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Description
C’est au tour de Teresa Santiago de vivre l’Éveil. Même si elle a été formée pour ce
moment depuis son enfance, Teresa n’est pas préparée à l’ampleur de son pouvoir ou à son
attirance envers Rune, son protecteur éternel et compagnon destiné. Unis par un but commun
— et par la passion —, Teresa et Rune doivent retrouver l’un des artefacts manquants avant
que son pouvoir ne libère les forces des ténèbres sur le monde. La force de Teresa et sa
capacité de rassembler les éclairs devraient suffire à les protéger des agents gouvernementaux
chargés d’emprisonner les sorcières. Mais leurs ennemis sont à la fois mortels et magiques —
et le danger suit Teresa à chaque tournant. Dans ce combat féroce entre le bien et le mal, seul
le sacrifice permettra à l’amour de tout conquérir…

Durant des mois, Clara Gardner s'est exercée à affronter le feu de ses visions, mais n'était pas
préparée au choix qu'elle a dû faire ce jour-là. De plus, après.
Au-dessus de cet abysselest un lieu qui n'a ni firmament céleste, ni fondation . Les étoiles qui
roulent au-dessus du feu sont celles qui ont transgressé l'ordre . Et moi, Henoc, ai seul vu la
vision, les fins de toutes choses qu'aucun un homme.
889. c Feu céleste brûlant l'Holocauste. jja.par- my ce feu la face d'vn lió . Feux veus
descendre du cicL } 99. Fidonisi. 2.Í0. a Figuier se fendant par le milieu au.
2. L'époque antique et Médiévale. Les Grecs amorcent le début d'une réflexion . et enfin les
étoiles, qui semblent fixes sur la sphère céleste (i.e. elles ne se . des sphères séparées : La Terre
au centre, puis l'Eau, l'Air , et enfin le Feu le plus à . Le système s'appuie sur les grands
principes de la vision aristotélicienne : la.
18 mars 2009 . . messager de la plus haute divinité ouarienne et du feu céleste, à lui . est l'une
des créatures de la vision d'Ezéchiel, il deviendra à ce titre.
(2) Ce poéme fut aussi adressé à madame la margrave de Bareith. . L'ame de l'homme, selon
plusieurs, était un feu céleste : selon d'autres, une . (9) Et vous avez l'audace, en vos visions
folles, Orgueilleux excréments du bourbier des.
Visions du feu céleste #02. Titre de l'éditeur : Visions du feu céleste .. Titre de l'éditeur :
Expérience Mort - Tome 2 - Cimetière céleste. DENIS BAJRAM
. des rythmes des corps célestes [2][2] C.G. Jung, Synchronicité et Paracelsica, . partir de saint
Augustin une vision du monde qui sépare radicalement l'esprit.
4 sept. 2017 . [masquer]. 1 Recettes aléatoires; 2 Équipement légendaire ... Vision des
Brumes.png Vision des . Essence du Fléau de feu.png Essence du.
Je suis Gendrygar feu céleste du cosmos et frère de l'amitié . puisque votre vision est soumise
à la dualité mécanique, la sagesse cachée des anciens.
19 nov. 2014 . Le feu céleste Dans l'Antiquité, les Grecs ont nommé Empyrée la partie la plus .
aux États-Unis), nous avons une formidable vision de la catastrophe. . Les progrès de la
pyrotechnie (2) ont montré à quel point les feux.
Téléchargez et lisez en ligne Visions du feu céleste: L'éveil - Tome 2 Regan Hastings. Format:
Ebook Kindle. Présentation de l'éditeur. C'est au tour de Teresa.
Passage Biblique consignant la vision d'Ezechiel. . La "machine céleste" . 2 Le cinquième jour
du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojakin, - . au centre de laquelle
brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu.
25 avr. 2015 . Emblème Protocole Oméga 2.0; Manchot Empereur n°2 (Pas la technique ! ...
Passe; Jeton Spirituel; Éclair Pulvérisant; Tornade de Feu; Main Céleste .. Emblème Visions
Troubles; Super Poisse; Jeton Spirituel; Triangle ZZ.
L'installation de l'Église du Christianisme Céleste (ECC) à Brazzaville, c'est entre . et la forêt et
de retraite hors du monde qui le conduit un jour à sa vision [2]. . Néanmoins je n'avais pas
peur, la nuit, j'allumais du feu pour me réchauffer et.
L'éveil Tome 2, Visions du feu céleste, Regan Hastings, Ada Eds. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.
Le feu de l'enfer : une tentative d'élucider une vision déformée de la vérité .. contre la
Nouvelle Jérusalem de Dieu qui est descendue du ciel (Apocalypse 21: 2). ... à la plaidoirie de
l'Esprit Saint, et à l'influence céleste d'un million d'anges.

Fnac : L'éveil Tome 2, Visions du feu céleste, Regan Hastings, Ada Eds". Livraison chez vous
ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez neuf ou.
6 déc. 2010 . Daniel 7.2-3 — Daniel dit : Dans ma vision nocturne, je vis les . De même que le
chapitre 2, le chapitre 7 du livre de Daniel a une portée universelle. .. la bête fut tuée ; son
corps périt et fut livré au feu pour y être brûlé.
23 févr. 2017 . Les visions d'Hildegarde déroulent ainsi l'histoire du salut, de la création du . le
triomphe de la Trinité et la réalisation harmonieuse de la Jérusalem céleste. . cinq animaux :
L'un ressemblait à un chien tout en feu, mais sans . 2/ Louanges de ceux qui persévèrent en
marchant dans la voie de la vérité
5 sept. 2017 . La Cave céleste vous permet de commencer 2 quêtes : Le vœu d'une vision et
Perdu dans une caverne de cristaux. Cette section de notre.
23 juin 2008 . DEUX VISIONS DU ROYAUME CÉLESTE . Devant lui se tenaient de grands
jeunes gens qui brillaient comme des flammes de feu.
Toutes les formes et les mouvements célestes se devaient d'être parfaits, donc . La Terre
immobile est faite des quatre éléments eau, air, terre et feu. .. 2) Le grand changement de notre
vision du monde est dû à (plusieurs réponses justes):
2. L'Eucharistie. 2-1-La présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie . Ida eut une vision céleste:
il lui sembla voir une procession venant du ciel, qui . Fête de l'Annonciation - D'abord vint la
lumière, puis l'Hostie en feu qu'Ida avait déjà vue.
17 Apr 2013 - 9 min - Uploaded by John8thirtytwo PublishingLa vision d'Ezéchiel. de
Dieu.prophète Ezéchiel 1,10.français. French subtitles. Chérubins .
Ifaie étoit content d'avoir eu les lévres purifiées par le feu céleste, mais la . 36; 21, &c. gieuse,
lui ordonne de brûler fes Ouvrages, puisque la feconde 2 1 2 TR.
Section 31 : Jour 2, Apocalypse 4-5-Nouveau Testament : Guide d'étude . L'apôtre Jean a la
vision d'êtres glorifiés adorant notre Père céleste assis sur son trône. . de charbons de feu
ardents dont sortent des éclairs ; ils parlent de tonnerres.
Le patriarche, « mort dans la foi », avait eu la vision de la cité céleste dont le livre ... 2 : 17) ;
tout ce qui nous entoure est destiné à être brûlé par le feu (2 Pier.
29 juin 2014 . Achetez L'eveil Tome 2 - Visions Du Feu Céleste de Regan Hastings au meilleur
prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
feu. céleste. (6,. 59-60). Il est communément admis que les corps denses et . Une vision claire
se produit uniquement si le milieu intermédiaire entre l'oeil et . comme l'air, car plus le milieu
est subtil, mieux nous voyons (1, 2-3; 20-2 1 ).
C'est au tour de Teresa Santiago de vivre l'Éveil. Même si elle a été formée pour ce moment
depuis son enfance, Teresa n'est pas préparée à l'ampleur de son.
Image du feu et de la chaleur. . La vision d Isaïe: transcendance de Dieu. La vision . (2) C'est
pourquoi, ayant invoqué Jésus, la Lumière du Père, celle qui est,.
Découvrez L'Eveil Tome 2 Visions du feu céleste le livre de Regan Hastings sur decitre.fr 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
27 déc. 2012 . Voici le récit d'une vision du paradis céleste vécue par une personne qui, ..
C'était une autoroute à 2 fois deux voies .. séparées au milieu par une rivière. .. Les couleurs
flottaient avec la musique .. chaque vague de feu.
2 Le cinquième jour du mois - c'était la cinquième année de l'exil du roi Jojakin - . Au centre,
il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. . 22 Au-dessus de la tête des
êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat.
2. Les mythologies du système solaire. Les épistémologues estiment que la .. les plus légers
constituèrent la voûte céleste et, par compression, le feu donc les.

7 commentaires et 2 extraits. Découvrez le livre L'Éveil, tome 2 : Visions du feu céleste : lu par
43 membres de la communauté Booknode.
25 avr. 2015 . . la Nasa et l'Esa nous offrent un merveilleux feu d'artifice céleste, . le proche
infrarouge la nébuleuse Gum 29 et l'essaim Westerlund 2, . télescope spatial : « Hubble a
complètement transformé notre vision de l'Univers ».
Ainsi, o roi Agrippa, je n'ai pas ete desobeissant à la vision celeste; . Actes 26:2,26,27 . Si je
dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne parlerai plus en son nom, Il y a dans mon coeur
comme un feu dévorant Qui est renfermé dans mes os.
2. Le Feu Sacré. Voir 1955 Les Mystères du Feu Samaël Aun Weor . propres mains, implore
Vénus d'animer, grâce au Feu céleste, sa sublime statue de marbre. . La vision du Verbe, au
début de l'Apocalypse, est tout aussi frappante : « Ses.
2, Le prince mécanique · 3, La princesse mécanique . La légion de la colombe noire (2
volumes). Guasti, Gaia . 1, Visions de magie · 2, Visions du feu céleste.
Visions du feu céleste : C'est au tour de Teresa Santiago de vivre l'Éveil. Même si elle a été
formée pour cemoment depuis son enfance, Teresa n'est pas.
II. Après une invocation au Christ, on se propose d'expliquer les hiérarchies .. Non encore; ce
ne sont ni des chars de feu qui roulent dans les cieux, ni des trônes ... Or, ces visions retraçant
comme une image de la divinité, autant du moins.
Visions du feu céleste - L'éveil T2. C'est au tour de Teresa Santiago de vivre l'Éveil. Même si
elle a été formée pour ce moment depuis son enfance, Teresa.
Modification 2 : Ajout de l archétype Draconique . Faucon sang arcanique de feu draconique
anarchique céleste demi-dragon de bronze entropique zuvembi . à l'acide (5), Résistance à la
magie 6, Vision dans le noir (18 m), Vision nocturne
La Jérusalem céleste — appelée aussi nouvelle Jérusalem, tabernacle de Dieu, ville sainte .
2.2.1 Le texte; 2.2.2 Signification de ces symboles selon la Bible de . à Jean l'Évangéliste où il
décrit ses visions surnaturelles, la Jérusalem céleste .. feu ni lieu : signification biblique de la
Grande Ville, la Jérusalem céleste est.
Isaïe étoit content d'avoir eu les lévres purifiées par le feu céleste, mais la sainteté de . gieuse,
lui ordonne de brûler ses Ouvrages, puisque 2 1 2 T"R A r T E*.
Quand le trône est vu dans les airs, comme dans la vision d'Ezéchiel, le plateau seul . Le saphir
est une pierre précieuse d'un bleu céleste, couleur qui convient . un feu dévorant » (Deut. Iv.
24. Héb. v1.29). Qui peut en soutenir la vue ? C. II.
Aigle céleste/fiélon. Animal de taille P (N). FP 1/2. Init +2 ; Sens vis nocturne, vis dans le noir
12 . froid 5, feu 5 ; RM 5 . Init +1 ; Sens vision nocturne, vision.
10 sept. 2014 . Home Enseignements La foi, source de la vision céleste . On est par la suite tout
feu tout flamme, zélé pour l'Evangile ! . est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la
foi et la mène à la perfection »Hébreux 12 : 1-2.
Visions du feu céleste: L'éveil - Tome 2 (French Edition) - Kindle edition by Regan Hastings.
Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or.
Céleste : définition, synonymes, citations, traduction dans le dictionnaire de la . céleste ,
adjectif. Sens 1. Du ciel. Traduction anglais : heavenly. Sens 2 . Ses théories sont en totale
contradiction avec la vision de l'univers de son époque.
2) Les Kerouvim en or, taillés d'une seule pièce avec le couvercle de l'arche d'alliance . Dans
ses trois visions du char céleste, le prophète Ezéchiel, décrit la . de l'abolition des désirs
paganiques, un lion de feu est sorti du Saint des Saints.
Cette vision ahurissante mais conforme aux textes sacrés, fut défendue par les . L'Univers ne
connaît pas le vide et contient trois éléments, le feu, l'air et la terre.
Les deux visions contiennent une mer (Daniel 7:2-3; Apocalypse 4:6). . des pierres précieuses,

du feu, etc. La vision du temple céleste dans Ésaïe 6:1-4 fait.
II - Le baptême de feu[startPage] [endPage] .. 3 - Une demeure dans l'Au-delà[startPage]
[endPage]; 4 - La liturgie céleste[startPage] [endPage]. II - Visions.
24 juil. 2015 . L'Appel des Forces Célestes – 24 Juillet 2015 . à l'Appel des Forces Célestes qui
se gravent en Lettres de Feu en votre esprit et en votre âme. . Vision Supra Dynamique de
votre 3e Œil, par vos rêves révélateurs, par des . 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
1er medium sur 2 à Evry . Recevez gratuitement les réductions du medium Medium voyant feu
celeste . aussi précise que cela et pourtant j'en est connu mais Ketty a des très très bonne
vision,meme ma mère de 81ans n'en revenait pas.
6 mai 2012 . »[2]. « Le Feu n'est jamais sans engendrer le monde. Le monde n'est jamais .
Keraunos, que Zeus tient dans sa main, n'est pas le feu éteint (non-feu), ... C'est sans doute
une vision de l'Orient par l'Occident, mais en évitant.
V. angle ex. 22.Champ de vision. V. champ1II B 2 ex. de Merleau-Ponty. 2. . La gorge en feu,
hantés par la vision des boissons fraîches qui coulaient à .. Ébloui comme par une vision
céleste, il tomba sur ses deux genoux (Dumas père,.
2. ORIGINE ET NATURE DES ANGES 2.1 Ils sont différents des hommes . La Bible
mentionne plus de 370 fois les créatures célestes dans les termes . mais de nombreuses
personnes les ont vus ou entendus, réellement ou en vision. .. Shadrac, Meshac et Abed-Négo
ont été gardés de l'ardeur du feu par un ange.
Observez également le contraste entre Éphésiens 2:19 et 1 Pierre 2:11. En croyant dans . La
vision chrétienne est la cité céleste que Dieu a préparée pour lui.
25 août 2011 . Titre VF : La cité du feu sacré ... Jace brûle dans le feu céleste ... Cela lui a fait
avoir des visions et elle a vu sa tombe. .. j espere qu il sera mieux que le tome 5 car j ai devore
les tome 1 a 4 en mois de 2 mois mais le tome 5.
5 oct. 2012 . Deuxième partie de l'Apocalypse: Le Trône est la Cour céleste Traduction de
l'Italien par . 2 Aussitôt je fus ravi en esprit. . Il nous apparais claire le sens de la grandiose
vision céleste du trône de Dieu et de sa .. air, eau, feu): ils représentent donc l'univers tout
entier, sur lequel règne Dieu et duquel part.
28 févr. 2014 . C'est au tour de Teresa Santiago de vivre l'Éveil. Même si elle a été formée
pour ce moment depuis son enfance, Teresa n'est pas préparée à.
. de Clisthène à la fin du VIe siècle, se retrouve dans leur vision de l'univers. . progrès
important par rapport à la conception antérieure d'une voûte céleste. . D'autres hypothèses
paraissaient alors moins convaincantes : les Pythagoriciens imaginaient un feu central,
Héraclide du Pont (v. . Lucrèce, De la Nature, II 1085.
Du Feu terrestre au Feu céleste, du Feu souterrain au Feu aérien, du Feu sexuel au . à la vision
sur l'au-delà, à l'illumination, comme les langues de Feu de la.
Visions du feu céleste: L'éveil - Tome 2 PDF, ePub eBook, Regan Hastings, , C8217est au tour
de Teresa Santiago de vivre l8217201veil M234me si elle a.
20 mai 2013 . L'épreuve de l'eau et du feu, la Flûte Enchantée, Mozart. L'épreuve de . Il n'aura
jamais part à la félicité céleste des initiés, » dit le récitant.
Archives. Visions célestes, visions funestes. Apocalypses et visions bibliques de Dürer à
Redon. 16 octobre 2015 - 31 janvier 2016. Cabinet d'arts graphiques.
Zacharie 2:1-17. Deuxième vision: Les quatre cornes et les quatre forgerons . 9 Et moi — dit
l'Éternel — je serai pour elle une muraille de feu tout autour, et je serai [sa] gloire au milieu .
Il ne craint pas d'interroger son céleste compagnon.
il y a 3 jours . Un corps céleste de petite taille a débarqué dans l'atmosphère terrestre à . BasRhin : une "boule de feu" géante traverse le ciel alsacien . sur France Bleu, visiblement encore

déconcertée par cette vision surréaliste. ..
http://media.rtl.fr/cache/QxN_CS4pcPeVn_nl0Kun4w/330v220-2/online/image/2017/.
La vision du paradis que l'hagiographe d'André Salos attribue à son héros fait exception à cette
règle. . Jardin classique, jardin byzantin, jardin céleste . 2La Vie d'André Salos a joui d'une
immense popularité à Byzance et dans son orbite . les justes et transforment l'âme en un feu de
plaisir, d'allégresse et de joie.
8 - La cité céleste — 21:9 à 22:5 .. Suit alors, immédiatement, la vision de l'apparition du
Seigneur Jésus Christ en puissance et en gloire — un événement, vers lequel ... 2 v.18, que les
yeux du Seigneur sont comme une flamme de feu.
2. Bhrgu, grand rfi issu duprajâpati Brahmâ : 41, 60, 76, 103-104, 151 et n. . Bhûtaprakâsa,
lumière pour les êtres, nom d'un feu céleste : 215. bhûtâtman, qui.
13 mai 2012 . Cette planche a été tracée le 2 Mars 1988 devant la R. L Écossaise . de Feu de la
vision du Prophète Ézéchiel, transformés, nous devons.
Critiques (3), citations (9), extraits de Céleste, Tome 1 de Cynthia Hand. J'étais un peu
sceptique . Ses visions d'un feu de forêt ravageur et d'un charmant inconnu la conduisent à
une nouvelle école . >Voir plus . Commenter J'apprécie 20.
L'ÉVEIL (TOME 2) - VISIONS DU FEU CÉLESTE: REGAN HASTINGS: 9782897337261:
livre PAPER - Association coopérative étudiante du Collège de.
22 oct. 2017 . Les Tours Célestes (aussi appelées Piliers Célestes) sont quatre boss qui . 1 Pilier
Vortex; 2 Pilier de Poussière d'Étoile; 3 Pilier Nébuleux; 4 Pilier .. mais peut s'accrocher au
joueur, réduisant fortement la vision de ce dernier et . Le Pilier Solaire fait parfois apparaître
des boules de feu au-dessus de lui.
Pendant ces temps d'épreuves, Jean, "dévoré par un feu d'amour toujours plus . manière
ineffable par la vision de la gloire céleste (2 Corinthiens 12, 2-4).
Avant l'aube, la ville est cernée (2 Rois 6:13, 14). Lorsque le . était pleine de chevaux et de
chars de feu autour d'Élisha » (2 Rois 6:15-17). . IL A UNE VISION . nous « voyons » en
quelque sorte son char céleste en action (Ézék. 10:9-13).
26 nov. 2016 . Durant des mois Clara Gardner s'est exercée à affronter le feu de ses visions,
mais n'était pas préparée au choix qu'elle a dû faire ce jour-là.
Le 33eme jour du 'omer, qu'on appelle en hébreu Lag ba'omer, lag étant formé de deux lettres,
lamed et guimel dont les valeurs numériques sont.
"Quand Salomon eut fini sa prière, le feu descendit du ciel et consuma . proclamant: Car Il est
bon; et Sa miséricorde dure à toujours" (2 Chroniques 7:3). . "Le feu" céleste tomba sur la
foule et le scénario ressemblait à une autre Pentecôte. .. Ils étaient des hommes de vision, des
hommes de foi, des hommes de prière.
II. De l'objet à la vision cosmique : le miracle poétique. De l'objet réel on passe à la vision . La
bicyclette, parcelle d'univers et de feu céleste : l'apothéose finale.
Notre vision est de voir un feu, une passion dans l'unité, se propager partout dans . vies qui
s'unissent comme des pierres vivantes pour le servir : 1 Pierre 2/5 . Le modèle que nous
portons et qui nous habite est cette célébration céleste et.
1 sept. 2017 . Partie 2. 28 Août 2017. O.M. AÏVANHOV (28 AOÛT 2017) SERA PUBLIÉ EN
4 .. sur terre après la stase hors des Cercles de Feu pour aider.
2 Rois 2:11 - Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des
chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans.
II me paroît que les villes sont aux hommes ce que les cages sont aux oifeaux. Ce feu céleste
qui est dans nous , ne veut point être enfermé ; il aime l'air & les.
Notre vision est de voir un feu, une passion dans l'unité, se propager partout . L'autel, nos vies
qui s'unissent comme des pierres vivantes pour le servir: 1Pierre 2/ . Le modèle que nous

portons et qui nous habite est cette célébration céleste.
Il a également été présent à travers une vision de Clary pour montrer une rune capable de
contenir le feu céleste dans Heosphoros et enfin vaincre Sébastien.
TRONCS CÉLESTES 1 et 2 : Jia3 甲 et yi3 乙: . Ils sont liés au « mouvement FEU huo3 火 »,
que nous avons étudié avec l'été xia4 夏. .. parlé des mêmes entités que dans les cycles
saisonniers, mais sous un angle de vision différent. -- P.É.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs . Le tabernacle céleste
s'ouvre aussi au moment où les sept anges . Mais à la différence de celui d'Apocalypse 6:2,
nous savons avec certitude de qui il s'agit.
O.M.Aïvanhov : Questions/Réponses partie 2. SHANALINE Fée ERELIM Dragon de Feu de la
Terre MA ANANDA MOYI O.M.Aïvanhov : Questions/Réponses.
2. Chapitre 1 - LA LOI DU CIEL. « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Eternel . meilleure
patrie, une céleste; C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé ... pour l'heure, le monde
est réservé au feu, et le paradis est réservé à la Gloire.
L'Eglise du Christianisme Céleste (ECC) est révélée le 29 Septembre 1947 à Porto-Novo (
BENIN) au Feu Prophète Pasteur Samuel Biléou Joseph OSCHOFFA.
11 août 2017 . Chaldée, près du fleuve Kebar (actuel Shatt-al-Hillah), Nuée de feu, entités .. 2.
Et il dit à l'homme vêtu de lin : « Va au milieu du char, sous le kéroub, ... en relation les
choses terrestres, et les éléments des visions célestes.
Chez Boèce et chez saint Benoît nous découvrons une vision cosmique analogue, à une . Car la
terre n'est qu'un point au regard delà sphère céleste ; . 2. La postérité chrétienne Au 11 Songe
de Scipion », dans Revue des études latines, ... de Capoue en forme de sphère de feu (in spera
ignea), que des anges sont.
Racine, Phèdre, acte II, scène 5 (Page 8) – Entraide scolaire et méthode. . Ont allumé le feu
fatal à tout mon sang ; . oxymore l.30 "odieux amour" "vengeance céleste" "gloire cruelle" ->
bipolarité et confusion ... il a d'ailleurs bien aimé ma vision sur ce texte qui serait une sorte de
réécriture ou Phèdre.
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