bien les périodes du printemps, bien sûr, mais
aussi les jours qui vous ont été donnés par l'archange Mikaël) comme un vent de folie sur cette Terre
aussi bien au niveau de l'économie et, encore une fois, au niveau des humains, malheureusement.

Question : comment vont évoluer les animaux ?
Un maître d'un chien qui est un sauvage aura un chien sauvage, un maître d'un chien qui est un
maître doux aura un chien doux, quel que soit la race de chien (sauf s'il est malade, bien sûr). Donc,
on peut dire que les animaux se mouleront, quelque part, sur l'évolution de leur maître. Ça veut pas
dire qu'ils vont ascensionner mais parmi les animaux domestiques, par exemple, qui sont le plus
proche d'hommes, qui sont un peu évolués, bien évidemment, ces animaux trouveront le chemin de
l'individuation beaucoup plus facilement que les animaux qui sont chez des sauvages, n'est-ce pas ?

Question : et les dauphins ?
Les dauphins ont un rôle très important. Comme vous le savez, dans l'Intra-Terre, il y a des peuples
delphinoïdes. Les dauphins que vous voyez (quels que soient les dauphins car vous savez qu'il y a
d'innombrables races de dauphins sur cette Terre), tout ce que vous appelez les mammifères marins
(et même les baleines), sont des animaux beaucoup plus évolués que l'être humain. Ce que vous
voyez dans cette dimension qui est la troisième dimension n'est qu'un reflet. La vraie réalité de ces
êtres là se situe dans des univers que vous pouvez même pas appréhender. Et donc quand la Terre
ascensionnera ils n'auront plus du tout de rôle par rapport à la cohérence et la cohésion de ce
système. Donc ils n'auront plus de raison d'être sur la Terre régénérée.

Question : et les animaux qui souffrent ou qui sont sacrifiés ?
Tout dépend du type d'animaux. Il y a des animaux qui ont été sacrifiés par l'homme, qui se sont
sacrifiés pour vous donner nourriture. Ça, j'ai déjà dit il y a très longtemps. En juin 2006 je vous avais
dit que les animaux ailés s'étaient sacrifiés pour vous fournir la nourriture. Mais, par contre, qui dit
sacrifice d'animaux ne veut pas dire pour autant de faire vivre les animaux comme des machines,
comme vous faites pour la plupart à l'heure actuelle c'est-à-dire des élevages, comment vous appelez
ça quand y'a des milliers d'animaux qui sont enfermés ?, en batterie. Ça, c'est pas du tout humain.
C'est un traitement inhumain. Mais, néanmoins, les autres animaux iront sur leur propre chemin mais
on peut dire, effectivement, que le chemin de l'homme ascensionné et des animaux se sépare. Dans
les dimensions que vous allez explorer (pour ceux qui auront la chance de vivre dans d'autres
dimensions) les animaux n'auront plus ce rôle là. Ils ne seront plus là. Vous serez dans des



atmosphères éthérées. Rappelez-vous que la plupart des animaux n'ont pas d'âme individuelle sauf,
bien évidemment, pour les mammifères marins, par exemple. La plupart des animaux qui n'ont pas
d'âme individualisée, qui sont en cours d'individualisation, pour certains, ne vous suivront pas, ils ne
pourront pas vous suivre, bien évidemment, parce que, en cinquième dimension, il n'y a pas
d'animaux. Il y a des oiseaux mais ce que vous verrez ne correspond pas du tout à ce que vous
appelez des oiseaux. C'est compliqué à expliquer. Disons simplement que, quand vous parlez
d'oiseau, vous parlez de forme, de quelque chose qui se déplace dans l'air et d'une structure que vous
appelez âme collective. Or, en cinquième dimension, il ne peut pas y avoir d'âme collective. Il n'y a que
des âmes individualisées. Donc, les animaux tels que vous les connaissez sur Terre (excepté les
mammifères marins) n'existeront tout simplement pas.

Question : que deviendront alors ces animaux ?
Pour certains ils iront vers l'individualisation. Pour d'autres ils iront tout simplement vers la mort et le
recyclage dans des groupes d'âmes collectives.

Question : comment la fusion feu/eau va se manifester par rapport au karma de la France ?
La France, elle a plusieurs karmas. Tout d'abord elle a été appelée par la Vierge : la fille aînée de
l'église, donc, elle a un rôle (qu'elle a pas voulu jouer d'ailleurs car les français se revendiquent
cartésiens c'est à dire qu'ils ont besoin de preuves, de choses qui se résolvent en des équations).
Mais, aussi, les français sont des grands râleurs. Le plus important pour la France c'est transport et
communications. Quand je dis râleur ça veut dire qu'après la période de l'été qui sera déjà
extrêmement pénible il y a toutes les chances qu'en France se vive une deuxième révolution comme
celle que vous avez eue en 1789. La France, à ce niveau là, a un rôle d'impulsion sur les nouvelles
libertés mais à travers le combat et la révolution. Vous aurez aussi des évènements liés à la montée
des eaux mais pas pour tout de suite. Vous aurez beaucoup d'eau mais pas l'eau de mer pour
l'instant. Vous aurez beaucoup d'inondations, aussi, mais pas l'été, après. Qui dit problème de
transport dit problème de communication et d'acheminement, pas uniquement des êtres humains mais
aussi de ce qu'on pourrait appeler la nourriture et tout ce qui voyage. Comme vous l'avez remarqué,
aussi, pour le moment, vous n'avez pas eu les épidémies. Les épidémies importantes ne pourront
survenir qu'après l'intervention quasi complète de l'archange Mikaël, pas avant, parce qu'il faut d'abord
que le nettoyage soit fait et le nettoyage doit toucher d'abord les valeurs les plus corrompues chez
l'être humain. C'est-à-dire l'argent, en premier et ensuite le manque, bien évidemment, de spiritualité
de la plupart de la race humaine qui est complètement endormie, hypnotisée, anesthésiée, dans sa vie
particulière où il a voulu trouver la sécurité dans les choses matérielles.

Question : pourquoi y a-t-il des décalages avec certaines dates d'évènements ?
Il faut que je vous dise : vous êtes passés du temps humain au temps spirituel. Ça veut dire quoi ? Ça
veut dire que tant que vous étiez dans un temps humain le temps spirituel n'avait que peu de prise.
C'est pour ça d'ailleurs que les prophéties étaient très justes au niveau de ce qui est dit mais non pas
au niveau des dates. Mais, là, par contre, depuis la présence de l'archange Mikaël, vous êtes entrés
réellement dans ce qu'il est convenu d'appeler la fin des Temps, la fin de ce Temps. Ça veut dire que
les forces spirituelles imposent, je dirais, leur timing. Comment est-ce que les forces spirituelles
imposent leur timing ? Elles vont pas l'imposer à travers des vaisseaux qui vont venir vous faire coucou
à travers les hublots. Elle vient, tout simplement, bien évidemment, à travers les comètes, à travers les
planètes et à travers les systèmes solaires. Et cela vous pouvez pas y échapper. Les temps que vous
vivez ont été appelés, dans la Bible, les Temps Réduits, c'est le fameux Temps de l'apocalypse tel que
cela a été décrit par nombre de prophètes. Vous rentrez de pleins pieds dans cette époque là qui est
l'époque de la révélation. Nombre de choses sont déjà révélées et vous n'êtes pas au bout de vos
surprises. D'abord la révélation de la présence extra-Terrestre, bonne et mauvaise, d'ailleurs. C'est
aussi la fin de l'illusion, la fin de ce qu'a bâti l'homme qui a été bâti sur des valeurs d'inégalité, sur des
valeurs de domination, sur des valeurs d'asservissement, de pouvoir et de contraintes. Tout ça se
termine et va se terminer sous vos yeux. Alors, bien évidemment, ça entraînera, je dirais, une espèce
de désorganisation.

Question : comment reconnaître les bons des mauvais extra-Terrestres ?
Là, vous le sentirez, tout simplement. C'est vibratoire. C'est tout simplement vibratoire.

Question : comment intégrer au mieux les énergies puissantes en ce moment ?



Être soi-même. Éviter les êtres qui ne sont pas dans cet état et qui risqueraient de vous confronter ou
de vous mettre en colère. Imaginez que vous vivez des rencontres, comme certains d'entre vous vivent
avec l'Ange gardien, avec la Lumière, vivent des choses insensées, incroyables la nuit et que, dans la
journée, votre voisin, lui, est dans une colère noire et sort son fusil pour tirer sur sa famille. Vous allez
faire quoi ? C'est à ce niveau là. Ça va vous arriver, pas à vous, mais ça va arriver partout. Si vous
devez vous déplacer, allez dans des endroits de ferveur, de paix, de calme. Tous les lieux d'apparition
(ndr : de Marie) sont à privilégier durant la période qui vient. Tous les lieux de nature féminine où
prédomine l'eau (mais pas les torrents) : le lac, les rivières calmes et les endroits où l'énergie est
ronde, où l'énergie est de nature féminine parce qu'elles vous aideront à stabiliser les niveaux
d'énergie que vous allez vivre. Mais il faut pas aller à la fête foraine, hein. La montagne est le lieu de la
révélation dans toutes les traditions, bien évidemment. La montagne est aussi de nature initiatique. La
montagne évoque, aussi, peu de personnes, le calme, la sérénité. L'eau. D'une manière générale. Ça
peut être à boire. Ça peut être de l'eau qui coule sur les bras. Ça peut être de l'eau qui coule sur la
tête. Ça peut être vous immerger dans l'eau. Ça peut être une bonne douche, etc, etc ... Tout ce qui
est lié à l'eau. Il vaut mieux quand même de l'eau non salée parce que l'eau salée y'a une composante
particulière, liée à la vie, comme vous le savez, puisque vous êtes constitués d'eau de mer, n'est ce
pas ? Donc, il faut éviter cela. C'est plutôt l'eau douce.

Question : c'est Uriel qui vient après Mikaël ?
Tout à fait. L'archange qui est lié au retournement et à l'annonciation du nouveau monde et qui se
terminera, la dernière année, par l'archange Metatron.

Question : Marie se manifestera en même temps que Mikaël ?
Marie se manifeste déjà pour certains êtres. Elle va se manifester de plus en plus après le passage de
la comète qui traverse votre ciel. Couleurs bleue et verte, je vous rappelle.

Question : pouvez-vous nous parler du Soleil des Soleils, Alcyone ?
Que vous dire de plus que ce que vous savez déjà ? Vous allez entrer et vous allez être alignés avec le
centre des galaxies qui est le soleil d'Alcyone. Le soleil d'Alcyone est lié, les soleils d'Alcyone sont liés,
à l'histoire même de la Terre puisque vous avez dans la mythologie ce qu'on appelle les filles des
Pléiades. Tout ça a une origine bien antérieure à l'intervention d'Orionis sur la destinée de ce système
solaire. Vous allez vous trouver réalignés avec votre source première. C'est-à-dire qu'au-delà de votre
origine et aussi, on va dire, planétaire (de tel système solaire ou de tel autre système solaire), avant
même d'avoir pris pieds et incarnation d'origine dans ce système solaire, vous veniez tous, nous
venions tous, du Soleil central des galaxies c'est-à-dire Alcyone, bien sûr. Votre système solaire, je
dirais même que l'ensemble de cette galaxie, va se trouver directement dans l'alignement du soleil
d'Alcyone dans très peu de temps mais je peux pas en dire plus maintenant. L'influence s'en fait déjà
sentir et elle s'en fera de plus en plus sentir au fur et à mesure que vous avancerez dans les mois et
les années qui viennent. Les mois, même, surtout.

Question : ça va donc interférer avec notre matière ?
Bien sûr. La matière qui va subir l'influence des Soleils d'Alcyone va complètement se transmuter.
C'est le début de la transmutation. C'est le début de la révélation Divine.

Question : Alcyone va donc initialiser l'ascension ?
Bien sûr. Et le soleil fait le reflet, bien sûr. Comme vous le savez, comme beaucoup d'êtres vous l'ont
dit, surveillez le soleil de très près. C'est pas pour rien si la Maman du Ciel a montré le soleil et a
toujours parlé du soleil.

Question : quand pourrons-nous voir Erkobulus ?
Il est déjà visible, largement. Vous ne le voyez pas dans cet hémisphère là, pour l'instant, sauf à
l'extrême pôle nord. Elle est surtout visible du côté opposé où vous êtes : l'Australie, la Nouvelle
Zélande, l'Antarctique, la Nouvelle Calédonie. Elle deviendra visible uniquement quand elle montera
sur la ligne équatoriale c'est-à-dire avant cet été mais pas encore.

Question : c'est ce qui explique les perturbations climatiques en Australie en ce moment ?
Oui, bien sûr. Y'a pas que l'Australie. Les bouleversements climatiques vous n'en n'avez qu'un très
faible aperçu. On vous parle de certaines choses mais vous n'êtes pas au courant de tout. Par
exemple les niveaux d'inondations, les niveaux de sécheresse, les niveaux de froid, les niveaux de



neige, les niveaux de chaleur, sont complètement extrémistes.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Et bien, chers amis, j'espère avoir été d'une petite aide. C'est vrai qu'avec les révélations que vous
avez eues depuis quelque temps, moi, je peux intervenir que sur votre quotidien, n'est ce pas, parce
que, bien évidemment, quand l'Archange ou Orionis interviennent parmi vous, je crois qu'ils vous ont
donné des éléments extrêmement précis. Moi, je peux que vous aider, maintenant, sur le cheminement
spirituel mais indépendamment des évènements, bien sûr, parce que vous les connaissez. Alors, chers
amis, j'espère avoir été d'une aide particulière et j'espère pouvoir revenir très bientôt parmi vous. En
attendant recevez tout mon amour. 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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