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Les dereglements climatiques

HAARP et l’ingenierie climatique

De nombreux scientifiques l'ont annoncé (climatologues, géologues, océanologues, 
volcanologues...), les catastrophes climatiques s'enchainent (inondations, tempêtes de 
sable, pluies déferlantes, orages violents, orages électriques, températures anormales, 
glaciation extrême, tremblements de terre, atmosphère irrespirable, et même soleil 
rouge... Tout le récit de l'apocalypse biblique est en train de se dérouler sous nos yeux, 
étape par étape. Et quel récit, place au spectacle, à l'engouement, l'adrénaline, la peur, 
Satan contre Dieu, l'anti-christ conter le christ... La fin de partie est historique, digne 
des plus grands succès hollywoodiens de science-fiction.

Bon, ça, vous l'avez sûrement déjà entendu. On parlait déjà d'une pandémie mon-
diale et de l'air qui deviendrait irrespirable il y a des centaines d'années, de la bouche 
des plus grands prophètes, des hommes de sciences et des philosophes de renom-
mée. Maintenant, voici une version que vous avez certainement moins entendue et 
qui - au jour le jour - semble prendre tout son sens : 

La fin des temps fait partie d'une guerre psychologique alien d'ordre militaire, un 
programme organisé pour réduire la quantité d'êtres humains sur Terre et dominer 
pleinement les futures chronologies. Cet agenda de contrôle est mis en place grâce à 
tout un système de croyances et de mensonges qui ont été implanté avec stratégie sur 
des générations, à différentes époques, dans toutes les régions du monde, pour réussir 
à créer maintenant l'apocalypse mondiale tant recherchée. Nous pouvons être témoins 
des dérèglements climatiques anormaux depuis notre lieu d'habitation, et pour cause, 
ils sont intentionnellement provoqués avec des armes d'ingénierie climatique telles 
que l'est HAARP, cette arme secrète de destruction massive. Le système HAARP per-
met de modifier le climat, créer des catastrophes climatiques extrêmes, cibler des per-
sonnes ou des régions, modifier le comportement humain en jouant sur les impulsions 
électriques de son cerveau, et même faire exploser des bâtiments.
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Il y a - tout comme HAARP - d'autres laboratoires d'ingénierie climatique qui tiennent 
le même rôle et qui développent des programmes d'asservissement de la population 
en secret, tout en prédisant certaines catastrophes climatiques comme étant le résultat 
de phénomènes naturels et non le fruit de leurs expériences.

Il est temps de cesser de croire au réchauffement climatique naturel, ce sont les 
groupes élitistes au pouvoir qui conçoivent ces catastrophes ciblées en usant de tech-
nologies secrètes et de rituels de magie noire. Tous les moyens sont déployés pour y 
parvenir : 
   -  création de catastrophes climatiques (il y a même des tentatives pour masquer le 
soleil)
   -  création de pandémies successives (le coronavirus n'a pas fonctionné comme ils 
le souaitaient alors ils essaient d'inventer d'autres virus et vaccins)
   -  augmentation des conflits et des inégalités sociales (ils sont responsables de 
la chute économique de surcroît, avec les divisions entre amis et membres d'une 
même famille)... 

Tout cela fait parti de leurs plans. Mais rassurez-vous, leurs efforts seront vains, ils ne 
pourront pas aller jusqu'au bout. Il y a des mesures actuellement en place pour les en 
empêcher. La Terre est hébergée en sécurité, abritée par les consciences krystal gar-
diennes. 

Que pouvons-nous faire ?

Ce qu'il nous est demandé, c'est de prendre notre vie en main, de devenir pleinement 
responsables de nos actions et de nos choix en faisant du mieux possible avec les nou-
velles informations qui nous sont apportées, avec les nouvelles compréhensions que 
nous intégrons, car c'est à nous de nous extraire de ce vaste règne de la peur et du men-
songe. La Terre est en sécurité, c'est une certitude, maintenant c'est à nous de prendre 
les mesures et les dispositions qui sont à notre portée pour nous libérer, en menant des 
actions groupées, sans violence. Les médias ont simplement à répandre l'information 
sans se laisser corrompre, les militaires protéger le peuple et non le gouvernement, les 
avocats protéger les victimes et les témoins d'actes inhumains, non les criminels cachés 
derrière leur haut rang ou leur statut, les commerçants peuvent se réunir pour ouvrir, 
les médecins informer et diffuser des remèdes contre les effets secondaires des vaccins 
et des ondes... Lorsque chacun fait sa part, le monde entier prend un autre chemin.  
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L'Apocalypse biblique

Une simulation de fi n du monde

Parmi les recueils bibliques les plus connus se trouve le chapitre de la Révélation, 
le dernier livre du Nouveau Testament. Les Révélations sont aussi connues sous le 
nom d'Apocalypse ou « Apocalypso » en grec. Elles mettent en scène le combat 
final de Dieu contre Satan, à l'heure qui apparaît comme le jugement dernier, le ju-
gement de Dieu ou la grande purge nécessaire à la victoire de la lumière sur l'ombre, 
la victoire des magnifiques anges ailés sur les méchants démons reptiliens à queue 
fourchue - ce qui s'apparente à la victoire des groupes lucifériens (annunaki et anges 
déchus) sur les groupes sataniques (dracos et reptiliens d'Orion). La fin du match.

Aujourd'hui, le monde entier est en train de se pencher sur les Révélations bibliques 
pour essayer d'expliquer les phénomènes actuels ; pourquoi tant de virus, de famine, 
de catastrophes, d'accidents, tant d'incendies, de vagues déferlantes, d'orages élec-
triques, de guerres... ? À l'heure où l'humanité s'éveille à de nouvelles réalités, nous 
pouvons nous demander : et si les prophéties bibliques étaient vraies ? Si elles avaient 
raison ? Si nous étions en train de vivre en ce moment la fin des temps ? Car tout porte 
à croire que c'est le cas, selon les informations qui nous sont données ou accessibles 
en tout cas... les informations qui nous sont accessibles, c'est là le problème. 

Les seules informations qui sont diffusées en masse servent les familles d'élite. L'his-
toire entière de l'humanité a été effacée, réécrite et réinterprétée par les vainqueurs 
de la dernière guerre atlante, qui diffusent depuis leurs enseignements déformés pour 
nous maintenir dans l'illusion, à travers l'Église, l'Éducation, les Médias et la Poli-
tique. Ils ne souhaitent pas que nous ayons accès à nos origines, à la connaissance 
sacrée universelle, c'est pourquoi ils ont cherché à détruire tous les textes sacrés qui 
existent, ils ont détruits de nombreux textes esséniens, volés les manuscrits de l'équipe 
de Yeshua, réinterprété leur propre version des faits, incendié de nombreuses biblio-
thèques de sagesse, pour que rien ne perdure et que toutes traces du passé disparaisse. 
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Alors, ils peuvent imposer leur système de croyance partout dans le monde, et créer 
l'agenda de leur choix. Le chapitre des Révélations énonce toutes les étapes mises en 
œuvre les unes après les autres par les groupes annunaki de Jéhovah pour réaliser leur 
but ultime : prendre le contrôle total de la Terre et installer le Nouvel Ordre Mon-
dial. Cette histoire a été minutieusement planifiée, entièrement inventée et diffusée 
pour se propager dans le monde entier. Ainsi, en voyant toutes ces personnes de foi 
apporter la parole du Vengeur, toutes ces personnes essayer de déchiffrer les codes 
de l'Apocalypse comme s'ils étaient issus de Yeshua lui-même ou d'un saint prophète, 
combien sont en train de participer finalement au plus grand complot de tous les 
temps, que l'on n'ai jamais connu ? Je sais que ce n'est pas une réalité facile à digérer 
mais il nous faut y faire face, j'aurais aimé apporter de meilleures nouvelles, cepen-
dant nous sommes à l'heure des grandes révélations et les vraies révélations chris-
tiques dévoilent toutes les formes de complots - sataniques et lucifériens. 

Ce que nous allons découvrir durant les prochains mois va bousculer, heurter, choquer 
parfois, cependant il nous faut traverser cette période difficile avec le plus de calme et 
de lucidité possible, pour pouvoir s'en libérer. La Révélation biblique est un scénario 
de prise de contrôle de l'humanité durant la phase d'Ascension que nous vivons, ce 
n'est pas l'avenir. C'est un outil de contrôle mental annunaki. À côté de cela, ce que 
l'on appelle la Grande Révélation christique est l'objectif de libération totale émis par 
les Gardiens et la Source, et elle n'est pas écrite dans les grands livres, elle s'adapte en 
temps et en heure à la situation planétaire. Aucun futur n'est déjà écrit, nous sommes 
en train de l'écrire, nous le construisons à chaque instant.

Decodons deux exemples 

Pour comprendre l'agenda préplanifié dans le Livre de l'Apocalypse, nous allons 
prendre deux exemples particuliers : 

� Les 7 trompettes

� les 4 bêtes agenouillées devant le trône de Dieu

Il est fait référence à 7 sceaux activés par la volonté de Dieu, avec 7 anges qui sonnent 
leurs trompettes, avant que des séries de catastrophes n'interviennent. 



Les 7 trompettes sont une technologie annunaki qui fonctionne avec des ondes co-
niques. Il y a sur la côte est des Etats-Unis 7 énormes piliers qui sont ancrés profondé-
ment dans le sol, au niveau de la grille terrestre jéhovienne ; une grille de récupération 
énergétique mise en place par les groupes de Jéhovah. C'est Jéhovah qui se fait ap-
peler Dieu le Père, le Tout-Puissant, vengeur impitoyable qui décide du sort de tous 
les habitants en utilisant une image de Père protecteur et bienveillant. La grille jého-
vienne se superpose à la grille terrestre organique pour former des courants artificiels, 
et les 7 piliers forment des sortes d'implants de crucifixion plantés à l'intérieur du 
corps terrestre. Ces piliers maintiennent des brèches, comme des puits spatio-tempo-
rels entre la Terre vivante et la Terre fantôme, ils peuvent transférer des flux d'énergie 
vers la matrice fantôme, nourrir leur base, y transporter des objets ou des personnes, 
tout cela grâce à l'utilisation du trou de vers artificiel du Phoenix qu'ils ont conçu dans 
le Triangle des Bermudes. Alors évidemment, l'activation des 7 cônes de technologie 
trompette peut entraîner des cataclysmes majeurs, et les anges de Dieu représentent 
les anges déchus qui sont chargés de s'en occuper.  

Le Livre de l'Apocalypse mentionne l'existence de 4 bêtes qui s'agenouillent devant 
Jéhovah, victorieux sur son trône d'or. Il s'agit d'un lion, un aigle, un bœuf et un 
homme, les 4 animaux gardiens, les 4 familles de consciences gardiennes qui com-
posent la structure globale des grilles de conscience terrestre : le Lion représente la 
famille du Grand Lion Blanc, l'Aigle représente la famille de l'Aigle Doré, le buffle 
représente la famille de la Vache Bleue Sacrée, et l'Homme représente la grille des 
4 Piliers. En écrivant cette scène, la réelle volonté et motivation des groupes jého-
viens est de mettre à genoux toutes les familles gardiennes, les utiliser pour les servir, 
et les tuer s'ils n'y parviennent pas. C'est leur plus grande motivation, les voir se pros-
terner. Bien évidemment, je vous laisse songer à ce qu'il ferait du reste de l'humanité.

Donc le grand jugement de Dieu, le jugement dernier ou le chapitre de la fin des 
temps, avec la victoire de la lumière sur l'ombre, c'est un livre qui a été entièrement 
inventé par les annunaki de Jéhovah, monté de toutes pièces pour réaliser leur agen-
da final de prise de contrôle, contre-carrer l'Ascension et récupérer un maximum 
d'âmes. Alors que le monde semble de plus en plus chaotique, noir et désolé, beau-
coup de personnes à la recherche de compréhension tombent naturellement dans le 
piège de cette fausse lumière, trompées par l'illusion d'un faux père. Mais Dieu n'est 
pas une personne, la Source est l'essence de la vie et cette essence existe en chacun 
de nous. Le combat qui fait rage entre les annunaki et les dracos d'Orion dure depuis 
des millions d'années, et ce combat continue pour garder le contrôle de la Terre, pour 
garder le contrôle de nos vies. Alors allons-nous courir inconsciemment dans les bras 
de faux héros, ou décider de créer notre avenir ?
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MESSAGE DE LA NATURE

La Tortue

La tortue va à son rythme, 
Elle nage au rythme de son métabo-
lisme, 
Elle n'est lente que pour ceux qui ont un 
métabolisme rapide et qui la perçoivent 
à travers leurs yeux. 

D'où vient la notion de lenteur ? 
Du regard que l'on porte sur cet être 
différent, 
Au fonctionnement différent. 

La tortue n'est pas patience, 
Mais elle nous l'enseigne en croisant 
notre chemin. 
Elle a un caractère vif et pourtant 
nous la voyons endormie. 

Loin d'être paresseuse, elle peut nager 
pendant des jours sans s'arrêter, 
Traverser des distances inimaginables 
sans jamais perdre sa destination de 
vue . 

Soyez comme la tortue, 
Endurants, 
Ne passez pas votre temps à écouter 
ce qui se dit de vous, 
Ou ce que l'on pense de vous, 
Restez fixés sur vos objectifs, 
Nourrissez vos rêves pour les 
atteindre. 
Prenez soin de poser chaque pas bien 
à plat avant de poser le prochain.  







TRANSCRIPTION

Q&R Fevrier 2021

Apocalypse & Changement Climatique
(audio disponible)
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Elna : « Bienvenue à tous. Cette séance vise à répondre aux principaux questionne-
ments que vous avez formulés sous la vidéo Terraflash de février pour mieux appré-
hender les événements et différencier les grands agendas en cours, afin d'être en me-
sure de faire les meilleurs choix à disposition, avec le plus de conscience et d'intégrité 
possible. Merci beaucoup pour votre participation. Ce mois-ci, nous allons parler de 
l'Eglise. 

Il est important - afin d'aborder ce chapitre - de garder beaucoup de détachement et de 
neutralité, car la religion est un sujet qui touche tout le monde à des échelles plus ou 
moins grandes, elles ont marqué l'histoire de nos ancêtres, elles ont aidées bon nombre 
de personnes à trouver la foi dans des moments difficiles ou chaotiques, lorsque la 
vie entière semblait perdre tout son sens. Durant les siècles les plus sombres de l'his-
toire, l'humanité a due apprendre à survivre comme elle le pouvait, avec ce qu'elle 
savait, au travers des famines, des maladies, des guerres, des supplices, des amnésies 
et des abandons... Toute religion était un moyen avant tout de retrouver Dieu, cher-
cher Dieu, rechercher la connexion divine qui manquait, c'était le moyen d'accéder à 
autre chose de plus essentiel, de plus profond, quelque chose d'inné, aux origines de la 
vie. Quelque chose qui explique pourquoi nous sommes là ? Pourquoi nous sommes 
incarnés ici ? Pourquoi vivre ? Quel-est le sens de tout cela ? N'y a-t-il pas autre 
chose, quelque chose de plus beau, de plus grand encore quelque part ? Quelque chose 
que nous avons connu et qui explique tout. 

Cela existe, Dieu a toujours existé. Mais Dieu n'est pas représenté dans nos reli-
gions. Dieu n'est pas une personne. Et c'est en nous reconnectant à l'essence de la 
Source Créatrice qui nous habite tous que nous pouvons la ressentir.
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Car en réalité, quel être divin pourrait demander des sacrifices sur un autel ? Quel être 
divin pourrait demander des guerres en les appelant « guerres saintes » ? Qui pourrait 
demander la vénération de personnes qui ont connus les pires martyrs et les pires sup-
plices de leur vivant, pour finalement être célébrés comme des saints sacrifiés dans 
la douleur et l'agonie ? Quel être divin pourrait demander la vénération de reliques 
qui sont des parties de corps découpés, pièces maîtresses de cultes rituels exposées 
comme œuvres d'art dans les cryptes sous-terraines ? Tout cela est d'une perversité in-
humaine. Le sacré est constamment détourné, utilisé pour faire accepter les crimes les 
plus odieux aux personnes les plus pieuses et les plus pures. Alors aujourd'hui, grâce à 
la compréhension de ce qui se cache derrière les religions, tout est remis à zéro, nous 
sommes en mesure de reprendre les choses en main, sortir des schémas destructeurs et 
nous offrir un avenir meilleur. Nul besoin de culpabiliser pour ce que nous avons fait, 
bien sûr, nous avons pu participer d'une manière ou d'une autre à des actions détour-
nées et cela ne nous ai pas reproché. Nous avons vécu longtemps dans un monde de 
mensonge, il est simplement temps d'en sortir.

Donc aujourd'hui, le 26 février 2021, la séance s'intitule : « Apocalypse et Change-
ments Climatiques ». 

Question 1 : Merci Elna pour toutes ces précisions que m’inspirent mon intui-
tion et sur lesquelles tu as mis des mots. Dans notre famille, nous sommes tou-
chés de très près par ce que tu expliques à propos de ce que certains appellent la 
fi n des temps et l’enlèvement de l’Église... un membre de la famille s’est converti 
à cette croyance et encourage les autres à se dépêcher d’en faire autant pour être 
sauvés. C’est douloureux de constater ce clivage qui s’est formé pour défendre 
des idées. Le fanatisme en général ne peut pas être raisonné et nous assistons 
impuissants à cette situation. Cependant, cette notion de punition et de récom-
pense n’existe pas dans ma vision et je n’imagine pas La Source avec des limita-
tions humaines. J’ai la Foi en ce Grand Tout Amour qui réunit ! Pourrais-tu en 
dire plus à ce sujet dans ton prochain audio. Encore merci.

Oui bien sûr, c'est un très bon exemple qui parle à beaucoup de monde, je pense, mer-
ci pour ce partage. Dans toutes nos décisions, si on fait un choix par peur ou sous la 
menace, il n'y a bien sûr rien de bon à en tirer.
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Se convertir pour échapper à un jugement, quel qu'il soit, c'est ignorer ce qu'est vrai-
ment la justice divine. La justice divine n'est pas vengeresse, la justice divine c'est ce 
que l'on s'inflige à soi-même, par répercussions de nos actes qui nous reviennent par loi 
de karma. Une cause entraîne un effet. Une cause noble entraîne un effet positif, une 
cause vile/ou volontairement néfaste entraîne un effet négatif. C'est ainsi que l'univers 
fonctionne. À l'origine, il n'y a pas besoin de quelqu'un de spécial pour juger les autres 
ou décider de leur sort. Lorsque les lois universelles sont entièrement appliquées, tout 
le monde est responsable de son propre sort. La Source de vie n'accuse personne, elle 
ne blâme jamais, elle ne vous dira jamais ce que vous devez faire ou ne pas faire, ce 
que vous devez croire ou ne pas croire, par contre, c'est ce que vous décidez de faire 
qui provoquera un retour, ce que vous décidez de croire qui entraînera des effets plus 
ou moins dérangeants ou agréables.
Si vous décidez de croire au mensonge par exemple, vous vivrez dans l'illusion, votre 
âme restera captive de cette illusion, éloignée des mondes universels, elle en souffrira, 
jusqu'à ce que vous retrouviez le chemin du divin, au-delà des illusions. Si vous dé-
cidez de faire du mal à quelqu'un par vengeance, que vous cherchez à le blesser pour 
vous venger, vous ne serez pas soulagé pour autant. Votre haine, votre colère, pourra 
peut-être s'estomper un temps mais elle ne disparaîtra pas, elle restera logée jusqu'à ce 
que vous choisissiez de la laisser couler. Se pardonner, ou pardonner, c'est vraiment 
la seule issue possible pour retrouver la paix intérieure, et personne d'autre ne peut 
le faire à notre place. C'est vraiment intérieur, nous sommes responsables de notre 
état. Alors, pardonner ce n'est pas seulement dire à haute voix, « je te pardonne » ou 
« je me pardonne », si ce n'est pas ressenti ça ne sert à rien. C'est plus profond que ça, 
ça demande du temps et du lâcher prise, de l'acceptation, du recul. 

Donc la justice divine s'applique vraiment à tous et à tout le monde, c'est un principe 
de boomerang universel et de réciprocité, d'équilibre, d'évolution, qui est fait pour ap-
prendre de nos actes/erreurs, et comprendre en intégrant les effets produits. Lorsqu'on 
a compris une erreur, on ne la recommence pas, on n'en a pas envie. La Justice Divine 
existe dans la structure vivante de l'univers, c'est un fondement, une loi universelle. Il 
n'y a pas de jugement dernier à attendre, personne n'a le droit de condamner, choisir 
qui doit vivre ou mourir, personne n'a le droit de se faire juge suprême - auquel cas 
il recevra alors les répercussions de ces actes, tôt ou tard.
Le problème que nous avons dans notre univers, c'est que la loi du karma, comme 
toutes les autres lois universelles, sont constamment violées, détournées, par ceux 
qui se croient au-dessus des lois. Mais une loi universelle, ce n'est pas comme une loi 
humaine, ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer à volonté, modifier, retirer, 
ou adapter à son humeur. 
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C'est une structure intégrante de l'espace, l'espace-temps est conçu avec ces lois, 
comme un cube est formé d'arêtes linéaires qui se rejoignent ensemble pour former un 
espace cubique. On ne peut pas retirer une arrête du cube sans rompre l'espace-temps 
en même temps, l'espace que l'on occupe. On est intrinsèquement relié à ces lois et 
principes.

La loi du karma est sans arrêt détournée par les êtres responsables des plus grands 
crimes, qui s'arrangent pour faire porter leur faute sur le dos des personnes inno-
centes. La religion est conçue pour transférer des fautes sur le dos des personnes les 
plus pieuses ou les plus vulnérables, il y a des personnes qui acceptent de porter la 
douleur qu'elles n'ont pas provoquées, de souffrir du karma des autres sans savoir 
qu'elles n'en sont pas responsables et qu'elles n'ont pas à les porter. 
Combien de personnes croient vraiment que c'est leur karma, qu'elles méritent ce 
qu'elles vivent ou subissent, combien croient qu'elles ont du vraiment être très mé-
chantes dans une vie antérieure pour vivre ce qu'elles vivent aujourd'hui ? Croyez-vous 
que tous les enfants qui sont kidnappés pour être utilisés dans les réseaux pédophiles 
l'ont mérité ? Que toutes les femmes victimes de harcèlement l'ont cherché ? Que tous 
les hommes utilisés comme esclaves dans les camps de travail l'ont provoqué ? Bien 
sûr que non, et c'est là toute l'horreur de la situation. L'humanité est utilisée pour ré-
parer le lourd karma de ses bourreaux, porter la douleur des autres, jusqu'à ce qu'elle 
comprenne qu'elle n'a pas à le faire, qu'elle n'a pas à être victime de quoi que ce soit, 
pour réparer des fautes qu'elle n'a pas provoquée. Et c'est ce qu'il se passe actuelle-
ment, c'est ce que nous vivons actuellement, individuellement et collectivement. Lors-
qu'une victime refuse de souffrir pour rien, alors le bourreau se dévoile, apparaît au 
grand jour, et la justice divine peut être restaurée, les criminels arrêtés, les victimes 
libérées. L'humanité doit reprendre ses droits pour que les vrais criminels reçoivent ce 
qui leur est du et que les innocents arrêtent d'en pâtir indéfiniment.  

Donc il est vraiment important de comprendre que la loi du karma est très mal com-
prise et très souvent utilisée comme prétexte pour transférer de mauvaises vibra-
tions aux personnes les plus démunies, ce qui peut être ressenti comme un poids, 
une douleur, une tristesse ou un lourd fardeau qui ne nous quitte pas. La personne 
qui ressent ce poids est souvent innocente. Dans de nombreuses religions, bien qu'il 
y ait des enseignements sacrés, le karma est enseigné comme étant la raison de tous 
nos maux. Hors ce n'est pas le cas. Il y a vraiment de l'injustice, de la magie noire, du 
détournement de karma volontaire dans l'univers, des personnes piégées dans des si-
tuations qu'elles n'ont pas créées ou méritées, des situations qui ne leur apporte aucun 
enseignement qu'elles n'aient recherchées d'elles-mêmes, et cela n'est pas normal, cela 
doit cesser.
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Chacun doit prendre sa part de responsabilité, refuser de porter le fardeau des autres et 
remettre ses agresseurs à leur place, en incarnant des valeurs de souveraineté comme 
un exemple pour la nouvelle humanité. 

Pour en revenir à la question, si vous voyez des proches se convertir à des croyances 
fanatiques, c'est extrêmement difficile à vivre car vous ne pouvez pas les en empê-
cher, vous ne pouvez pas les dévier de leur trajectoire de force sans en subir un revers, 
mais vous pouvez toujours échanger à ce sujet, donner votre point de vue avec neutra-
lité, montrer une autre voix possible.. Et un jour, une nuit, un matin ou une après-mi-
di, en voyant que vous êtes épanouis ou rayonnants malgré la cohue extérieure qui 
les tourmentent, ils comprendront. Ils comprendront qu'ils n'ont pas besoin de se plier 
davantage à des exigences religieuses pour être aimés de Dieu, que la Source ne vous 
a jamais quittée, et que les histoires bibliques ne sont peut-être pas si sacrées que 
ça. Certains ne comprendront pas de leur vivant, mais ils continueront à cheminer à 
leur rythme. En tout cas, vous n'avez pas à porter le poids de leur choix sur les épaules, 
s'ils souhaitent vivre dans cette illusion, c'est leur choix. Vous n'avez pas à le porter. Il 
y a bien trop de douleurs portées sans raison, trop de culpabilités ruminées, trop de 
chagrins et de colères sur Terre. Cela fait partie des lois universelles que de se pro-
téger, c'est ainsi pour toutes les choses de la vie. Incarner ses valeurs et se protéger, 
émotionnellement, mentalement, et physiquement. C'est vraiment la priorité à réaliser 
pour soi et pour les autres.

Il y a tant de faux souvenirs qui sont projetés dans la conscience des hommes, des faux 
souvenirs sur des identités passées, des vies incarnées... Si vous allez voir un médium 
qui n'est pas conscient des manipulations psychiques ou des hologrammes mentaux, 
il vous dira que dans une vie antérieure, vous étiez Jeanne d'Arc, Jésus, Moïse, ou 
Cléopâtre... ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent, les mêmes techniques 
de contrôle mental, tout cela pour vous faire jouer dans un scénario malsain, aux 
mains d'êtres profiteurs qui se jouent de vous. Et combien de personnes y croient 
vraiment... ? Cela est très triste car s'identifier à un personnage du passé revient à se 
perdre davantage.
Jésus-Christ n'a jamais été crucifié, d'autres l'ont été, il y a eu énormément d'hommes 
crucifiés au cours des croisades et des génocides esséniens, mais pas Jésus. Toute la 
mascarade autour de sa crucifixion, tous les crucifix qui sont exposés fièrement sur 
les murs, qui jonchent les rond-points, occupent les parterres de fleurs, les maisons 
et les cathédrales, tout cela est une vaste campagne de désinformation pour crucifier 
l'image du Christ intérieur que nous avons tous en nous. C'est une volonté de crucifier 
la lumière vivante. Yeshua, lui, n'a pas été crucifié.



Question 2 : J’aimerais quand même comprendre, Lucifer n’est-il pas un  re-
belle  annunaki ?  Lucifer,  Yahvéh  (et ses anges déchus)  forment-t-ils un en-
semble, ou sont-ils opposés ? Si les groupes annunaki lucifériens s’opposent aux 
groupes sataniques (Black Sun), qui est Satan ? Comment les gens en sont arri-
vés à confondre Lucifer et Satan ? Moi personnellement, je pensais que le sym-
bole de l’oeil dans la pyramide qui représente selon moi l’oeil de Yahvéh était un 
symbole sectaire et satanique. 

Celui que l'on appelle Lucifer n'est pas la même personne que Satan. Lucifer, le por-
teur de lumière, fait surtout référence à Thoth, un être qui a mal tourné et qui est à 
l'origine de la rebellion luciférienne en Atlantide. Il était autrefois au service des Lois 
Universelles, œuvrait avec les Gardiens, enseignait la Loi de l'Un dans les écoles at-
lantes, mais aujourd'hui il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était autrefois. Sa conscience 
est aujourd'hui entremêlée d'intelligence artificielle, très noire, dépourvue d'humani-
té. C'est un stade de déchéance extrêmement avancé. Thoth a été à l'origine de la 
Confrérie du Serpent par exemple, où sont enseignées la magie noire et les sciences 
occultes, de l'hermétisme également (Hermès étant l'une de ses identités), de canali-
sations récentes sur la Loi de l'Un (des canalisations qui transmettent une version dé-
formée des lois de principes universels pour piéger les consciences dans l'illusion). Il 
est connu pour avoir une très grande connaissance de l'univers et de l'astrologie en 
générale, c'est pourquoi beaucoup de personnes assoiffées de savoir cherchent à le 
contacter. Mais ces personnes ne comprennent pas que la connaissance luciférienne 
est malsaine, incomplète, qu'elle les emmène dans un gouffre où prédominent l'ego et 
le pouvoir, le mensonge, la tromperie, et que ce chemin mène à leur décadence, par-
fois même à leur fin s'ils ne font pas demi-tour. Jamais la Connaissance Universelle 
sacrée, innée, ne provoquerait de sentiment de dédain ou de supériorité par rapport 
aux autres. Si vous ressentez cela, faites demi-tour. Faites une pause. La connaissance 
universelle sacrée est intérieure, simple, unifiée au champ Source, en communion 
avec tous les royaumes vivants. Elle vient quand elle doit venir, quand c'est néces-
saire, si vous êtes prêt à la recevoir, si cela vous est bénéfique dans l'instant présent, 
elle permet de rassembler des compréhensions intérieures et de se stabiliser. Les plus 
grands sages ne sont pas les personnes les plus bavardes ou célèbres, ce sont souvent 
des hommes simples, qui peuvent cultiver la terre, vivre dans la rue où chanter dans 
le métro, en prenant comme cadeau chaque nouvelle compréhension intérieure pour 
grandir et s'assagir, sans forcément chercher à tout transmettre. Et lorsqu'ils commu-
niquent, ils choisissent leurs mots avec soin pour que cela soit bénéfique à la personne 
qui l'écoute, dans son propre rythme d'évolution. 
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C'est la grande différence avec les sectes ou les personnes lucifériennes, qui - elles - 
choisissent leurs mots pour leur propre compte et satisfaction personnelle.
Donc Lucifer fait parti - en effet - des annunaki qui se sont rebellés contre les groupes 
gardiens et fondateurs il y a plusieurs milliers d'années, et qui continuent aujourd'hui 
de manipuler l'humanité avec des ruses et des flatteries. Il travaille étroitement avec 
les groupes d'Enki, d'Enlil et de Marduk en tissant des réseaux extrêmement sombres 
de récolte énergétique. 

Il y a des rivalités avec les groupes de Yahvéh-Jéhovah - des guerres de clan - même 
s'il peut arriver qu'ils passent des accords communs pour se partager une récolte. En 
règle générale, Jéhovah se distingue particulièrement des autres par sa violence et son 
goût prononcé pour la guerre. Jéhovah est beaucoup plus violent dans ses mises en 
œuvre, ses applications, et il travaille étroitement avec les groupes sataniques draco-
niens. Le grand œil est en effet un symbole jéhovien et satanique, l'un n'empêche pas 
l'autre. Le grand œil en haut de la pyramide est utilisé pour représenter la hiérarchie 
suprême de Yahvéh qui surveille tout, tout et tout le monde. Il est référé comme étant 
« l'oeil qui voit tout ». Mais à l'origine, l'œil qui voit tout, c'est le 6ème chakra du 
corps humain, notre 6ème chakra qui siège au niveau de la glande pinéale, à hauteur 
du front, entre nos deux yeux. Nous avons tous un 3ème œil. C'est ce qui nous permet 
de percevoir le monde au travers du regard de l'esprit. Comme toujours, les symboles 
sataniques sont empruntés aux symboles anciens, ce sont des symboles sacrés qui ont 
été réutilisés, réemployés, pour de mauvaises fins. L'œil de Yavhéh recopie l'œil sacré 
de l'esprit, il est celui qui voit au-delà de la perception humaine. Et donc, dans les ré-
seaux sataniques, l'œil de Yahvéh combiné à la pyramide de pouvoir fait référence à 
l'œil qui contrôle, la personne qui siège en haut du système.

Pour ce qui est de Satan, Satan fait principalement référence aux entités draconiennes 
d'Orion qui sont extrêmement agressives et dominantes, parmi les plus anciens dra-
cos ailés à l'apparence de dragons qui ont déchus. Satan et Lucifer sont vraiment des 
êtres très distincts, très différents, il ne s'agit pas des mêmes personnes.  

Maintenant, lorsqu'on parle d'énergie satanique ou d'énergie luciférienne, ce sont des 
manières de définir des types d'énergies, des modèles de fréquences. Il peut y avoir 
plusieurs énergies différentes au sein d'un même groupe.
Lorsqu'on parle d'énergie satanique, cela décrit une énergie destructrice axée sur 
l'agressivité, la violence, la haine, la colère, avec un goût prononcé pour le sang et la 
torture. C'est ce qui se trouve parmi les réseaux les plus violents, psychopathiques, 
ceux qui sont derrière les plus grands rituels de sang, les réseaux de torture, la mafia, 
le nazisme...
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C'est ce qu'on retrouve majoritairement dans les groupes du Soleil Noir mais c'est 
également présent parmi les groupes de Bélial, en plus faible intensité. Il y a des an-
nunaki comme Jéhovah qui sont très sataniques de nature. L'énergie satanique est 
en fait nourrie par l'aspect torturé d'une femme, d'un être féminin, qui donne plus de 
force de destruction aux réseaux connectés, ce qui est lié à Baphomet et Tiamat, des 
consciences maintenues dans la douleur pour détruire. Comme une polarité féminine 
originelle est majoritairement portée sur le soin, l'affection et l'amour, une polarité 
féminine déchue est totalement inversée dans ses principes, elle est portée sur la des-
truction, la haine et la violence. Elle détruit au lieu de soigner. C'est ce qui nourrit ce 
réseau. Vous avez vu comme les femmes jalouses peuvent être violentes dans l'excès, 
comment la jalousie attise la haine. La jalousie consume le cœur, elle connecte au fé-
minin inversé, aux esprits féminins déchus.

De l'autre côté, l'énergie luciférienne se réfère à un aspect masculin inversé. Le prin-
cipe masculin originel sacré étant porté sur la protection, la protection de ce qu'il aime, 
la force de résistance, son aspect déchu va à l'encontre de ces principes. Un homme 
déchu ne va pas protéger, il va vendre, il va montrer du doit, dénoncer sournoise-
ment, concevoir des plans pour récupérer ce qu'il pense lui être dû. C'est en cela que 
l'énergie luciférienne paraît plus douce et moins violente que l'énergie satanique, mais 
beaucoup plus fourbe et traître. Les grandes figures du luciférianisme sont caractéri-
sées avec Thoth-Lucifer, dont on vient de parler, et Baal, qui lui est l'emblème de la 
corruption et du mensonge.

Donc les énergies sont à nuancer de la notion de groupes ; en règle générale, les 
groupes draconiens sont majoritairement sataniques et les groupes d'anges déchus sont 
majoritairement lucifériens dans leurs systèmes d'énergies, c'est pourquoi on fait sou-
vent le lien direct, mais il existe quand-même des variantes, rien n'est catégorique. Il y 
a des personnes qui sont plus violentes que d'autres, plus rusées que d'autres, il y a des 
personnes lucifériennes parmi les groupes draconiens, il y a des personnes sataniques 
parmi les groupes lucifériens, et des personnes qui utilisent les deux énergies dans les 
mêmes proportions.

Question 3 : Pourrais-tu nous dire comment se déroule le parcours dune âme 
entre le moment ou elle naît de la source et le moment ou elle est accompli par 
ses multiples réincarnations ? Et aussi quand elle meurt par quelle phase elle 
passe stp ? Merci d’avance pour ton retour. 
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Merci pour cette question, c'est vrai qu'il est important de comprendre ce que nous 
devenons après la mort, car tout ne se termine pas, comme on peut l'entendre. Nous ve-
nons un temps dans un corps physique et nous laissons un jour notre corps de matière 
ici, mais nous continuons, nous avons toujours un corps. Un corps multidimension-
nel : avec notre corps spirituel très vaste, notre corps mental analytique et notre corps 
astral émotionnel... S'incarner dans un corps de matière revient simplement à prendre 
une forme très dense dans la dimension 3 universelle, revêtir un manteau de chair, 
expérimenter les 5 sens sur cette planète, et s'ancrer profondément dans la densité, en 
y apportant son lot de fréquences, ce qui impacte l'aspect 3D de la couche terrestre.

À l'heure de la mort, tout le monde ne va pas au même endroit. Si de notre vivant nous 
avons souffert physiquement parce que notre corps physique était abîmé ou que nous 
étions très malades, nous passerons d'abord par un espace de soins approprié pour y 
être soignés. Une fois restaurés, une fois nos corps réharmonisés, nous pourrons choisir 
ce que nous souhaitons faire pour continuer notre évolution, nous incarner ou non, ce 
n'est pas une obligation, aller sur une autre planète ou dans un autre système... tout cela 
en fonction de nos vibrations. Il n'y a pas forcément besoin de s'incarner dans la 3D 
pour rééquilibrer du karma, le karma énergétique est lié à notre conscience, à l'univers, 
il existe dans tous les plans. 
C'était une ruse de la part des anges déchus que de dire qu'il fallait absolument se ré-
incarner pour réparer ses fautes ou pour payer des dettes. C'était pour forcer les gens 
à se réincarner ici en boucle, à répétition, dans un monde de plus en plus amnésique, 
sans aucune possibilité de sortie. Beaucoup de personnes ont vécues pleins de vies à la 
suite, sans raison, sans but, à payer un système qui leur prend toute leur énergie, leurs 
biens, leur argent... ils se sont habitués à être exploités et ils ne voient pas forcément 
comment vivre autrement. L'exploitation leur est normale, ils s'y sont habitués. Alors 
pour eux, le seul fait d'avoir un autre choix, une autre possibilité après le décès, sera 
quelque chose de libérateur, nouveau. Ce n'est pas de leur vivant qu'ils le compren-
dront forcement.

La plupart des réseaux d'exploitation qui utilisaient la réincarnation forcée pour recy-
cler des âmes ont été démantelés ces dernières années. C'est vraiment récent. Donc 
aujourd'hui, toute âme qui décède sur Terre est récupérée par les groupes gardiens. Par 
contre, il y a encore des tentatives d'hameçonnage, des pièges qui sont tendus pour les 
récupérer.
En ce moment par exemple, la campagne de vaccination mondiale fait plus de dégât 
que le coronavirus lui-même.
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Il y a des masses d'âmes qui sont piégées après leur décès dans des poches interdi-
mensionnelles, elles sont coincées car leur génétique a été rudement modifiée via 
des systèmes d'insémination artificielle, des expériences génétiques réalisées de leur 
vivant assimilées à l'IA, et les groupes gardiens ont énormément de travail pour aller 
les récupérer. C'est dans les pays les plus pauvres que les expériences ont été les plus 
nombreuses : en Afrique par exemple ou dans les régions du monde les plus reculées, 
ce qui est bien évidemment passé sous silence. Rares sont les médias qui en parlent. 

La vaccination actuelle est conçue comme une arme biologique pour déconnecter les 
couches du corps inférieur et maintenir les consciences prisonnières, de manière à ce 
qu'elles soient incapables d'ascensionner dans les autres plans après leur décès, alors 
s'il vous plaît, évitez de vous faire vacciner, informez les personnes qui vous entourent 
de leur toxicité évidente, et protégez vos parents du mieux possible s'ils sont en mai-
sons de retraite, dans la mesure du possible bien évidemment, car il y a des structures 
qui vaccinent sans demander d'autorisation. Faites de votre mieux, mais sans culpabi-
liser. Sachez que toute personne est récupérée, personne n'est oublié, personne n'est 
laissé en arrière, cela prend le temps qu'il faut mais nous allons chercher tout le monde 
pour leur donner le choix d'être pris en main et de se libérer. Donc pas de culpabilité, 
mais de la responsabilité. Si vous devez absolument vous faire vacciner, renforcez 
votre système immunitaire au maximum avec des remèdes naturels, et consacrez du 
temps à des pensées régénératrices qui vous ressourcent. Vous serez pris en main et 
soutenus du mieux possible.

Également, le nombre de suicides augmente avec l'interdiction de vivre et de respirer, 
de se réunir, d'aller au restaurant ou dans les centres culturels. C'est une évidence, 
l'humanité est extrêmement sensible à cela et sujette à la dépression. Il n'y a jamais eu 
autant de jeunes enfants et d'adolescents suicidaires, nous sommes témoins d'un crime 
invisible qui se poursuit encore, jusqu'à ce que la population ait le déclic et décide de 
ne plus se laisser diriger par des ordres fascistes, anti-sociaux, qui n'ont aucune raison 
sanitaire. 
Comprenez que la souffrance que l'on porte, la souffrance émotionnelle, est quelque 
chose qui nous occupe dans tous nos corps, la douleur émotionnelle est logée dans 
notre corps émotionnel et non dans notre corps physique. Si nous mettons fin à nos 
jours ici, nous porterons toujours cette souffrance, elle ne nous quittera pas, et nous se-
rons noyés dans le bas-astral jusqu'à s'en alléger. La mort n'est pas une porte de sortie 
qui résout tous les problèmes, nous devons faire face aux difficultés, transcender ici, 
traverser cette période difficile pour bâtir ensemble un monde meilleur. 
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Sans vous, ce monde ne pourra pas se développer. Trouvez la force qui vous habite, la 
motivation que vous aviez en vous incarnant ici, et accrochez-vous à vos rêves pour 
traverser sans vous abîmer.
C'était un message guidé par les Gardiens, je pense qu'il est destiné à certaines per-
sonnes qui sauront se reconnaître. Nous avons besoin de nous soutenir les uns les 
autres, d'être forts. Protégez-vous et trouvez de quoi vous ressourcer pour transcen-
der. Concentrez-vous sur ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien. J'espère que ces 
mots sauront raviver la flamme qui brûle encore dans le cœur de l'enfant intérieur. Mer-
ci encore pour cette question, qui a été très utile pour faire le parallèle avec les vaccins 
et la situation planétaire. Merci.

Question 4 : Penses-tu qu’on s’est fait fl ouer avec Trump et les arrestations 
massives, etc.? On ne devait pas voir Biden président et désormais  il est pre-
sident, mais  on a toujours des  théories  pour dire que quelque chose d’autre 
arrive pour reprendre le pouvoir.  Les satanistes  d’un  cote, les militaires de 
l’autre, n’est-on pas dans une confi guration pile ils gagnent, face on perd ? Doit-
on updater notre logiciel et comprendre qu’il n y a rien a espérer de ce côté. Da-
vid  Icke  nous avait  prévenu  pourtant.  Peut-être  qu il faudrait se prendre en 
main et commencer a construire nos ilots de reprise de pouvoir tout en conside-
rant les donnees du systeme. Car même s’il est bon d’esperer un meilleur futur, 
ne faudrait il pas oublier de recoller tous les éléments de la réalité physique ?  

J'aime beaucoup cette formulation, doit-on updater notre logiciel ? Oui, notre corps 
vivant est une technologie organique cristalline qui fonctionne avec le courant Source 
de vie, et de la même manière qu'un logiciel, nous pouvons faire des mises à jour, des 
mises à niveau. Je n'ai pas grand chose à ajouter à cette question, il y a déjà la réponse 
à l'intérieur. « Peut-être faudrait-il se prendre en main et commencer à construire nos 
îlots de reprise de pouvoir tout en considérant les données du système. » C'est exacte-
ment cela. Chercher toujours plus d'autonomie, progressivement, en prenant en compte 
le système existant. Nous sommes dans une situation assez inconfortable, instable, 
bancale, entre deux chaises, et c'est normal car nous sommes précisément au point clé 
de la grande transition. Au moment où nous comprenons qu'il va nous falloir avancer 
sans jumelles, vers un monde inconnu car inexistant pour l'instant. Ce monde prend 
forme sous nos pieds, il se construit en même temps que nous. Ce que nous avons à 
faire, c'est rester un pied dans l'ancien monde, l'autre pied dans le nouveau, autant que 
possible, jusqu'à ce que le pas soit trop grand et que nous posions les deux pieds dans 
le nouveau monde. J'espère que vous savez faire le grand écart (rire).
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Donc les informations sur Trump sont à prendre en compte, avec une distance de sé-
curité, en sachant que tout n'est pas dit, tout n'est pas clair. Cela ne doit pas nous em-
pêcher de vivre, faire des choix, construire, solutionner autour de nous, chercher notre 
vérité intérieure... Vraiment, chacun à sa place ; les militaires font ce qu'ils peuvent à 
leur échelle, ce sont les groupes militaires qui sont les mieux placés pour mener des 
arrestations gouvernementales, non les boulangers. Pour l'instant, notre système de 
société a encore besoin de militaires pour évoluer, les mentalités vont changer étape 
par étape, et un jour il n'y aura plus d'armée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y 
aura des systèmes de protection, des technologies avancées, qui n'auront aucun impact 
destructeur sur l'environnement.

Question 5 : Chaque être qui se libère des mensonges, et commence à agir dans 
sa vie en être Souverain n’e� rite-t-il pas cette matrice faite que de mensonges et 
d’illusions ? Ne nous su�  t-il pas de cesser de consentir pour nous libérer ? Est-
ce cela que l’on nomme l’Ascension, cette libération de notre être que chaque 
individu doit faire en son nom et pour lui ? Avec toute ma gratitude...

J'adore, j'adore, c'est de plus en plus intéressant. Oui, chaque être qui se libère des 
mensonges effrite ce système d'illusions. Chaque être qui commence à agir en tant 
qu'être responsable à la recherche d'autonomie, souverain dans sa façon d'être et de 
penser, effrite un peu plus ce système d'illusions. Cesser de consentir est révélateur 
d'une souveraineté retrouvée, du retour du pouvoir personnel, et les gouvernements 
n'ont aucun moyen de nous contrôler lorsque nous sommes dans cet état. Ils perdent 
le contrôle. L'Ascension représente le fait de réintégrer son intégrité, son pouvoir, sa 
conscience totale, dans ce corps terrestre. C'est le fait de réintégrer ses aspects supé-
rieurs de conscience dans ce corps, faire descendre sa conscience supérieure ici, pour 
redevenir un être angélique pleinement incarné. Mais nous ne pouvons pas le faire si 
notre corps est abîmé, si notre véhicule est douloureux ou parasité. Il faut d'abord le 
nettoyer, extraire les entités parasites et les éléments perturbateurs - nanotechnologie 
ou autre - purifier son corps et son esprit, assainir son alimentation, aligner sa volonté 
à celle de son être avatar. Ainsi, l'humanité ascensionne, la planète ascensionne, et les 
royaumes divins peuvent se réaliser, se concrétiser dans la matière. Avec une popu-
lation saine d'esprit. Mais évidemment, cette ascension n'est pas désirée par ceux qui 
contrôlent la Terre depuis longtemps et qui estiment tout posséder. Alors il y a des 
tentatives démesurées pour nous en empêcher, et la bio-ingénierie médicale est un des 
moyens utilisés pour couper, court-circuter notre ascension.
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Conclusion 

Il y avait encore d'autres questions mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, je répon-
drai par écrit à celles que je n'ai pas répondu. Comme vous le voyez, j'ai ce mois-ci un 
peu de retard dans l'enregistrement et cela vient du fait qu'il y a énormément de travail 
en cours en ce moment, sur tous les plans. Les transits d'âmes prennent du temps et 
de l'énergie, je suis également sur plusieurs projets en même temps. Donc merci de 
votre patience et compréhension. Je m'arrangerai de toute manière pour continuer à 
réaliser une séance par mois, à ce rythme, cela me semble tout-à-fait correct pour 
l'instant et nous verrons comment tout cela évolue. J'aurais également besoin de votre 
soutien pour m'aider à vivre de ces transmissions. Si vous suivez régulièrement mes 
travaux (vidéos, audio et magazines), pourriez-vous faire un don régulier comme un 
système d'abonnement ? Cela m'aiderait vraiment à me stabiliser, pour que je puisse 
développer l'association La Voix de la Terre qui vient tout juste créée, avec la Bi-
bliothèque Universelle, cette plate-forme qui va nous permettre de nous organiser et 
d'échanger.

Merci pour tout,

Je vous embrasse et je prie pour que tous, nous trouvions la force d'avancer et de garder 
les yeux ouverts, en nous maintenant les uns aux autres debout. J'ai l'image d'une ligne 
de guerriers de lumière soutenue par les bras de chacun, bras dessus bras dessous, qui 
reste ancrée solidement au sol face à un levé de soleil rayonnant, un soleil qui se lève 
toujours plus haut dans le ciel malgré la pluie ruisselante et le goudron collant qui nous 
arrive à hauteur de genoux. La pluie se transforme peu à peu en gouttelettes perlantes, 
légères, en apesanteur, le goudron se liquéfie sous nos pieds. Nous sommes toujours en 
ligne face au soleil radieux qui inonde l'espace d'une nouvelle chaleur réconfortante, 
l'herbe est fraîche, d'un vert éclatant. Et nous sourions. Tant que nous restons unis, 
tout est possible.

À très bientôt,

Merci.   



l’Univers est un Tresor,
et vous en faites parti.
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