
Source de toute Création. : 
Le Verbe...

Corps, Conscience

Matière, Esprit

Féminin, Masculin

Quel est donc le lien et même le liant entre

tout ceci ?

 

Soin sur le
chemin des Lucioles

Bienvenue !

Memo vidéo publique
https://youtu.be/Gej0F-

WeJQ4

https://youtu.be/Gej0F-WeJQ4


        Le corps dans tous ses états
 

           Et Pâques dans tout ça ?
 

            La bascule : Sophia, les Eléments, Yeshua et MM
 

                   Message "personnel" du Coeur
 

 

Rendez-vous
 

Le soin énergétique : 
quand ? quoi ? bienfaits ? processus ?

 

La méditation vibratoire 
 

 

Compléments 
 

www.en-route-vers-soi.fr

La Boussole pour ce voyage...

NB : Les éléments de ce cycle et de ce livret n'ont pas

vocation à être copiés, usurpés, déformés

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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Les visions du corps 
Le corps selon la voie de conscience empruntée est SOIT dénié, considéré

comme secondaire avec une vision très éthérée SOIT utilisé comme objet

narcissique SOIT comme moteur de plaisir et de jouissance SOIT ramené à

la seule fonction d'une « machine », un véhicule qu'on tente de réparer

quand il a la mauvaise idée de tomber en panne SOIT vu par la vision du

décodage biologique SOIT comme pseudo outil de Transcendance

 

Quel est votre rapport au corps ?
 

Au sens propre...

Prendre à bras le corps comme on enlace un être cher dans un mouvement

d'amour et de reliance. Mouvement de Présence et éminemment palpable

voire charnelle. 

Car le corps est engagé dans le processus du Chemin de Conscience... 

Et si penser que se Réaliser implique la souffrance du corps, que la "préparation"

à une potentielle ascension passe nécessairement par des maux physiques

n'étaient que croyances ? 
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- La loi de cause à effet

- La destinée /fatalité/ le pas de chance

- Le hasard puisqu'on attrape une maladie

- Une altération du terrain

- Les effets inexorables de l'âge

- La somatisation

- La déconnexion avec son Essence

- Une invitation à l'Abandon, à la Transcendance

- L'intégration de la Lumière en raison de l'ascension

 

La quête de sens -et la justification- de la
souffrance du corps

De tout temps, on a cherché à donner du sens à la souffrance et aux maux

physiques

Donner du sens pour comprendre et surtout pour alléger la charge notamment

émotionnelle associée

 

Voici un florilège non-exhaustif des tentatives de sens :

 

- Punition céleste notamment en réponse à la transgression d'une loi ou parole

- Conséquence(s) de la Chute notamment avec la tunique de peau d'un Adam

terrestre coupé de sa Conscience et l'enfantement par la souffrance pour Eve

- Le karma

- L'héritage transgénérationnel

- La génétique

 

 Et si tout ceci ne tendait, au-delà de chercher à donner du
sens, qu'à justifier et normaliser la souffrance ? 

http://www.en-route-vers-soi.fr/


www.en-route-vers-soi.fr

Pour cela, commençons par rembobiner le fil  tout en étant conscients que ce

qui suit est partiel 

Volontairement très partiel car trop d'infos "tue" l'info

Partiel car mon puzzle se poursuit au fil des transmissions de Tamara, mon Moi

Supérieur

Bref memo sur Pâques qui se voit logé dans la semaine dite Sainte :

Avec le Jeudi et la Cène, dernier repas de l'Ami

Le Vendredi, la crucifixion et l'engrammage de ce que je nomme "le Grand

Chagrin"

Dimanche, Résurrection

 

Là encore, dans ce que dit la Tradition de Pâques, c'est par la souffrance et le

sacrifice du corps que sont rachetés les péchés de l'humanité. A travers Yeshua/

Jésus, voilà les fautes expiées, lavées. Et c'est cette mort du corps qui permet la

Résurrection, de prendre corps de Lumière, d'accéder à la vie éternelle 

 

Et si l'on regardait cela aussi autrement ?

Et Pâques dans tout ça ?

La bascule...
Peu importe comment on la nomme : la scission, la séparation des eaux d'en

haut et d'en bas, la Chute, l'engendrement de l'astral et de la matrice duelle,

mythe de Prométhée

 

J'ai parlé dans de nombreuses vidéos des mécanismes et ressorts de ce

"phénomène" essentiel à intégrer sur un Chemin de Conscience et vous en

trouverez quelques références en fin de ce livret.

 

L'Esprit libre donne Souffle à une Création donc à une Lumière de même

"nature" donc Libre et capable de créer à son tour

C'est comme le téléphone arabe cette affaire, au bout d'un moment, on

s'éloigne de ce qui est dit à l'origine...

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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L'âme en est devenue la clé de voûte en tant qu'espace de mémoires et de

répétitions, le mental-ego fait soutien et le corps fait support

La densification de la Pure Lumière -et nous sommes étincelles de Pure

Lumière Divine Unifiée - a déposé engrammages, programmations, mémoires

dans l'ensemble de ces champs, des corps jusqu'au corps physique

L'âme, qui plus est polarisée, comporte autant voire plus de densité que le

personnage incarné - Et l'écrire avec un "A" n'y change rien...

Seul le plan du Moi Sup est un plan Pur, Inaltéré, Inaltérable

 

On respire et on poursuit...

..............

Et comment ça ?
Par le Verbe

"En l'Origine était le Verbe" nous dit-on

(en l'Origine et non au commencement. est la vraie traduction..)

C'est par le Verbe que tout s'engendre

Si le Verbe s'altère (ou si l'on croit que) alors la création est altérée

Par le Verbe altéré a été créée la matrice duelle, la division

 

Quand le Verbe, qui est Créateur et Création, est altéré, usurpé, renié, suspendu,

absent, cela impacte la création jusque dans la forme, la matière, tout ce qui

est densité

 

Bon sang de bois, comment cela a t-il pu se produire ?!
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..................
Passons sur la potentielle crise/scission au sein du Conseil des 13 comme je

l'ai traité avec humour dans ma vidéo -parabole en compagnie de Miss-Tyk et

de Pipo l'ego

Et en même temps faisons un détour du côté de...  chez Swan

Non mais Proust et Dave se sont infiltrés dans la place ! 

Faisons un tour du côté de chez Sophia...

 

L'Eon Sophia
Première Création du Divin avant toute Création permettant au Divin de se

manifester

Sophia, nommée aussi la Sagesse (ou la Connaissance) est la Manifestation de

l'expression du Verbe

Ok, on prend souvent Sophia pour une Mère Divine ou Dieu au Féminin, Epouse

du Christ

A chacun de laisser résonner...

13e Eon, Etre de Feu, "Cheffe" d'entités Solaires et notamment les Elohims ou

Esprits de la forme donc en charge de la création de la Terre et tout ce qui la

compose, l'habite

Mais voilà, Sophia aurait déconné et/ou se serait faite avoir par candeur et Amour

selon les versions... (dans ma vision, y a manip... Désolée pour les textes Gnostiques)

Se penchant un peu trop du balcon du 13e, elle chute dans le Chaos et se fait

voler partie de sa Puissance de Feu, de Lumière qui alors s'en va servir une

énergie clair-obscur (perso je l'appelle fausse lumière donc autre que l'ombre) et

attend, depuis des lustres, de pouvoir réintégrer le 13e par restauration,

rédemption, restitution... Un peu prise en otage, la Sophia, non ?...

 

Booouuuhhh ça nous rappelle d'autres trucs cette affaire...

Prométhée si tu nous entends...

Femme Solaire si vous êtes dans le coin...

Re-booouuuuhhh encore une nana qui aurait fichu le bazar....

Lilith, Eve, Bienvenue au club ! ...

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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..................

La piste des Eléments...
Qu'est-ce qui sous-tend toute création ?

Les Eléments : Terre, Eau, Feu, Air et Ether

Tous distincts et interreliés

 

L'effet domino impacte donc toutes les "Equipes" reliées à Sophia dont l'Equipe

de la Forme

 

Dans ce mouvement alors engendré de falsification par l'énergie "clair-obscur",

y a un Elément favori : l'Eau

L'eau a une mémoire et donc peut être informée par le son, le verbe (cf travaux

Emoto)

L'eau irrigue la terre, éteint le feu, peut se transformer en air

L'eau est ce qui compose grandement notre belle planète bleue

L'eau compose l'être humain à au moins 70%, sang et lymphe à inclure

J'en passe et des meilleures...

Comme le foetus, certains corps subtil et chakra , un des canaux de Kundalini

sont liés à l'élément eau

Et bien sûr le Principe Féminin en chacun de nous, le détonateur et le liant

 

Par l'eau tout est en Maîtrise ou sous contrôle...

On se fait un p'tit résumé à ce stade ?
En l'Origine était le Verbe

C'est par le Verbe que tout s'engendre

Sophia est la manifestation de l'expression du Verbe

et transmet à différents Esprits dont ceux de la Forme, les Elohim, créateurs

de la Terre

Si y a bug/altération, pour raison x ou y, au niveau de Sophia, y a effet domino

Et BIG Bazar dans la Création...

Vous commencez à voir le "truc" se dessiner ?... Souvenance...

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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..................

D'accord mais Pâques dans tout ça ?...
Tout ce qui est lié sur Terre se délie sur Terre...

 

Donc (re)passer par l'incarnation pour faire Souvenance au Collectif

Evidemment, fallait que celui qui s'y colle soit encodé vibratoirement de

manière spécifique pour parvenir à dépasser le voile de l'Oubli et les ressorts

matriciels

Et voilà l'Ami Yeshua

La suite, vous la connaissez ? : le baptême (tiens encore de l'eau), la Parole, la

trahison (falsification par dénoncer autrui avec la parole...), la Croix et sa

symbolique multiple et propre à chacun, le sang, la Réalisation (ouiiiiii j'ai

réussi, vous aussi vous pouvez le faire ! Par Souvenance du processus de l'affaire

et sans passer par un chemin de croix !!! Pilule verte on a dit...)

 

Bref, le Verbe s'est fait chair...

Et alors, quel rapport avec le cycle de soins ?!
Dans la vidéo publique du soin, je dis que le corps est un espace de

conditionnements et donc de limitations. Que c'est aussi par le corps que les

ressorts duels matriciels se sont créés et se maintiennent et nous freinent.

Notamment via les Eléments (altérés) et surtout l'eau... Le corps étant

composante du personnage comme le mental-ego. 

 

Et je dis aussi que le corps est le socle ou disons le marchepied à partir duquel

le chemin s'entame, se fait. Le chemin-retour.  Oouufffff !!!

 

Histoire de faire un noeud de plus à cette boucle : le verbe, par les mots, par la

vibration (son) peut ré-activer des programmations/mémoires via l'eau et donc

des pensées (air) et des émotions (feu) et des (ré)actions concrètes (terre)
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..................

Myriam comme la Porte-Parole du Porteur de Lumière que Yeshua ?

Myriam à qui Pierre "a jeté la pierre"

Myriam en exil ensuite

Et qu'est-il advenu de la Parole ? 

Est-elle devenue "perdue" ? Interdite ?

Et qu'est-ce donc que cette Parole si ce n'est d'abord un Feu ?

Celui-là même qui, en cette ère, tente de se répandre de nouveau

Saurons-nous le laisser émerger en chacun de nous ? 

Au-delà des couches d'illusions et de programmations, de nos consentements

des plus grossiers, infantiles aux plus subtils...

Eh on oublierait pas quelque chose là ?..!
L'Initiée, la Bien-Aimée...

Myriam, Marie-Madeleine

 

Présentée sous de multiples visages, un Mystère pourtant

Présente à chaque instant

Et aux moments cruciaux comme au pied de la croix, comme dans le Jardin

de la Résurrection

Dans tout ce qui n'est en réalité que parabole et donc Enseignement codé,

que vient nous dire la présence de Myriam ?

 

Myriam comme un écho de Sophia, de Lilith

Myriam se retourne au jardin et s'agit-il de se retourner physiquement ou de se

Retourner vers le Soi, l'Esprit ?

Et le jardin, qu'est-il en réalité ? Peut-on y voir une métaphore de l'aspect très

terrien incarné par MM ? De la matière ? Du hara ? Quoi encore ?

Dans le monde subtil, il est dit que l'on devient ce que l'on voit alors est-Il

devenu Elle et est-Elle devenue Il ? Non au sens d'une épousaille comme nous

l'entendons de manière rétrécie ni même d'une fusion avec un autre

Plutôt comme la reconnexion du Féminin-Masculin en soi qui, justement, par

le "phénomène" matriciel s'est trouvé divisé

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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..................

Peut-être qu'il n'est aucunement besoin de chemin de croix en réalité ? De

porter sa croix. Plutôt de faire cette alliance verticale et horizontale que

représente la croix. 

Peut-être que cette croix nous montre le chemin-retour ? 

Comme l'épée du Graal. Ne parle t-on pas de l'Epée du Verbe ? Notamment

quand ces mots de Yeshua « je ne suis pas venu apporter la paix mais l 'épée ».

Et que fait une épée si ce n'est trancher ? Trancher ce qui nous retient ? 

Pas comme un acte guerrier, de rejet. Dans un mouvement d'Alignement

profond

 

Et le Verbe ?..!
 Le Verbe n'est pas une lancée vocale de mots ni éléments issus de savoirs

extérieurs.

On peut se dire que si le mot est important, la vibration l'est bien plus. Et que

l'on peut dire « merde » avec amour et parler de « bienveillance » de manière

creuse 

On peut évidemment ramener cela à la congruence : je fais ce que je dis, je

suis ce que je dis 

Comprendre aussi que le Verbe est bien plus que le pouvoir des mots ou des

mots vibrant du cœur ou venant du supramental. 

 

Le Verbe, quand et parce qu'il se fait chair, est une Alliance. 

Pas une Alliance qui enchaîne, pas celle des contrats et des pactes

Une Alliance avec Soi, pas le petit moi amélioré, pas la meilleure version de soi,

avec le Soi

Une Alliance matière-Esprit ?

La croix ne nous rappelle t-elle pas cette Alliance ?

 

Le Verbe est la Connaissance qui se porte à la Conscience consciente. 

La Souvenance de l'Origine donc
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Il n'est pas question de déni de réalité terrestre, de fuite notamment via un

chemin de spiritualité, de repli narcissique dont le focus serait la pseudo-

évolution d'un personnage déjà bien dense, de se résigner, de résistance-

rancoeur contre telle ou tel

Il est question d'aller au-delà de ses propres systèmes de croyances,

conditionnements, engrammages, programmations... portés par notre costume,

ici, temporaire. Non dans un mouvement de rejet, de vouloir dégager toutes

nos parts jugées moches, plutôt dans celui, par le Moi Supérieur, d'offrir toutes

ces cristallisations en nous à l'Intelligence de la Pure Lumière Unifiée qui sait

remettre espace et vie dans ce qui est figé

 

Oui, c'est un chemin escarpé

Notamment car nous nous sommes éloignés du Sentier 

Et c'est en lucidité aiguisée, en Amour dénué de naïveté, en courage qu'il

s'arpente 

Souvenance de notre Origine, du Chemin-retour

Avec la Clé qui est liée à la matière qui trouve la Serrure et enfin la Porte

Purifier Ouvrir Passer

Tout est en chacun maintenant et de toute éternité

Chemin des Lucioles...

Ici, dans ce cycle de soins, un pas de plus sur le Chemin...

 

Chaque fois que nous nourrissons compromissions, que nous maintenons

illusions, que nous oublions notre Origine sans pour autant s'en gargariser, la

revendiquer, la brandir comme un étendard ou une étiquette, chaque fois que

nous choisissons le feu egotique de Prométhée avec ses désirs, attachements..., 

 chaque fois que nous nourrissons la victime en nous, le sauveur en nous ou à

l'extérieur, chaque fois que nous voulons changer autrui, le monde, la matrice,

chaque fois que nous nourrissons l'espoir d'un nouveau cycle et à partir de

projections limitées, chaque fois que nous fuyons la matière, chaque fois que

nous nous enfermons dans des concepts, que nous entretenons la

fantasmagorie FJ, que nous jouons avec les énergies astralisées telles la loi

d'attraction, "tripatouillons" la physique quantique pour obtenir bénéfice et

contrôle pour notre personnage et par tous nos consentements conscients et

inconscients, nous renions Cela

L'Essentiel

L'Essence
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Ce puzzle m'accompagne depuis des années

Il fait écho à tant de mes pans de vie, mes impulsions, mes intuitions, aux

chemins que j'ai pris sans toujours savoir pourquoi

Comme si tout était basé sur ce Rendez-vous... avec ce puzzle

 

Il s'est complété au fil de tant de levées de voiles d'illusions dont certaines se

sont révélées très douloureuses

Car ce n'est pas la Lumière Vraie qui fait souffrance, c'est la conscientisation des

illusions, la perte de repères qui s'ensuit, le vertige du "néant"

 

En offrir une partie ici n'est pas fondé sur vouloir quoi que ce soit

C'est le dépassement de résistances et conflits intérieurs profonds car bien au-

delà de mon simple personnage

La Parole

C'est un défi-santé tout à fait spécifique qui est venu toucher la matière de

mon corps dans une zone ô combien symbolique, presque un ultimatum

Si vous me suivez en vidéos ou accompagnements, alors vous connaissez ma

transparence même de ce qui fait vulnérabilité sur le chemin de Conscience

Sensible ET solide comme je dis souvent de la Complétude

 

A celles et ceux, ici, qui sentent un écartèlement à l'origine non-identifiée, mûs

par le sacrifice créant bataille entre énergies de vie et mortifère, consentant à

se faire aspirer jusqu'à s'affaiblir voire se renier, à retenir leur Puissance - Par

candeur et Amour inconditionnel -  pour honorer un lointain pacte obsolète et

chimérique en réalité, tenter de sauver un "ça" altéré, falsifié et voué à mourir et

déjà agonisant... A la "femme" blessée, fuyant "l'homme" perverti pour se

protéger et finalement s'absenter d'elle-même et étouffer sa Puissance. 

Lâchez tout cela, cessez de consentir, Réintégrez Souvenance, Choisissez votre

Essence de Pure Lumière Divine Unifiée, Choisissez la Vie

Maintenant et sur tous les plans et toutes vos émanations 
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Eh oui parfaitement incomplets...
que les éléments transmis ici

Car déjà tellement d'infos 

Et en même temps tant d'infos à laisser résonner en vous

Car le Grand Mystère a t-il vocation à nous être révélé ?

Et n'est-il pas selon la "vision" de chacun ?

http://www.en-route-vers-soi.fr/
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Rendez-vous...
Une fois par jour à partir de votre

validation
à l'heure que vous souhaitez

ensuite et pendant 3 jours au total
 

Aucun besoin d'être connecté à internet, il s'agit simplement de vous mettre

en réception pendant au moins 15 mn au calme à l'heure que vous souhaitez 

 

 Il n'y a donc pas de lien, de vidéo, d'atelier ou de rdv via le net. 

C'est un processus de réception énergétique

Quels Bienfaits ?
Cela est propre à chacun

Et surtout c'est un processus ici très subtil qui demande surtout à ne pas

mentaliser, à l'accueillir en confiance pour permettre les changements.

Les Bienfaits sont selon là où vous en êtes de votre chemin de Conscience et

selon ce qui est juste pour vous

Ils dépendent aussi de votre capacité à accueillir et de votre implication  qui fait

pleinement la différence et en cela, vous êtes acteur, maître d'oeuvre et restez

Souverain.

 

 

Soyez ouvert à recevoir le Sacré de Qui vous êtes
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Le soin énergétique

Ce cycle vous est proposé dans un cadre collectif et est destiné aux personnes

préalablement inscrites 

 

Ensuite, l'énergie vient se déposer individuellement selon votre besoin

personnel du moment et à partir de là où vous en êtes

Les séances sont posées sur différents niveaux comme l'être, l'âme, le champ

aurique, les champs mémoriels, tous les corps, les centres énergétiques, les

cellules, mémoires cellulaires, les extensions multi - dimensionnelles de votre

Essence et sur différentes dimensions subtiles et quantiques 

 

Ce cycle de soins est baigné par la Pure Lumière Divine Unifiée

 

Selon ma pratique exposée sur la page dédiée :

https://www.en-route-vers-soi.fr/pages/ma-pratique.html

 

Il n'y a donc pas de compte - rendus ou suivi personnel - Ce cycle de soins est

parfaitement compatible avec les autres soins suivis avec moi

Et en même temps, je reste à votre écoute concernant votre vécu

 

Si vous avez des soins avec des tiers, je vous invite à poser l'intention préalable

de ne recevoir QUE ce qui est de la Pure Lumière Divine Unifiée (si soin,

initiation, méditation vibratoire, pèlerinage, voyage dit initiatique etc...) 
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Comment recevoir la séance énergétique ?
Il convient d'être au calme (hors de toute action qui demande

vigilance), centré sur vous – même, dans une attitude d'accueil à ce qui

vient et dans une posture confortable

Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez utiliser la méditation

associée, créer une ambiance propice à la détente (musique, etc …)

Puis respirez doucement...
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Et déclenchez la séance par la phrase d'intention " Au nom de ma
Divinité/ Moi Supérieur Souverain, j'accepte et je reçois, en toute

sécurité, l'énergie de Pure Lumière Divine Unifiée du soin
«Conscience et corps - Le Verbe qui se fait chair» donné via le

canal de Nathalie - Tamara dans toutes les dimensions de mon
Etre - Merci" 

 

Puis laissez – vous aller, lâcher - prise 15mn ou plus
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Que se passe t-il pendant la séance ?
C'est propre à chacun...

Vous pouvez ressentir des sensations corporelles, des réactions

émotionnelles, voir des images ou rien, ce qui ne veut pas dire qu'il

ne se passe rien. 

Soyez ouvert à aller mieux. Au bout de 15 mn ou plus si vous en

ressentez le besoin, vous pouvez vaquer à vos occupations ou vous

endormir. 

Ensuite, il peut y avoir des ressentis physiques parfois inconfortables,

des remontées émotionnelles. Accueillez – les, prenez soin de vous,

évitez de mentaliser ou surinterpréter et souvenez – vous que tout est

impermanent. Soyez aussi ouvert aux synchronicités

Accompagnez le processus en buvant de l'eau, en vous mettant à

l'écoute des besoins de votre corps, de vos émotions à vivre sans

retenue ni excès

 

 

En cas de besoin ou de question pendant le cycle de soins, je reste à

votre disposition par mail sur enrouteverssoi@gmail.com

 

Avant de me contacter, merci de vous assurer que la réponse n'est

pas dans ce document... ;)
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La méditation vibratoire
Avec ou en plus du soin énergétique

A noter que cette Méditation vous est transmise personnellement et non pour être

partagée par ailleurs à des personnes non inscrites

 

Par ici

https://www.dropbox.com/s/lnv23c4jtagiijy/Meditation%20Conscience%20et%20corps%20-%20Le%20Verbe%20qui%20se%20fait%20chair.mp3?dl=0
http://www.en-route-vers-soi.fr/


En complément...
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Clin d'oeil...

Les infiltrés Proust et Dave...

Sans nostalgie de l'ailleurs... 

 

Ma playlist vidéos Chemin de Conscience

Par ici

https://youtu.be/fyFCdMqxKc8

Des billets sur le Verbe sur le blog En Route vers Soi

Par ici

https://youtube.com/playlist?list=PLF8v4G3Af9FkC__ikS-Gojxuh2o3SmnEz
https://youtu.be/fyFCdMqxKc8
https://www.en-route-vers-soi.fr/blog/
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://youtube.com/playlist?list=PLF8v4G3Af9FkC__ikS-Gojxuh2o3SmnEz
https://youtu.be/fyFCdMqxKc8
https://www.en-route-vers-soi.fr/blog/


www.en-route-vers-soi.fr

On reste en contact...
 

IMPORTANT : Cette méthode ne remplace pas les médicaments, avec

lesquels elle est parfaitement compatible. Elle peut même en diminuer les

effets secondaires. Il est important de ne pas arrêter ses traitements par

médicament ni même toute consultation ou autre suivi auprès de

professionnels de santé. Votre état physique, psychique, vibratoire ainsi que

l'environnement dans lequel vous accédez aux séances sont de / et sous

votre responsabilité. Là commence votre Souveraineté. Elle n'est attachée à

aucune obligation de résultat(s), les bienfaits étant propre à chacun

Merci de de noter que cet accompagnement est soumis aux conditions

exposées sur mon site www.en-route-vers-soi.fr - Les conditions générales

de vente sont réputées acceptées par vous pleinement par votre règlement 

http://www.en-route-vers-soi.fr/
http://www.en-route-vers-soi.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCgMcJzWblU9pLGRXYpUwWfA
https://www.facebook.com/en.route.vers.soi/
https://www.instagram.com/nathalieebnerenrouteverssoi/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F4955.sg-autorepondeur.fr%2Fimage.php%3Fphoto%3Dc2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsYy5waHAvP2M9NDk1NSZsPTE2MTYwOCZlPWFsZXhpYS4xOTg1QGhvdG1haWwuZnImdXJsPWQzZDNMbVZ1TFhKdmRYUmxMWFpsY25NdGMyOXBMbVp5&data=02%7C01%7C%7Cd6629289258c411b724e08d700a1c4c0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978567094071862&sdata=I9H42HOWoRVqMs45fn2ZnDDmw7CbBEO%2FyfbeL1d7JCI%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2F4955.sg-autorepondeur.fr%2Fimage.php%3Fphoto%3Dc2ctYXV0b3JlcG9uZGV1ci5jb20vdXJsYy5waHAvP2M9NDk1NSZsPTE2MTYwOCZlPWFsZXhpYS4xOTg1QGhvdG1haWwuZnImdXJsPWQzZDNMbVZ1TFhKdmRYUmxMWFpsY25NdGMyOXBMbVp5TDNCaFoyVnpMMk52Ym1ScGRHbHZibk10WjJWdVpYSmhiR1Z6TFdSbExYWmxiblJsTG1oMGJXdz0%3D&data=02%7C01%7C%7Cd6629289258c411b724e08d700a1c4c0%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636978567094071862&sdata=NMvB4z1p%2B%2FM4HYytR2GzgXos6GKuw2Bq36lWwUg0hW4%3D&reserved=0

