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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir ici, comme toujours, des
nouvelles têtes. Alors, je vous donne la parole, je vous transmets toutes mes bénédictions et, comme
vous l'a dit Un Ami, nous nous frottons les mains et les Cœurs parce que nous sommes contents
d'être bientôt parmi vous.

Question : pourquoi baille- t'on autant pendant les exercices ?
La libération et les bâillements correspondent au changement de l'état de Conscience. Vous pénétrez
des niveaux, pour beaucoup d'entre vous, certainement, qui sont nouveaux. Et en accédant à ces états
de Conscience différents, les bâillements traduisent, si vous voulez, la mise en adéquation de la
Conscience limitée avec votre état d'Être. Et ça se traduit souvent par des bâillements. Les choses sont
bien faites.

Question : des Ancreurs de Lumière accompagneront-ils ceux qui resteront en 3ème Dimension
Unifiée ou leur rôle sera terminé ?
Alors, il y aura, bien évidemment, au sein des espaces où seront recréées les 3ème Dimensions
Unifiées, il y aura, bien évidemment, des gardiens intra-terrestres. Cela est indispensable, même s'il
n'y a plus, si vous voulez, cet isolement qui a été connu au sein de la Terre. C'est indispensable parce
qu'il y a communication au sein de la 3ème Dimension non-dissociée. Une communication est possible
avec les autres Dimensions et il y a, là aussi, des êtres qui serviront de gardiens, d'intermédiaires. On
pourra plus les appeler les Anges Gardiens, parce qu'à ce moment-là les fonctions seront légèrement
différentes. Certains, d'ailleurs (et ne me demandez pas qui), iront jouer les rôles de ceux qui sont
aujourd'hui au sein de l'intra-Terre mais ailleurs, dans un autre univers, si vous préférez. Je sens que
les vélos commencent à s'activer.

Question : en 3ème Dimension Unifiée, il y a toujours la Dualité ?
Il y a la Dualité, c'est-à-dire les forces d'opposition. La différence majeure, c'est que vous restez
conscients et connectés aux autres Dimensions. Mais vous n'avez pas la possibilité de voyager
consciemment au sein des multi dimensions. Donc vous êtes, entre guillemets, prisonniers d'une
forme, mais libres en Esprit et en Vérité. Ce qui n'était pas le cas au sein de votre troisième Dimension
dissociée, qui était la mienne aussi, bien sûr.

Question : ceux qui seront en 3ème Dimension Unifiée pourront passer en 5ème Dimension ?
Tout être et toute Conscience est destinée, au sein des lignées humanoïdes, nous allons dire, quelles
que soient vos lignées spirituelles, à accéder à cette liberté totale. Mais certains êtres auront, comment
dire, tellement poussé loin la Dualité qu'il faudra un certain temps de ré acclimatation pour pouvoir
accéder à la transdimensionalité, c'est-à-dire à la capacité de changer de forme instantanément.

Question : pourriez-vous nous parler des différents niveaux Vibratoires ?
Sachez qu'il existe un nombre indéfini de Dimensions. Ce nombre indéfini n'est pas infini. Il est en
constante évolution. Mais vous avez des êtres, des Consciences qui évoluent au sein des lignées
évolutives (les humains, dont nous faisons partie), créés, à un moment donné, par la Grande Éloha
Marie, par des maîtres généticiens. La grande règle de l'évolution, c'est que, quand vous êtes créés à
partir de la Source et que vous manifestez une individualisation de votre Conscience par rapport à la
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Source, vous devenez capables d'expérimenter et d'explorer une gamme particulière de Vibrations.
Cette gamme particulière de Vibrations correspond, en général, à plusieurs Dimensions. Ce qui
caractérise une Dimension est la fréquence Vibratoire de la Conscience et des particules existant au
sein de cette Dimension. Il y a, au sein de ce qu'on appelle la génération descendante, c'est-à-dire
depuis les Dimensions les plus élevées jusqu'aux Dimensions les plus basses, une complexification de
la Vie qui fait que l'aspect physiologique et l'aspect forme devient extrêmement complexe. C'est ce que
vous connaissez avec la physiologie : vous avez des ongles, des cheveux, des poils, différents attributs
et ornements, nous allons dire. Quand vous remontez, par la voie ascensionnelle, sur votre Dimension
éternelle, vous n'êtes plus tributaires, comment dire, vous n'êtes plus associés à une limitation de
forme, vous êtes, par contre, extrêmement simples dans une forme, au sein d'un état Dimensionnel. Et
plus vous remontez en Conscience, ou plus vous observez les autres Dimensions, plus vous vous
rendez compte que les choses deviennent simples au niveau de leur forme, au niveau de leur
agencement et au niveau des fonctions qui deviennent extrêmement capitales dans la tenue des
univers, mais qui nécessitent justement cette simplicité. La complexification de la Vie s'observe surtout
dans les niveaux de Dimension hiérarchiquement bas, Vibratoirement bas. Mais plus vous montez,
plus vous observez des formes de Consciences qui ne sont pas limitées au niveau d'une forme, mais
qui s'éloignent de plus en plus d'un quelconque anthropomorphisme, d'une forme de vie telle que
vous la connaissez, avec une tête, un tronc, deux membres en haut et deux membres en bas et parfois
deux membres derrières, qui ont été assimilés à des ailes. Rappelez-vous, néanmoins, que ce qui est
important de, non pas comprendre, mais d'essayer d'imaginer déjà, avant de le vivre, c'est que quand
vous pénétrez votre corps d'Êtreté, ce corps d'Êtreté, il est infini. Il est éternel, immortel, mais il est
mutable. C'est-à-dire que, selon la Dimension dans laquelle se manifeste votre Conscience, la forme
peut changer. Mikaël, vous avez tous en tête la représentation de ce jeune homme avec ses boucles,
son manteau bleu, son épée qui terrasse le dragon. Ça, c'est une forme anthropomorphisée existant
au sein de la 5ème Dimension. Mais dans sa Dimension originelle, qui est la 18ème Dimension, non-
évolutive je précise, parce que les Archanges sont fidèles à eux-mêmes depuis la Création des
mondes et des univers. Ces lignées non-évolutives sont les garants de la Création des mondes mais ils
sont à la limite de l'anthropomorphisme. Et Mikaël et les Archanges sont des oiseaux. Rappelez-vous
et je vous le dis si vous le savez pas, que ceux que vous appelez animaux (vos chiens, vos chats, les
animaux domestiques, certaines races d'animal sauvage) sont une parodie de la Création. Parce que
les méchants garçons, les mauvais garçons, quand ils sont arrivés dans ce monde, ils ont créé eux-
mêmes des formes de vie pour se moquer, si vous voulez, de certaines lignées. Et ils ont créé,
volontairement, des formes animales, comme vous les appelez, qui n'ont rien d'animal d'ailleurs, parce
que je vous garantis que, pour certaines lignées et certains peuples venant au sein de la
Confédération Intergalactique, les animaux, c'est nous, au sens où vous l'entendez, vous, aujourd'hui.
Vous voyez un petit peu le retournement, n'est-ce pas ? Alors, il faut avoir la sagesse de comprendre
que les formes animales que vous voyez ne sont qu'une représentation (un peu moqueuse, je dirais,
connaissant les Dracos, je dirais même un peu, beaucoup, moqueuse) de ce que sont les autres
lignées. Bien évidemment, eux, ils ne se sont pas créés en tant qu'animal, n'est-ce pas, hein. ? Vous
verrez pas un Draco sous forme animale. Et donc, les animaux ne sont pas ce que vous croyez. Ils
sont une représentation des lignées spirituelles parfois les plus élevées. Cela vous le savez déjà, par
exemple pour les mammifères marins, qui viennent de Dimensions extrêmement plus évoluées que
l'être humain actuel présent sur Terre.

Question : quelle différence y a-t-il entre vacuité et Êtreté ?
L'Êtreté confère la vacuité. En Êtreté, il n'y a pas de séparation Dimensionnelle. Donc tout en étant au
sein d'un corps d'Êtreté particulier, selon votre état Dimensionnel, vous avez la possibilité de vivre la
vacuité et, si vous voulez, vous pouvez dissoudre votre Êtreté pour vous fondre à nouveau dans la
dissolution totale. Mais, en règle générale, même les êtres qui sont dans des lignées évolutives,
comme l'être humain par exemple, vit son Êtreté pendant... l'Éternité. Il y a tellement de choses à faire
là-haut, si vous saviez comme on s'amuse.

Question : qu'entendez-vous exactement par « mauvais garçons » ? Ça fait référence à un
vocabulaire duel et, quoi qu'il en soit, ils descendent également de la Source. 
Mais, chère amie, au sein de l'incarnation où vous êtes, vous avez des chenapans, n'est-ce pas ? Et
pourtant, quand vous avez un enfant chenapan, c'est toujours votre enfant. Mais vous l'appelez
chenapan. Eh bien, de la même façon, c'est pas duel. Ils sont quand même dans des lignées qui ne
sont pas vraiment évolutives pour le moment mais ils deviendront évolutifs quand ils deviendront des «



gentils garçons ». Mais ces mauvais garçons ont leurs jours comptés. Comme vous le savez, les
Dracos initiaux qui ont mené la rébellion avec Lucifer, la plupart sont aujourd'hui des êtres rédemptés.
Ils ont quand même, au niveau Vibratoire, comment vous appelez ça, une « densité » Vibratoire, même
sur les plans plus élevés, très impressionnante. Mais c'est des mauvais garçons, je maintiens. Qui
retourneront, bien sûr, à la Source mais ça, ils le savent aussi, même s'ils veulent pas se l'avouer pour
l'instant. Mais tout change, vous savez.

Question : si on a plusieurs lignées, quel corps va-t-on choisir ?
Ça dépend surtout, avant tout, de la Dimension où vous allez aller. Vous allez retrouver la Dimension
que vous aviez avant de pénétrer cette matrice. Si vous veniez de la 11ème Dimension, vous
retrouverez votre corps de 11ème Dimension. Si vous veniez et que vous étiez établis dans la 18ème
Dimension, vous retrouverez votre corps de 18ème Dimension. Si vous étiez de la 5ème Dimension,
vous retrouverez votre corps de 5ème Dimension, etc., etc. Alors, bien évidemment, on va prendre un
exemple. Plus vous remontez sur les plans dimensionnels, plus les formes ont tendance à devenir
uniformes et mutables, c'est-à-dire que vous n'êtes plus identifiés à vos lignées qui vous ont soutenu
durant votre prise de forme au sein de ce monde. Les lignées correspondent en fait, aux différentes
parts de vous qui ont permis votre propre création, parce qu'on peut imaginer que vous ayez pris tel
don, telle fonction, au sein d'un monde spécialisé dans cette fonction. Par exemple, les êtres de Sirius,
Sirius A, qui sont des Delphinoïdes, sont des maîtres généticiens. Les Dracos, dont nous parlions tout
à l'heure, dont la plupart viennent de la Grande Ourse, sont des, comment on pourrait appeler ça,
c'est difficile de trouver l'analogie au sein de votre monde, on pourrait dire des manutentionnaires. Il
faut pas qu'ils m'entendent hein, mais ce sont des êtres très puissants qui interviennent dans
l'agencement de certaines formes au niveau des Dimensions, avant qu'ils se décident à créer la
dissociation. Ensuite vous avez des êtres, par exemple, qui sont spécialisés dans la compréhension de
ce que vous appelez les fractales et qui vivent dans des univers fractals, totalement, ce sont les
Arcturiens, qui sont en fait des Léonins, qui ont des têtes de lions. Vous avez Sirius B, avec des têtes
de chiens. Mais n'allez pas dire aux chiens que vous considérez comme un animal, parce que là vous
serez très mal reçus. Mais ça, aujourd'hui, c'est votre compréhension intellectuelle, mais quand vous
commencerez à accéder et à sortir de la matrice, vous allez voir des choses incroyables. Alors, vous
imaginez bien que, au-delà de l'aspect Vibratoire qui explique pourquoi nos vaisseaux, en particulier la
flotte Mariale qui tourne autour du soleil, ne peut pas trop s'approcher de votre Terre. Vous imaginez
déjà, les Anges du Seigneur, quand ils se sont décrits y a pas longtemps et que déjà, des êtres
humains vont les prendre pour des méchants garçons, alors qu'ils n'ont rien de méchants garçons, ce
sont les Anges du Seigneur, les Serviteurs du Christ. Mais, vous êtes tellement imprégnés de votre
forme humaine, que de voir un chien debout comme vous, vous risquez d'avoir une attaque et je parle
même pas des dauphins à peau rouge. Je ne parle pas non plus de voir une tête de faucon face à
vous, avec des mains comme des battoirs. Vous voyez, vous imaginez un peu la complexité Vibratoire.
Je m'aperçois qu'ici, beaucoup ont vécu des manifestations importantes au niveau des Couronnes.
Mais ça, ça vous concerne vous avec vous-mêmes. Vous n'avez pas encore ouvert les voies de
communication qui sont accessibles à partir du moment où vous êtes dans l'Êtreté et à partir du
moment où vous nous rencontrerez. Alors, si vous me rencontrez, moi, rassurez-vous, j'ai toujours le
même aspect. Mais je peux aussi monter plus haut au niveau Vibratoire et apparaître sous une forme
de Lumière particulière, qui est ma Dimension d'origine, de la 11ème Dimension. Mais là, vous risquez
d'être chamboulés par ce que vous voyez. Par contre, quand vous rentrerez en Conscience dans votre
corps d'Êtreté que vous allez retrouver, là, vous serez chez vous, vous serez à l'aise. Que vous ayez
une tête de ceci ou de cela. Le plus important est la Vibration, c'est pas la forme, rappelez-vous. Parce
qu'à partir des mondes Unifiés, la forme est mutable. Elle n'est pas fixée comme au sein des
Dimensions carbonées.

Question : quelle est la forme des Pléiadiens ?
Oh, il existe plusieurs lignées Pléiadiennes, il y en a plus qu'une. Et, de la même façon qu'au niveau
de Sirius, du système solaire de Sirius, vous avez Sirius A, Sirius B, Sirius C. Dans un cas, vous avez
des dauphins et encore, dans les dauphins, c'est un univers entier qui s'étale sur plusieurs
Dimensions, avec des dizaines de planètes différentes autour de ce soleil et des formes de vie
Delphinoïdes profondément différentes. Vous avez une différence essentielle, comportementale,
Vibratoire, entre les dauphins aujourd'hui présents dans l'intra-Terre Unifiée au sein de la 3ème
Dimension et les dauphins maîtres généticiens qui sont restés sur Sirius et qui n'ont jamais parcouru
les voies de l'incarnation, comme Marie. Donc, vous avez des dauphins de 2 mètres, vous avez des



dauphins de 3 mètres, il y en a qui ont la peau blanche, d'autres la peau rouge, d'autres la peau
cuivrée, d'autres la peau grise que vous connaissez. Et, si vous voulez, c'est comme vous sur Terre,
vous avez les blancs, les jaunes, etc., etc., au sein de cette même Dimension. Vous avez même, sur
cette Terre, des lignées qui n'appartiennent pas à votre monde évolutif. Par exemple les gnomes, les
fées, les elfes, les sylphes qui n'ont rien à voir avec les lignées évolutives humaines. Et qui ne sont pas
prisonnières de la Dualité. Ce qui explique que, un sylphe ou un gnome puisse apparaître ou
disparaître aussi vite. Ils évoluent sur la 2ème Dimension et peuvent parfois se manifester dans la
3ème Dimension.

Question : et pour les Pléiadiens ?
Alors, les Pléiadiens, vous avez des humanoïdes, vous avez des formes de vie qui sont très élevées,
qui sont au-delà de l'anthropomorphisme, vous avez une des étoiles des Pléiades d'où viennent les
êtres appelés civilisation des Triangles. Vous avez aussi Alcyone, qui est dans le coin. Et là vous avez
la Source, la Source des Sources, qui elle, se présente sous la forme qu'elle veut. Elle peut voyager
en totale liberté (et heureusement, c'est quand même le chef des chefs), qui peut être à la fois la
totalité de cette Conscience au sein d'un électron ou d'un photon, comme au sein d'un univers entier.
Sa Conscience voyage et est mutable d'un bout de l'échelle à l'autre bout de l'échelle des Vibrations et
des Dimensions. D'ailleurs, c'était le contrat qui a fait que la Source a pu se manifester au sein d'un
corps humain. De même qu'elle peut se manifester au sein d'un corps de toute origine. Alors, vous
voyez, pour l'instant vous êtes habitués au sein de cette Dimension où vous êtes, à une forme. Vous
êtes identifiés à votre forme, à votre corps physiologique. Mais admettez qu'au niveau des autres
Dimensions, votre forme est mutable. Vous êtes immortels, vous êtes impermanents, vous êtes dans la
vacuité, vous êtes dans la Totalité et vous pouvez, en plus, changer de forme. Vous vous rendez
compte tout ce que vous allez avoir à retrouver, à explorer ?

Question : pourriez-vous reparler de la constellation planétaire sous forme de Croix qui va se
manifester de juillet à septembre ?
Elle correspond à votre Croix, c'est-à-dire à ce qui était annoncé par les prophètes, que moi aussi, de
mes visions que j'avais de mon vivant, qui avait surtout été décrite par mon grand ami et mon grand
frère Bença Deunov. Bença Deunov, quelques heures avant sa mort, a parfaitement décrit ce qui allait
arriver à la Terre. Et ce qui arrive à la Terre, qui est son Ascension, qui est sa transformation, de même
que la vôtre, est lié, bien évidemment, à des calendriers cosmiques et des calendriers planétaires. Les
calendriers planétaires, au sein de votre monde, ont un effet. Cet effet n'est pas du tout le même au
sein des mondes Unifiés. Vous êtes soumis, au sein de cette Dualité, à des forces gravitationnelles.
Ces forces gravitationnelles existent du fait des masses existantes pour les planètes. Quand les
masses de ces planètes se répartissent de telle façon à présenter, par rapport à votre vision
anthropocentrique de la Terre, une Croix, de part et d'autre du soleil, eh bien, c'est le moment où la
Terre change. Ça, ce moment, il est inscrit au sein de la Dualité. Parallèlement à cette croix, arrivent
des influences liées à Hercobulus, liées à Némésis, comme l'ont nommée les méchants garçons.
Némésis, ce soleil, cette planète sombre si vous préférez, vous ne la voyez pas avec le regard de l'œil.
Vous la voyez d'ores et déjà si vous regardez le soleil couchant les yeux clos, vous allez avoir deux
sources de lumière. Une qui est le soleil et une juste à côté. C'est Hercobulus. Les influences
d'Hercobulus sont majeures au niveau des systèmes gravitationnels. Vous avez un troisième élément
dans ce tableau cosmique, que les mauvais garçons n'avaient pas imaginé une seconde. C'était que le
rayonnement de la Lumière Métatronique allait venir un petit peu réajuster tout ça, n'est-ce pas et pas
selon leurs vues. Selon les vues de la Lumière. Mais ça, ils pouvaient pas le savoir, parce que ces
êtres, ces entités, maîtrisent les déplacements spatio-temporels mais au sein de cette Dimension. Ils
ne pouvaient pas percevoir que la Lumière qui est émise par le baudrier d'Orion et en particulier par
Bételgeuse, allait arriver sur Terre. Surtout pas durant la même époque que la Croix. Tout ça arrive en
même temps. C'est un opéra cosmique qui va se jouer, avec intervention de la Confédération
Intergalactique de la Lumière, et aussi avec l'intervention des rayonnements cosmiques que vous avez
appelés la Vague Galactique, qui viennent, si vous voulez, se rajouter au rayonnement de Bételgeuse,
au rayonnement d'Alcyone, aux influences gravitationnelles de la Croix, et aux influences
gravitationnelles de Hercobulus. Tout ça va se rencontrer à partir de cet été.

Question : quel est le rôle de la 4ème Dimension ?
Plan de vie intermédiaire. La vie n'est pas supportée par la 4ème Dimension. C'est un état
intermédiaire. Vous avez des vies stabilisées, entre guillemets, sur le plan Vibratoire, sur la 3ème, la



5ème, la 9ème, la 11ème, la 18ème, la 24ème, parfois la 21ème et au-delà. Mais ce qu'on appelle
4ème, 6ème, 7ème, sont des plans de cohésion, où y a pas de Conscience à proprement parler,
établie.

Question : une sortie dans le corps astral empêcherait-elle d'aller dans le corps d'Êtreté ?
Non, absolument pas. Mais simplement, c'est deux modes Vibratoires totalement différents. Mais vous
avez des êtres qui se complaisent et c'était le cas de mon vivant, quand j'étais Merlin, dans les mondes
astrals et il y a une telle attraction dans le monde astral, vous avez une telle capacité d'agir sur
l'environnement, que ça vous fait prendre des vessies pour des lanternes, vous êtes persuadés que
c'est la Lumière. Or il y a une différence essentielle qu'il vous faut assimiler, entre ce qu'on appelle le
monde « astral » et les mondes spirituels. Le monde astral, vous l'avez compris, appartient à la
matrice. Les Lumières sont rayonnantes, c'est-à-dire qu'elles vont de l'intérieur vers l'extérieur. Elles ne
sont pas à l'intérieur des formes. D'accord ? Dans les corps d'Êtreté, que ce soit 5ème, 11ème, et bien
au-delà, le rayonnement est intérieur. C'est-à-dire que la Lumière est à l'intérieur, c'est le corps qui est
lumineux, c'est pas le rayonnement qui est lumineux. C'est exactement l'inverse entre l'astral et les
corps spirituels.

Question : les lumières que l'on peut voir en méditation viennent de nous ou d'autres
Dimensions ?
Tout est possible. Vous pouvez voir simplement une lumière astrale, vous pouvez voir des lumières
concernant l'activation du 3ème œil, qui passe par certaines étapes lors de l'activation, justement, du
Sahasrara, vous pouvez avoir accès à des perceptions liées à des lumières appartenant à d'autres
Dimensions, tout est possible. Tout dépend de ce que vous voyez. Et c'est très vaste, comme domaine.
La vision de votre propre 3ème œil va se manifester par des couleurs ponctuelles, précises, qui
tournent l'une dans l'autre. Qui débouchent parfois sur des visages. Les visages sont les mémoires de
vos propres vies passées, c'est les visages que vous aviez dans le passé. Parfois vous voyez des
formes géométriques. Ces formes géométriques sont ce qui sous-tend le monde astral. Et puis après
vous commencez à rentrer dans des formes où les lumières, effectivement, ne sont plus à l'extérieur
ou un point comme votre 3ème œil, mais vous commencez à percevoir les entités de la pure Lumière
authentique, qui sont donc inversées par rapport à ce que vous voyez. Par exemple s'il y en a, parmi
vous, qui sont clairvoyants et observent par exemple quand l'Archange Anaël arrive, vous voyez un
brouillard blanc avec une forme longiligne. C'est ce que vos yeux dissociés perçoivent de la Lumière.
Et vous avez l'habitude de parler d'aura, de rayonnement. Vous voyez, autour des êtres, un
rayonnement extérieur. Ne me dites pas que vous voyez la Lumière à l'intérieur du corps physique. Il y
en a certains qui peuvent le faire, mais ils sont très très rares. Il y en a très peu qui sont capables de
voir la Lumière intérieure. Ce que vous voyez, c'est une manifestation extérieure de la Lumière. Même
les Chakras. Vous voyez la contrepartie éthérique, astrale, des Chakras, mais vous ne voyez pas la
réalité spirituelle des Chakras. Parce que la réalité spirituelle, elle est dans un rayonnement qui est
tourné et qui est la Lumière elle-même. Il faut pas confondre le rayonnement avec la Lumière. Ça, c'est
typique du retournement existant au sein de cette Dimension dissociée. Donc un être de Lumière est
un être qui est de la Lumière. Sa forme est Lumière. Le rayonnement s'exprime pas sous forme
colorée, il s'exprime sous forme de Vibrations. Mais quand vous êtes dans votre Dimension dissociée,
vous pouvez voir la Lumière et le rayonnement quand vous avez accès, vous-mêmes, à cette vision liée
à l'Êtreté.

Question : le pétrole est-il le sang veineux de la Terre, et l'eau son sang artériel ?
Oui. On peut dire aussi l'inverse. Le sang qui est caché c'est le sang artériel. Le sang qui est visible
c'est le sang veineux. Le sang épais, c'est le sang chargé de toxiques, celui que vous brûlez, que vous
appelez pétrole. Et le sang pur, c'est l'eau salée, c'est le sang artériel. Les deux visions peuvent se
compléter.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Alors, chers amis, portez-vous bien. Je vous transmets tout mon Amour, toutes mes salutations et tous
mes remerciements d'avoir été aussi attentifs à ce que je vous ai dit. Je vous dis à très bientôt, portez-
vous bien dans la Paix et dans le Cœur surtout et n'oubliez jamais la Joie. Et riez.

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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