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TRANSITION IMPORTANTE DE 2007-2008
Salutations, chers Êtres Humains, je suis Kryeon du service magnétique. Il y en a parmi
vous qui n'ont jamais vu ceci auparavant. Ils vont peut-être se dire, « C'est le même Être
Humain que je vois. La voix, la personnalité et la physionomie sont les mêmes. Comment
une transmission peut-elle se réaliser aussi rapidement, d'un côté à l'autre du voile ? » Je
vais vous le dire. Ce que mon partenaire a permis au cours de ces dernières années
pourrait se comparer à une connexion permanente sur Internet. Il suffit d'un clic et la
connexion est établie. À chaque année, nous nous rapprochons l'un de l'autre. Par
conséquent, l'on pourrait dire que mon partenaire a nettoyé et raffiné la voie de ces
communications qui sont devenues quasi instantanées. Plus besoin d'une longue
préparation, car il est déjà fin prêt. Plus besoin d'une longue préparation, car l'auditoire et
les coeurs sont prêts. C'est le moyen de communication qui est en usage actuellement,
car il y en a qui veulent entendre ou lire, et un autre qui à l'intention de servir sa famille
humaine.
En ce moment, la communication instantanée est possible, puisque les corps humains
sont déjà préparés pour un tel événement. Donc, ceci prend moins de temps, car il y a eu
une sorte de préparation massive. Pendant que l'entourage afflue en ce lieu, je veux vous
dire quelque chose. Soyez prêts, puisque je ne suis pas seul. Il y a tout un groupe qui est
avec moi. C'est mon groupe, et il fait partie du personnage que je suis, en plus des
personnes qui sont dans mon entourage. Vous, qui faites partie du petit groupe qui est
assis devant moi, vous savez que je connais vos noms, car je suis celui qui vous a dit Au
revoir quand vous avez quitté notre côté du voile pour venir ici sur Terre. Je serai
également là pour vous souhaiter la Bienvenue quand vous reviendrez chez-vous, à la
maison.
Je suis impliqué dans ce processus de va-et-vient de l'humanité. Je suis en amour avec
les Êtres Humains, car je connais la famille. Je connais chacun de vous. Vous pouvez dire
qu'il y en a beaucoup trop pour que je puisse vous connaître individuellement, mais ce
n'est le cas. Peu importe le nombre d'enfants que vous avez, vous pouvez les aimer
individuellement sans manquer d'amour pour aucun. Eh bien ! Élargissez votre pensée et
imaginez une vision inter-dimensionnelle. Sortez votre pensée de la boîte limitative et
imaginez que vous êtes à ma place. Je vous connais et je connais vos vies. Je sais ce que
vous avez vécu ou expérimenté.
Je vais donc vous parler immédiatement de ce temps particulier. Je sais ce qui s'est passé
au cours de cette année. Je suis au courant des êtres chers que vous avez perdus
pendant ce temps. Certains d'entre vous savent de quoi je parle, n'est-ce pas ? En ce
moment, il y a un groupe qui est en train de prendre place ici. Si vous le permettez, vous
pourrez le ressentir. Les entités de ce groupe vont vous entourer, et vous ressentirez peutêtre une étreinte douce et chaleureuse. Vous aurez l'impression que l'on vous tient la main
et que l'on vous regarde dans les yeux, en vous disant, « Soyez attentifs, car c'est
important. »

Ce message profond vous sera livré au moment approprié, car il se rapporte à ce que
vous vivez actuellement - le mois et l'année de votre ici et maintenant. Il parle également
de ce qui s'est passé ici, sur cette planète, au cours des derniers mois. Que vous soyez
en train d'écouter ce message ou que vous soyez de futurs lecteurs, je vous vois toutes et
tous comme étant actuellement en train d'en prendre conscience, car je ne suis pas dans
la notion de temps linéaire comme vous l'êtes. Accordez-moi votre attention, car je vais
vous expliquer certaines choses que vous avez besoin d'entendre. Avant d'entrer dans le
vif du sujet, je vais permettre au groupe entrant de finir de s'installer. Il y a de l'énergie ici...
De l'énergie d'amour. Si tel est votre choix, vous pouvez la ressentir, peu importe votre
état d'être du moment.
Vous qui êtes sceptiques et dans la densité humaine, pouvez-vous quand même ressentir
un peu l'amour de Dieu ? Pouvez-vous imaginer que dans l'Univers, il y a peut-être plus
que ce que vous pensez ? Il y a peut-être une intelligence puissante qui vous aime et qui
connaît votre nom. Même si vous vous fermez à toutes les autres choses dites spirituelles,
parce que vous n'êtes peut-être pas prêts, pouvez-vous tout de même ressentir cet amour
? Est-ce trop vous demander ? Vous demander de vous asseoir et de vous laisser aimer
pendant seulement quelques instants ? Pouvez-vous ouvrir votre coeur et permettre
qu'une telle chose se réalise en vous ? Si vous le faites, nous pourrons commencer à
établir une connexion avec vous. Chers Êtres Humains, soyez sans crainte, car vous ne
prenez aucun risque. Cependant, à chaque fois que vous ouvrez votre coeur, votre
conscience se déploie davantage.
Avant de vous livrer mon message, je dois vous parler de la numérologie. Je dois vous
parler de l'équivalence de l'énergie et de la somme des années. Tout ceci pour dire que je
dois vous donner des indices "numérologiques" qui se rapportent aux énergies des
années que vous êtes en train de vivre. La numérologie est l'étude de l'énergie des
nombres. Dans votre cas, elle est limitée par les neuf nombres entiers de la base 10,
c'est-à-dire, 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Le zéro est ignoré. C'est ce que nous allons utiliser pour
l'explication qui suit. Quelle que soit la valeur du nombre, nous allons le réduire à un
chiffre arabe.
À l'exception des Maîtres Nombres qui sont doubles, nous allons réduire la somme à un
seul chiffre. Ensuite, je vais vous donner des indices sur l'énergie et la signification de ce
chiffre. Si vous avez des doutes envers ce processus, je vous demande de le tester par
vous-mêmes. Prenez votre date de naissance, ainsi que les choses qui sont importantes à
vos yeux, incluant les 26 lettres de votre alphabet. Assignez une valeur à chaque lettre de
votre nom. Vous serez peut-être étonnés par la numérologie. Elle va vous dire beaucoup
de choses qui vous concernent, en plus des potentiels qui pourraient être là.
Vous utilisez seulement neuf chiffres au lieu de 10, car le zéro est ignoré. Prenons l'année
2008 comme exemple. Nous avons, 2 + 0 + 0 + 8 = 10. Donc, nous pouvons dire que c'est
une année 1, car 10 = 1 + 0 = 1, puisque le zéro est enlevé ou ignoré. L'énergie de l'année
2008 sera celle du 1, en numérologie. Je vais vous parler de sa signification, au cas où
vous ne le sauriez pas. Il y a quelque chose qui se passe au sujet de la structure de cette
année à venir, de cette année qui est juste en face de vous. Une chose dont vous ne
tenez peut-être pas compte, si vous n'y avez pas pensé.
La Convergence Harmonique de 1987 représente une année 7, en termes de
numérologie. Le 7 signifie "énergie d'une chose sacrée". En effet, ce fut une année et un
événement sacrés. Si vous aviez pu voir ce qui s'est passé... Si vous aviez utilisé la

numérologie, vous auriez eu une petite idée de la puissance de votre libre choix ou de
votre libre arbitre, car il a joué un grand rôle. Une décision sacrée a été prise au cours de
l'année 1987. Regardons l'année 1989, celle où Kryeon est arrivé. Je vous en ai parlé
dans le premier livre. Je vous ai parlé de deux chiffres ou nombres. Le premier était le
chiffre 9. J'ai ajouté qu'il y avait deux autres chiffres, composant un Maître Nombre, qui
allaient définir l'âge.
Donc, nous avions le chiffre 9 qui signifie "achèvement", et l'autre - le Maître Nombre - qui
était le 11. Si nous les réunissons, nous avons le 9/11, ce qui signifie "illumination" ! En
1989, vous n'aviez aucune idée de ce que le 9/11 allait devenir. Si vous doutez de tout
ceci, vous pouvez consulter les archives, car tout est là depuis 18 à 19 années. En ce
moment, que pensez-vous de la signification du 9/11 ? Est-ce qu'il représente la peur et la
tristesse ? Est-ce qu'il représente la Fin d'un Temps et le Début d'un Nouveau Temps, en
termes de numérologie ? Voilà la question !
Je vous ai dit que la grille serait terminée en 2002, et ce fut fait. L'année 2002 est une
année 4 en termes de numérologie. Selon cette dernière, les énergies du 4 se rapportent
à Gaïa, votre Terre-Mère. C'est une énergie de la planète Terre. Pensez-vous que nous
avons choisi cette année par hasard ? Non, car cette énergie était appropriée à cette
année. Tout est inter-relié dans ce grand puzzle. Chaque chose a une signification.
Vous êtes actuellement assis dans l'année 2007 ou dans les premiers jours de l'année
2008. Il y a une chose qui est intéressante à noter, dans ce passage de l'année 2007 à
2008. C'est la première fois qu'une transition du 9 à 1 se réalise depuis l'avènement de
l'an 2 000. Cela se répète à chaque dizaine d'années, mais c'est la première de ce
millénaire. C'est la première de ce millénaire et la dernière avant l'an 2012. Maintenant,
regardons la numérologie pour les années 2008 à 2012 inclusivement. C'est une période
de 5 ans. « Kryeon, quelle est la signification du 5 ? » Le 5 est le changement. Il reste 5
ans, et 2012 est une année 5. Le changement, le changement.
Chers Êtres Humains, je viens de parler des choses qui se rapportent à ce que vous avez
expérimenté cette année, surtout au cours des quatre derniers mois. Je vais maintenant
vous expliquer une chose que mon partenaire aura de la difficulté à exprimer, car elle n'est
pas linéaire. C'est la deuxième fois que je lui présente une image globale, afin que ce soit
plus clair. Voilà pourquoi j'ai attendu ce moment particulier pour effectuer l'enregistrement.
L'année 2007 en est une de fin de cycle et d'achèvement. Le 9 est flagrant dans son
expression qui signifie "achèvement des choses". Laissez moi vous dire de quoi il s'agit au
juste. C'est la trans-configuration d'une plate-forme d'énergie qui vous permet d'aller sur
une nouvelle plate-forme de commencement. Cette dernière est pleine de fraîcheur et de
propreté. Ce n'est pas un "upgrade" ou une mise à jour. Ce n'est pas un ajout d'éléments à
l'ancienne énergie. Vous pensez que tout se déroule d'une manière linéaire. Si vous faites
de l'exercice physique, vous savez que certains muscles vont se développer, et vous
appliquez cette philosophie à l'énergie en général, mais ce n'est pas le cas. Nous vous
parlons d'énergie métaphysique, inter-dimensionnelle et spirituelle.
Voici un point important sur ce qui s'est passé en 2007. Vous devez le connaître, afin de
comprendre ce que vous avez vécu depuis ces quatre derniers mois. L'énergie dont vous
aviez besoin était-elle là ? L'énergie que vous attendiez était-elle là ? Les choses qui
devaient arriver dans la lumière de la compréhension se sont-elles réalisées ? Non. Nous
le savons, car un attribut a pris place, puisque vous êtes à la fin d'une année 9. Il vous a
peut-être semblé que tout s'effondrait. Les bonnes choses n'arrivaient pas facilement, et

vous étiez souvent mis au défi. Certains ont purement et simplement perdu leur connexion
avec l'Esprit. D'autres se demandaient ce qui allait arriver, ce qui se passait, et pourquoi ils
n'obtenaient pas ce qu'ils avaient demandé.
C'est le résultat de tout ce qui prend place en ce moment. C'est un remue-ménage qui va
finalement amener les cadeaux et outils au point ou niveau zéro, pour ensuite les
reconfigurer et faire irruption sur scène. Les cadeaux et outils vont revenir vers le milieu du
mois de janvier 2008. Entre-temps il y aura une sorte de vide. Nous allons vous faire des
suggestions, mais avant d'aller plus loin, nous voulons vous dire que cette reconfiguration
n'est pas linéaire. Selon vous, le fait que l'énergie doive s'en aller et revenir peut vous
sembler illogique, mais c'est ainsi. C'est ainsi que ça fonctionne. Certains d'entre vous ont
vécu des temps difficiles et des moments où le royaume de vos pensées était sens dessus
dessous, au cours de ces derniers mois. Vous qui êtes assis ici et vous qui lisez ces
lignes, je vous connais. Ah ! Chers Êtres Humains, ne vous blâmez pas pour ce qui s'est
passé ou ce qui ne s'est pas réalisé. Nous vous demandons simplement de vous
accrocher fermement et de maintenir le cap pendant ces changements. Ne vous blâmez
pas. Dans une relation de cause à effet, vous avez tendance à vous blâmer fortement si
les choses ne vont pas "spirituellement" comme vous le voulez.
Je vais maintenant vous donner deux exemples qui vont peut-être vous étonner, parce
que vous ne vous attendez pas à ce que je parle de ces deux personnes. Deux personnes
dignes et nobles, un homme et une femme. L'histoire de l'homme s'est passée 2 000 ans
avant celle de la femme. Je veux vous emmener dans un endroit que vous connaissez
bien. Je sais où je suis en ce moment, je sais à qui je parle, je connais l'énergie de ce lieu
et de ce coin de terre. Voici mon premier exemple. Regardons l'histoire du juif appelé
Jésus qui est en train d'être crucifié. Il semble être sur le point de mourir, et... Selon
l'histoire, il prononce ces mots, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » En réalité, ce
n'est pas exactement ce qu'il a dit. Il a dit, « Où es-tu allé ? Où es-tu ? » Il a eu
l'impression d'être laissé seul à lui-même. Il a eu le sentiment que toute la sagesse, toutes
les entités et tous les guides sur lesquels il comptait, avaient quitté son corps.
Il s'est senti envahi par l'obscurité et les ténèbres. La bulle de sécurité qu'il avait eue
durant toute sa vie, à titre de maître de sagesses et d'amour, venait de s'effondrer. Il a
réclamé de l'aide. Ceci a été enregistré et transcrit dans votre histoire. Vous êtes-vous
déjà demandé comment un Être Humain si près de Dieu puisse vivre de tels états d'âme ?
C'était un changement d'énergie - non linéaire. Il a momentanément été amené au point
zéro, afin de pouvoir entrer dans quelque chose qui est appelé ascension. Tout lui est
revenu, mais vous ne l'avez pas entendu. Il n'a pas dit, « Ah ! Enfin... » Tout l'amour de
Dieu s'est déversé en lui comme jamais auparavant. C'est comme ça que ça fonctionne. Il
s'est blâmé pendant quelques instants, et comme il était humain, il a remis sa foi en
question.
Deuxième exemple. Il y a une grande dame qui a vécu toute sa vie dans la compassion.
Plus elle prenait de l'âge, plus elle était compatissante. Elle est l'une des vôtres, et son
nom était Mère Teresa. Je vais vous parler de cette femme. Au moment de son décès, elle
était triste. Vous pourriez dire, « Comment une femme de cette trempe, une femme qui
était si près de Dieu, puisse décéder en état de tristesse ? Avec tout ce qu'elle a fait, en
plus de l'exemple qu'elle a donné à l'humanité, pourquoi devrait-elle mourir dans la
tristesse ? » Je vais vous le dire. C'est parce qu'elle était un Être Humain Linéaire qui n'a
pas compris le changement d'énergie - non linéaire.
Quelques années avant son décès, l'énergie avait changé. Cette dernière était revenue au

point zéro. Donc, une nouvelle "station émettrice" a remplacé l'ancienne, celle à laquelle
elle était branchée. La nouvelle station émettrice lui demandait instamment de se brancher
ou se "syntoniser" avec elle, afin de changer la manière dont elle faisait les choses et
activer un élément particulier de l'énergie. L'élément que les maîtres possèdent, c'est-àdire, celui qui contient les étapes de l'ascension. Tout était là, pour elle, mais elle ne l'a
pas compris. Elle a plutôt pensé qu'elle avait été laissée seule. Elle avait perdu sa
connexion. Vous pourriez dire, « Pourquoi Dieu ferait-il une telle chose ? Pourquoi Dieu
laisserait-il tomber une sainte qui vit dans la compassion ? » Permettez-moi de vous dire
que Dieu n'a jamais agi ainsi. Elle a mal interprété le changement d'énergie non linéaire.
Ce qu'elle a vécu est à peu près la même chose que vous vivez en ce moment. Votre
ancienne vérité s'en va tout doucement, afin de revenir en force d'une manière différente.
Si cette femme magnifique et compatissante avait compris. Si elle s'était synchronisée
avec la nouvelle station émettrice et qu'elle avait littéralement changé sa manière de
méditer, de contacter l'esprit, de contourner le protocole et de parler directement au maître
en elle... Elle aurait compris. Toutefois, selon son libre arbitre, elle a préféré maintenir le
statu quo, et c'est pourquoi elle a transité dans un état de tristesse. Ah ! Elle n'a jamais
perdu sa compassion, car c'est un cadeau qu'elle s'était accordé, du fait de son libre
arbitre.
Ne vous blâmez pas pour ce qui s'est passé au cours des derniers mois, car vous vivez
des temps difficiles. Nous avons quelques conseils à vous présenter, afin de vous aider à
améliorer votre compréhension sur ce qui se passe en ce moment. Ne changez pas votre
cheminement. Ne faites pas de changements impulsifs ou spontanés à cause de ce qui
s'est passé dernièrement ou à cause de vos sentiments actuels. Ces temps sont difficiles,
et ils le sont encore plus pour les Phares de Lumière. Votre connexion n'est que
temporairement perdue. Maintenez le cap, car le changement va revenir rapidement. À
partir de la fin décembre 2007, vous allez constater que les choses se replacent. Vous
allez commencer à ressentir la brise rafraîchissante de votre état d'illumination.
Certains l'ont ressenti plus que d'autres. Quelques-uns sont restés tellement centrés que
ce fut seulement un désagrément passager, mais d'autres ont été très affligés. Ne vous
blâmez pas. Ne prenez pas de décisions hâtives et ne laissez pas tomber votre
cheminement spirituel. J'ai quelques autres conseils à vous offrir. Maintenant, vous savez
ce qui se passe, mais vous avez dû avoir l'impression que tout avait commencé une
régression constante. Vous en avez peut-être parlé à des amis. Vous leur avez peut-être
demandé s'ils avaient entendu parler d'une régression continuelle. Non... Mais les
apparences sont parfois trompeuses, n'est-ce pas ?
Les communications sont temporairement interrompues. N'est-ce pas un attribut de la
régression ? Dans ce cas particulier, il s'agit de la communication avec le système, de la
communication avec les choses qui sont pour ainsi dire "en méditation". La communication
actuelle est une sorte de dispense ou d'exception. Elle est due au fait de votre désir
d'entendre ou de lire ces choses. C'est la force de votre groupe et de votre volonté qui
permet une telle chose en ce moment. Votre énergie individuelle s'ajoute à celle des
autres. C'est la famille qui travaille conjointement avec la famille. Chacun y apporte sa
contribution. Quand vous quitterez cet endroit, vous vous demanderez où est allée cette
communication. Vous aurez encore l'impression que tout rétrograde. Voyez-vous pourquoi
vous avez parfois de la difficulté à dormir profondément et à méditer ?
Savez-vous quels seront les effets de cette situation ? Je souhaite que vous soyez
circonspects, patients et tolérants. Vous, les Phares de Lumière, essayez d'être patients et

tolérants pour les quelques semaines qui vont suivre. S'il vous plaît ! Les outils que vous
avez vaillamment développés pendant ces dernières années seront peut-être temporairement - inutiles en ces temps de grand changement. Pouvez-vous continuer
comme si de rien n'était, en attendant qu'ils reviennent en force, avec de toutes nouvelles
fonctions.
Le temps des fêtes apporte des réunions de famille. Il se produit parfois des étincelles
dans ces réunions de famille, n'est-ce pas ? Si vous êtes agressés, verbalement ou
autrement, pourrez-vous répondre avec amour ? C'est une occasion en or de pratiquer
votre tolérance et votre compassion, sans vous sacrifier. Si c'est le cas, vous aurez
l'opportunité de pratiquer ces vertus sans l'aide de vos guides et anges qui avaient
l'habitude d'être autour de vous. Essayez de contrôler votre colère et vos paroles.
Répondez avec amour. Lorsque ce sera terminé et que vous serez seuls avec vousmêmes, vous pourrez pleurer à volonté et vider votre sac.
Les relations familiales ont la faculté d'éclater en plein visage. La colle qui les tient unies
est souvent mise à rude épreuve, en ces temps où l'énergie diminue en attendant de
revenir. J'aimerais que vous y pensiez deux fois, avant de prendre des décisions
irrationnelles, irréfléchies ou imprudentes. Permettez que l'amour inconditionnel imprègne
votre réponse, et maintenez le cap. Vous baignez dans cette énergie depuis quatre mois,
et ça ne va pas empirer. C'est la situation du moment. Pouvez-vous tenir le coup, en
attendant la nouvelle aube qui pointe à l'horizon ?
Après la pluie, le beau temps
Nous allons maintenant parler des bonnes nouvelles. L'année 2008 vous apporte un
nouveau coffre d'outils. Celles et ceux qui ont appris comment co-créer vont remarquer
que c'est beaucoup plus facile qu'auparavant. Vous attendez certaines choses, certains
messages, et même une abondante synchronicité. Eh bien ! Laissez-moi vous dire que
tout est là, en attente pour vous. Il est à peu près temps, n'est-ce pas ? Je connais celles
et ceux qui sont ici. Je connais celles et ceux qui sont en train d'écouter ou lire ce
message.
C'est un message qui se rapporte seulement à quelques mois. En ce qui concerne la
façon d'opérer de l'Esprit, il est intemporel, car vous êtes devant des sortes de marches
énergétiques d'escalier. Vous êtes devant des temps importants ; ceux du changement de
millénaire et ceux qui vont se présenter d'ici l'an 2012. De nouveaux cadeaux de cocréation seront là, pour vous. Vous n'aurez plus à faire autant d'efforts. Aujourd'hui, mon
partenaire vous a transmis quelques conseils que je lui avais demandé de partager avec
vous.
La co-création a besoin de la synchronicité, et cette dernière demande que vous vous
leviez, que vous soyez et que vous agissiez, afin de pouvoir rencontrer les personnes qui
vont la créer avec vous et pour vous. Dieu ne tombera pas sur vous comme par miracle.
Cependant, nous vous suggérons de ne pas aller plus vite que le vent du changement, de
répondre avec amour et d'être patients. Commencez par ressentir l'amour de Dieu qui est
toujours là. Les outils peuvent disparaître pour un moment et revenir par la suite, mais
l'amour de Dieu est toujours présent. C'est la famille.
Je peux vous dire que je vais vous revoir bientôt, car une génération dure seulement le
temps d'un clin d'oeil, selon moi. Vous partez et revenez à maintes reprises. Parmi cet
auditoire, il y a des maîtres qui s'ignorent. Il y en a qui pensent qu'ils ne sont rien, alors
qu'ils sont des shamans. C'est le message de votre réalité, et nous vous le transmettons

en tout amour. Il n'a peut-être pas le prestige que vous attendiez, mais il est quand même
prestigieux, puisqu'il fait partie de l'amour de Dieu. L'Esprit veut améliorer votre qualité de
vie, en vous disant que vous n'êtes pas responsables de ce qui s'est passé au cours de
ces quatre derniers mois. Il souhaite vous informer et vous aider à passer plus facilement
à travers les premières semaines de 2008. Ce sera une année de réunification et de
nouveaux commencements.
Si vous aviez utilisé la numérologie, vous l'auriez su. Voilà pourquoi nous sommes ici,
pour vous informer. Selon vous, est-ce que l'entourage qui est venu ici, va repartir avec
moi ? Que diriez-vous, si... En partant d'ici, en terminant l'écoute ou la lecture de ce
message, vous pourriez en conserver une partie avec vous, conserver une partie de cette
énergie ? En réalité, vous pouvez le faire. Même si Kryeon s'en va, certaines énergies
restent. Elles flottent dans un état inter-dimensionnel, prêtes à entrer dans votre
conscience.
Chers Phares de Lumière, chers Changeurs de Planète, et même celles et ceux qui ne
croient pas ce qui se passe en ce moment, permettez-moi de vous dire qu'il y a un
potentiel en vous. Que votre vérité soit faite, sans sacrifier l'amour de Dieu. Allez en paix.
Répondez avec amour. À la prochaine. Je suis Kryeon, un amant de l'Humanité.
Et c'est ainsi.
Kryeon
***
NDT : Merci à Eveline Schmit qui a transcrit ce message. Je ne sais pas pourquoi Lee ne
l'a pas encore fait.
Vous pouvez diffuser librement cette traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et
que la présentation ne soit pas modifiée.
Interprétations et/ou traductions de Jean-M. Gobeil
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