Je tenais à mettre en ligne ce message que je trouve primordial. Prenez le temps de le lire.
Message de Kryeon
Channelling présenté à Pensacoloa, Floride, É.-U., le 30 janvier 2010
[NDT - Cette interprétation et/ou traduction a été faite à partir du message audio MP3, car il n'a pas été transcrit
par Lee. Donc, il se peut qu'il y ait quelques divergences, puisque la personnalité du traducteur finit toujours par
teinter l'entendement du message.]
DEVENIR ENCORE PLUS QUANTIQUE
Kryeon
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du Service Magnétique.

Il n'y a pas tellement longtemps, je vous ai demandé si vous osiez vous laisser aimer. Suite à ceci, je viens vous
livrer ce message. Il ne s'agit pas d'un message d'endurance. Je ne ferai pas un résumé détaillé de votre lignage,
mais je vais tout de même vous parler de choses que vous n'avez pas entendues. Nous allons parler de
l'émancipation et de l'amélioration de la race humaine. Ceux qui sont appelés métaphysiciens, c'est-à-dire, ceux
qui croient qu'il y a quelque chose au-delà de la physique, sont prêts à passer à un autre niveau. Ceci est une
déclaration linéaire, puisque chaque Être Humain peut passer à un autre niveau, métaphysicien ou non. Lors de
notre discussion récente, il y a une heure et demie, j'ai demandé à mon partenaire de vous inciter à voir la
polarisation ou la tendance de vos propres existences. Nous vous présentons ce message dans le but de raviver le
souvenir de qui vous êtes.
Savez-vous que vous avez toujours été dans un état quantique, que vous êtes éternels, dans les deux directions ?
Je sais que, dans votre condition humaine, il est difficile de comprendre le sens du "sans commencement ni fin".
Les personnes qui étudient la spiritualité de Dieu, savent qu'il est sans commencement. Si vous êtes une partie
de Dieu, comment pouvez-vous avoir eu un commencement ? Donc, prenons un temps d'arrêt, faisons une
pause, sortons de la linéarité, devenons plus quantiques et retournons en arrière. Si vous le faites, tout ce que
vous verrez sera l'éternité. Prenons une parcelle de cette éternité et observons ce qu'elle contient. Nous y voyons
des âmes qui ont vécues sur cette planète... Des vies incarnées qui portaient un nom, dans un endroit, ainsi
qu'une histoire. Tout ceci se passe dans la ligne du temps.
Je veux vous rappeler une chose qui est profonde.
Allons dans la caverne de la création et regardons un cristal. Il est particulier, puisqu'il appartient à l'énergie
d'une âme individuelle. Chaque fois que cette âme revient sur cette planète, l'énergie de ce cristal est réactivée.
Cela signifie qu'à chaque fois que vous êtes revenus sur cette planète, vous aviez toujours le même Soisupérieur, la même énergie de base, la même énergie créatrice, ce que vous appelez "âme individuelle". Vous
n'avez pas eu plusieurs âmes. Non ! Seulement une âme qui a eu maintes et maintes expressions, à titre d'Être
Humain.
Il y en a qui vont essayer de vous dire ce qui se passe de l'autre côté du voile, et cela nous fait rire de bon coeur,
car votre magnificence ne peut pas vraiment être décrite avec des mots. Elle ne peut pas être perçue dans sa
totalité, à cause de la limitation humaine. La conscience de Dieu ne peut pas être conçue par la pensée linéaire.
Tout ceci est dans l'ordre des choses.

Si vous étiez à ma place et que vous regardiez en arrière, vous verriez que lorsque vous êtes arrivés dans ce
secteur d'univers, vous avez commencé par créer cette planète. Donc, cette planète a eu un commencement. L'on
pourrait dire que tous les univers dits physiques ont eu un commencement.
En outre, tout est cyclique. J'ai déjà dit qu'il y a un cycle quantique qui va et vient. Ce qui vous semble être un
univers en expansion est en réalité un univers qui ne se déplace pas, mais il est en train de se métamorphoser ou
de se transformer. Pourtant, il y en a qui cherchent à comprendre où tout a commencé. Ils ne réalisent pas qu'ils
n'ont "jamais commencé", puisqu'ils ont "toujours été". Ils ne réalisent pas qu'ils existaient, au moment du
commencement où chaque chose fut créée. Voilà que, maintenant, dans la notion de linéarité, vous êtes assis ici
ou en train de lire ces lignes.
Essayons de retourner à l'endroit et au moment où votre planète Terre a été créée, afin d'avoir une idée globale
de ce qui s'est passé. Même les meilleures estimations du temps qu'il a fallu pour créer les univers sont
imprécises. Il a fallu plus de temps que ce qui a été estimé. Toutefois, pendant les milliards d'années passées à la
création des univers, et les millions d'années qu'il a fallu pour créer votre Terre, vous étiez là. Vous existiez. Le
potentiel du "tout ce qui est" était connu, et le temps où vous deviez arriver était planifié.
Vous avez observé les débuts d'évolution de la vie sur cette planète. Vous avez vu l'évolution des plantes, des
fleurs, des mers, le déplacement des continents, etc. Vous avez vu la plus grosse montagne sur Terre, se déplacer
vers un point chaud [NDT - Une partie de la ceinture de feu]. Vous avez alors dit : « C'est là où nous irons ! »
Avec le temps, ce lieu fut appelé Hawaii ou les îles d'Hawaii, mais à ce moment-là, il s'agissait de la Lémurie,
c'est-à-dire, le début d'une conscience spirituelle parmi les Êtres Humains. Voilà ce qu'est votre commencement,
dans le cadre temporel, vous les anciennes âmes. Vous ne pouvez pas être des âmes plus âgées ou plus jeunes
que les autres âmes, mais vous pouvez avoir plus d'expériences d'incarnations dans un domaine spécifique de la
création.
Plusieurs d'entre vous font partie de ces âmes expérimentées, sauf que votre limitation 3-D vous empêche de le
voir. Vous faites partie de cet âge, non pas d'un concept quelconque, mais vous cherchez encore à comprendre
qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Pourtant, vous êtes le coeur de la Terre... Vous êtes les graines initiales
qui permettent à cette Terre de briller de tous ses feux.
Il y a un lignage sur la manière dont l'humain perçoit et conçoit les choses, mais vous pouvez voir que cette
manière de penser est en train de changer, et le changement est rapide. Votre science a littéralement commencé
à se développer depuis seulement un siècle. Votre science médicale a développé une méthode de guérison
allopathique (Médecine = Méthode de traitement qui emploie des médicaments produisant des effets contraires à
ceux de la maladie à combattre, par opp. à l'homéopathie.) Une manière allopathique de guérir la chimie de vos
corps physiques, et ce fut un bon début, puisque vous êtes en 3-D. Ainsi, vous avez pu constater qu'il y a lien de
cause à effet pour tout ce qui est appliqué au corps physique. Vous dites que ce sont des "effets secondaires".
Ceci vous a permis de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, l'homéopathie (Homéopathie = Du grec homoios,
semblable, et pathos, maladie... Méthode thérapeutique qui consiste à traiter un malade à l'aide de doses
infinitésimales de substances qui provoqueraient chez l'homme sain des troubles semblables à ceux que présente
le malade.) C'est un système qui envoie des signaux infimes aux innombrables parties de votre chimie. Ces
signaux sont ressentis par votre structure cellulaire, au niveau de votre ADN. Cette information est ensuite
transmise à votre corps physique, afin qu'il sache comment procéder. L'homéopathe doit provoquer un signal qui
permet au corps de se guérir sans effets secondaires.
Même si vous êtes en l'an 2010, il y a encore beaucoup de personnes qui se moquent de ce système de guérison.
Elles sont rationnelles, logiques, terre à terre, etc. Leur limitation 3-D leur dit qu'il n'y a pas assez de produits
chimiques pour causer une réaction. Voyez-vous ce qu'est la pensée limitée ou biaisée ? Vous ne pouvez pas
prouver l'existence ou l'inexistence de l'expression quantique, avec la réalité 3-D. Que ce soit l'allopathie ou

l'homéopathie, la chimie est toujours en jeu. Donc, depuis les 20 dernières années, vous avez développé un
système de guérison qui est très profond et très avant-gardiste. Un système basé sur les énergies. Finalement, la
conscience a pris le dessus sur la matière. Elle a réussi à impliquer les cellules dans un système d'énergie. Cette
dernière est devenue l'élément principal, celui qui indique au corps physique comment se maintenir en équilibre.
Nous pouvons maintenant dire que vous êtes partis dans une bonne direction ; pas d'effets secondaires ni
produits chimiques.
Chaque tournant de grand changement vibratoire a été difficile. Quelques-uns participaient et d'autres pas.
Quelques-uns y croyaient et d'autres pas. Vous arrivez à un point où, tel que je l'ai mentionné à mon partenaire,
vous commencez à comprendre la définition de ce qu'enseigne Kryeon, au sujet de l'ADN. La vérité est que, si
vous regardez le tout du point de vue humain, c'est un mystère. Même du point de vue chimique, c'est un
mystère. Il y a des choses inexplicables qui sont contenues dans votre ADN. La première de ces choses dont
nous avons maintes fois parlé, est, l'ADN non codant ou ADN poubelle. Il semblerait que 90 % des 3,3 milliards
de paires de bases, contenues dans chaque double hélice de l’ADN humain, soient inutiles ou superflues.
Comment est-ce possible ? Votre science n'a pas encore compris pourquoi ces milliards de paires de bases
savent - instantanément - tout ce qui se passe.
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_non_codant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_d%C3%A9soxyribonucl%C3%A9ique
Vous savez qu'elles sont identiques et qu'elles travaillent en harmonie, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de secret parmi
elles. Tout est connu.
Nous allons maintenant vous parler de quelque chose qui a dû faire partie de votre intuition. Même dans la
structure 3-D, l'ADN est toujours quantique.
Le magnétisme est impliqué dans ce système quantique, puisqu'il en a toujours été ainsi pour tous les attributs
magnétiques. Par conséquent, nous avons dit et nous répétons que, nous invitons votre science à reconnaître et
observer la boucle ou spirale de l'ADN, afin de réaliser qu'il y a un champ magnétique. Ceci va apporter
beaucoup d'information sur la manière dont l'ADN communique avec l'ADN.
En effet, c'est quantique, car 90 % des paires de bases semblent ne rien faire... Rien qui soit identifiable. Pas de
système, pas de symétrie, pas de protéines, etc. La généalogie humaine est créée par seulement une petite
fraction de l'ADN. Alors, à qui ou à quoi sert le reste ?
Eh bien ! Je vais vous dire que la clé de ce 90 % est détenue dans vos archives akashiques. C'est cette clé qui
détermine vraiment qui vous êtes.
C'est votre nom angélique. Ce sont les parties de votre Soi-supérieur. C'est le portail. C'est la guérison, le
miracle, la rémission spontanée (sourire de Kryeon).
En tant qu'Êtres Humains invités à penser d'une manière quantique, vous commencez peut-être à saisir le sens,
l'entendement du message. Plus vous devenez quantiques, plus votre ADN devient efficace.
Je vous ai déjà dit que lors de votre naissance, vous utilisiez environ 30 % de votre ADN. C'est l'énergie avec
laquelle vous êtes arrivés.
Quand vous ouvrez votre coeur ou votre conscience, vous changez le niveau vibratoire de cette planète. Donc,
les bébés vont naître avec une efficacité supérieure à 30 %, parce que VOUS aurez travaillé sur la vôtre. Vous
êtes les ancêtres des futurs Êtres Humains qui vont vibrer à une fréquence supérieure.
Vos actions stimulent l'évolution. Au lieu de passer par le système de la biologie humaine, vous passez par la
Terre elle-même. Qu'est-ce qui détermine le niveau d'efficacité de l'ADN, à la naissance ? Ce sont les vibrations
de la Terre et le fonctionnement de la grille cristalline. Ceci permet au champ magnétique de la Terre, de
recevoir et de déterminer le niveau d'efficacité requis ou permis, pour l'entité qui s'incarne. Votre lignée va
bénéficier du fait que vous devenez plus quantiques, peu importe la race ou le langage. En conséquence, il y a
plus que ce que vous pensez, au sujet de l'ADN de votre corps physique. Un jour, un Être Humain perspicace a
demandé à Kryeon : « Est-ce qu'il y a un champ plus grand que celui que nous estimons, autour de l'ADN ? » La

réponse est non. Vous le connaissez très bien, mais vous ne comprenez pas vraiment son fonctionnement.
Je vais maintenant vous donner une information qui n'est pas nouvelle, mais vous devez le savoir. Plusieurs
d'entre vous ont déjà des connaissances plus ou moins grandes, au sujet de la merkaba humaine. C'est un mot
hébreu qui vous a été donné par Élisée, après avoir observé le maître Élie qui réclamait sa divinité.
D'une façon vague, merkaba signifie "utiliser un moyen de transport". C'est le chariot de la métaphore. Quel est
ce moyen de transport appelé merkaba ou chariot (de feu) ? Qu'est-ce qui peut voyager sur le chariot de la
merkaba ? L'Être Humain est entouré d'un champ rayonnant que vous ne pouvez pas vraiment mesurer. Vous
pouvez percevoir quelques-unes des ombres de ce champ rayonnant, de cette "bulle éthérique et
interdimensionnelle", ou ressentir son changement. Vous pouvez essayer de le photographier avec des caméras
spéciales qui sont basées sur l'énergie, mais vous n'obtiendrez que des parcelles du tout, car ce champ rayonnant
- qui pourrait être appelé "votre propre divinité" - ne peut pas être photographié. [NDT - Selon Ramtha, ce
champ entoure notre aura et notre corps physique.]
Permettez-moi de vous dire ce qui génère ce champ rayonnant, appelé merkaba. Ce sont les 130 000 000 000
000 de particules de votre ADN (130 billions (130 millions de millions)).Toutes ces particules rayonnent dans le
même champ. Pouvez-vous imaginer la puissance de rayonnement de 130 billions de particules ? Toutes ces
particules ont la même connaissance que celle de vos propres archives akashiques. Vous êtes plus grands que ce
que vous pensez, dans votre limitation 3-D.
C'est ce champ rayonnant qui touche le coeur des Êtres Humains de votre entourage. Avez-vous déjà été assis
dans une salle de cinéma où vous aviez envie de changer de place, car il y avait un "p'tit je ne sais trop
pourquoi" qui vous y incitait ? Vous vous dirigez vers la pharmacie, mais quelque part, il y a une personne qui
vous incite à faire demi-tour ou faire un grand détour. C'est ce que vous appelez l'intuition, chers Êtres Humains.
Vous savez instinctivement que votre merkaba va entrer en contact avec celle d'un autre Être Humain, et cela
vous plaît ou ne vous plaît pas. C'est le décor de la situation imagée que je vous présente.
La communication s'établit tout autour de vous, autant avec les personnes en avant qu'en arrière, autant avec
celles qui sont à gauche et à droite, autant avec celles qui sont au-dessus et en-dessous. Si vous êtes en état
d'illumination, vous vous influencez les uns les autres, selon votre état d'être. Chacun de vous, ici, dans cette
salle, est en contact avec environ 10 autres personnes. Imaginons l'union de 10 personnes (en état d'illumination)
qui ont retrouvé l'amour de Dieu dans leur coeur. Ces entités - au moyen de leur véhicule merkaba - seront
littéralement en mesure de déplacer une montagne. Que vous me croyiez ou non, c'est une vérité.
C'est le résultat de l'efficacité et de l'activité de l'ADN. C'est un champ interdimensionnel. Un jour viendra où
votre science pourra mesurer des choses interdimensionnelles. Avec ses écrans oscillatoires (scopes), elle pourra
voir ce qui est interdimensionnel et ce qui ne l'est pas. Elle pourra voir le champ de la structure atomique. Elle
va réaliser que l'Être Humain possède une structure atomique qui lui est propre. C'est celle sur laquelle vous
voyagez - votre propre chariot. Élisée lui a attribué un nom approprié. C'est le chariot de votre ADN. Le
conducteur de ce chariot est la maîtrise.
Nous avons déjà dit que la différence entre vous et les prophètes qui ont marché sur cette planète, se situait dans
l'ADN. Ils l'avaient activé à 100 %. Vous savez ce qu'ils ont dit. Vous avez entendu parler de l'onde
bienveillante qu'ils dégageaient, c'est-à-dire, de ce que leur merkaba dégageait. Vous avez entendu parler des
miracles qu'ils ont accomplis. Même ce qui a semblé être la résurrection d'un mort, se trouvait dans la puissance
d'un Être Humain qui avait activé son ADN à 100 %. N'oubliez pas que chaque prophète était un Être Humain
comme vous. Ils n'avaient pas plus de capacités dites surnaturelles que chacun de vous, sauf qu'ils avaient
développés l'efficacité de leur ADN. Ils sont venus vous offrir la bénédiction de leur maîtrise, et c'est ce que
vous êtes en train d'apprendre.
Il y a des énergies et des systèmes qui vont vous aider. Vous avez aussi des personnes qui ont de bonnes

connaissances de la métaphysique. Tout ce qui peut vous faire progresser dans votre état quantique a une valeur,
peu importe le nom que vous lui donnez, car ceci va augmenter le pourcentage d'activation de votre ADN.
Permettez-moi de vous dire où tout ceci va vous conduire. C'est une information nouvelle que je tiens à vous
présenter. Toutes ces choses s'accumulent, afin de former une expression quantique de l'Être Humain avec luimême. Cela signifie que les cadeaux et outils sont disponibles pour chaque personne, même si son mental est
encore limité à la 3-D. C'est au-delà de ce que le mental peut imaginer. C'est le domaine quantique.
Nous observons et attendons de voir des Êtres Humains qui vont se brancher à leurs archives akashiques, afin de
réclamer et récupérer les attributs, les organes en parfaite santé et les expériences de vie des corps physiques
qu'ils ont eus dans leurs vies dites antérieures. C'est ce que nous avons appelé "exploiter le gisement akashique".
Ce n'est pas une information vraiment nouvelle, mais nous allons maintenant vous parler de choses qui sont bien
plus avancées que cela, et elles vont vous sembler incroyables. Des choses qui vont frapper les métaphysiciens
en plein visage, pourrait-on dire, car ceci ne leur a jamais été enseigné.
Les Êtres Humains évoluent autant du côté spirituel que de celui de la conscience. Il y en a quelques-uns sur
cette planète qui commencent à le réaliser. Quand la conscience globale évolue, le système s'améliore. Les
choses particulières que vous faites en ce moment créent un lignage futur qui sera plus évolué, tel que
mentionné. C'est ce qui va créer ces choses qui vont peut-être vous sembler impossibles, dans votre ici et
maintenant. Regardons quelques-unes de ces choses.
Le fait de se brancher aux archives akashiques va devenir un événement usuel ou courant. La guérison complète
d'une maladie, en allant chercher un attribut spécifique d'un corps physique d'une autre vie, situé dans les
archives akashiques, sera "monnaie courante". C'est ainsi qu'il en sera. Il y a un ancien système qui va changer.
C'est celui de l’aller-retour sur Terre (incarnations-désincarnations). Quand vous êtes de retour chez vous, de
notre côté du voile, vous prenez des décisions au sujet de ce que sera votre prochaine réincarnation. Vous faites
des choix. Il me faudrait une "éternité" pour vous énumérer toutes les possibilités que vous regardez, avant de
décider et faire des choix. Mon partenaire est en train de nager dans cette mer d'opportunités, et il sait très bien
qu'il ne peut pas l'expliquer avec des mots linéaires.
Oui, le spectacle est beau à voir, quand vous faites vos choix ! Encore là, je ne peux pas réellement vous
l'expliquer, c'est une chose qui se vit, et c'est indicible. Finalement, vous décider de replonger dans le vent de la
réincarnation, en sachant que vous devrez passer par la naissance, que vous allez vieillir et mourir, que vous
allez avoir ou subir des épreuves, que vous allez oublier qui et ce que vous Êtes, etc. C'est un spectacle
ahurissant et grandiose. Vous faites toutes choses au nom de l'amour pour votre Terre et pour les autres Êtres
Humains.
Ensuite, vous revenez chez vous. Vous créez une sorte de rassemblement, pourrait-on dire. Vous choisissez vos
parents et ils vous choisissent. Même s'ils sont en incarnation, cela ne change rien, puisque la communication du
Soi-supérieur est toujours active. Finalement, vous vous retrouvez sur Terre, avec, peut-être, une nouvelle route
karmique. Quel système ! Oui, mais... Avez-vous remarqué que vous devez quitter l'incarnation, afin d'en
programmer une autre. Voilà ! C'est ce qui va changer.
Vous allez voir des Êtres Humains qui ont la capacité de choisir leur prochaine vie pendant qu'ils sont ici, sur
Terre. Ils pourront regarder l'état quantique et décider ce qu'ils feront. Vous vous demandez peut-être comment
ils vont accomplir ce phénomène. C'est une question 3-D. « Comment est-ce que le tout sera aligné ? Comment
est-ce que ce sera présenté ? Comment feront-ils pour savoir quoi faire ? » Je vous dis qu'aucune de ces question
ne s'applique, puisque l'état quantique est tout ce qui est. Ces Êtres Humains vont voir le lignage de leurs âmes
expérimentées ou anciennes, et ils vont l'appliquer aux potentiels de ce qu'ils pourront faire. Avant de retourner
chez eux, de notre côté du voile, ils auront déjà choisi l'itinéraire de leur prochaine réincarnation.

Ceci va créer un système "aller-retour" qui sera extrêmement rapide. Ils sembleront partir et revenir en un clin
d'oeil, ou mourir et naître simultanément. Pourquoi prendre le temps de mourir ? Pourquoi prendre le temps de
planifier la prochaine réincarnation (de l'autre côté du voile) ? Pourquoi prendre le temps de se réincarner ?
Toutes ces "pertes" de temps sont simplement incroyables pour les entités qui ont appris à fonctionner d'une
autre manière. Voici un exercice quantique. Prenez quelques instants, et suivez-moi. Vous savez que j'ai raison,
n'est-ce pas ? Pouvez-vous ressentir la venue de ce grand changement ? Permettez que les cellules de votre corps
physique vibrent différemment. Les Êtres Humains ne naissent pas tous avec la même identité spirituelle.
L'ADN réagit selon le nombre de vies incarnées, selon les vies lémuriennes et autres, selon les choix que vous
avez faits avant votre réincarnation, etc.
Permettez-moi de vous dire que parmi cet auditoire, il y a trois personnes qui sont en vacances. Spirituellement
parlant (Kryeon rit). Elles n'ont aucune idée de ce qui se passe, car elles ne veulent pas le savoir, puisqu'elles
sont en vacances. Ceci signifie que leurs dernières réincarnations furent très mouvementées et difficiles. Elles
sont ici, dans un pays où elles ne souffriront pas de famine, avec un entourage bienveillant et affectueux. Elles
ne sont pas ici pour être des Phares de Lumière. Non, elles sont ici, en vacance. Oui, mais... La prochaine fois,
elles seront retrempées dans la marmite de la spiritualité, et elles se souviendront de qui et de ce qu'elles sont.
Elles iront là où elles doivent aller. Vous êtes tous différents les uns des autres, et ce n'est pas le fait du hasard.
C'est pourquoi je vous dis qu'il y aura des Êtres Humains qui pourront choisir l'itinéraire de leur prochaine vie,
avant de transiter.
Notre message de ce jour est maintenant terminé, mais avant de quitter, nous vous rappelons que la maîtrise est
à portée de main. L'Esprit ne voit pas le temps de la même manière que vous. Donc, nous vous demandons de ne
pas placer la notion de temps linéaire sur ce grand changement. Ce sont des potentiels que nous voyons, et ils
sont en face de l'humanité. Ils font partie du décor que vous expérimenterez peut-être, au cours des deux
prochaines générations. Que vous me croyiez ou non, vous serez ici. Oh ! Ce ne sera peut-être pas avec le corps
physique que vous avez actuellement. Mon partenaire sera aussi de la partie. Il a déjà choisi qui et où il sera. Ce
ne sera pas en ce pays. Nous vous disons ces choses, afin que vous preniez connaissance de l'espoir qui est dans
l'air du temps, afin que vous réalisiez à quel point vous avez changé cette planète, et que le changement est
réellement commencé. Permettez que l'amour de votre propre divinité intérieure touche votre coeur.
Je suis venu visiter ma famille pour un moment, et j'ai ressenti votre amour. Si le hasard existait, je dirais que je
suis "chanceux", car il y a des entités du monde angélique qui ne peuvent pas venir vous voir, comme je le fais.
Et c'est ainsi.
Kryeon
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Cette lettre d'Eveil a été envoyée à 12361 membres.
Le site : http://www.amourdelumiere.fr
Boutique : http://www.boutikalia.com

