ÉDITION SPÉCIALE : Le Don des
Étoiles avec Elena Danaan !
Révélations pour l’humanité
sur
la
présence
extraterrestre !

Elena Danaan partage l’émouvant récit de son enlèvement a
l’âge de neuf ans par des extraterrestres de Zeta Reticuli, et
de son sauvetage par des êtres bienveillants. Elle garda
contact toute sa vie avec ces derniers, notamment un jeune
Pleiadien avec qui un lien particulier se developpera au fil
des années. C’est à la suite d’une séance d’hypnose quantique,
au cours de laquelle elle retrouva les élements maquants de sa
mémoire, qu’Elena décida de faire don de son témoignage à
travers ce livre.
Son livre “Le Don des Etoiles” est également un ouvrage de
révélations des messages qui lui ont été délivrés par ses

protecteurs, à l’usage de l’Humanité en plein éveil de sa
conscience cosmique. Ce livre comporte un répertoire
magnifiquement illustré par l’auteur des races extraterrestres
visitant notre planète, une carte stellaire indiquant la
position de chacune de ces civilisations, ainsi que des
messages d’espoir, d’amour et de lumière.
Qui est Elena Danaan ?
Née en France, Elena est diplômée de l’École des Beaux-Arts de
Paris et de l’Université d’Archéologique du Louvre, elle a
passé plus de vingt ans de sa vie en tant qu’archéologue de
terrain en Égypte et ailleurs. Chamane et Medium de naissance,
Elena décida plus tard de compléter des études de Druidisme,
d’énergéticienne et de Sound Healer.
Qui est Arnaud Mahler ?
Simplement un Extra-terrestre incarné sur Terre durant la
période la plus excitante de tous les temps, ici pour ouvrir
les consciences, partager de l’Amour et de la Joie à travers
ses écrits, ses vidéos dans Évolution Pacifique.
Lien pour se procurer son livre “Le Don des Étoiles” :

DISPONIBLE ICI
Site web de Elena Danaan : https://www.elenadanaan.org
Chaîne
YouTube
(Anglais)
de
https://youtube.com/c/ElenaDanaan

Elena

Danaan

:

Site web d’Évolution Pacifique : www.EvolutionPacifique.com
Retrouve moi (Arnaud) sur YouTube, Instagram, Facebook,
Odysee, VK, MeWe, le groupe Telegram, la boutique en ligne et
récupère
tes
2
cadeaux
sur
notre
site
web
!
https://linktr.ee/EvolutionPacifique
Merci pour les précieux partages sur vos pages, groupes,
bouche à oreille!
Much Love to All!
Arnaud Mahler & Elena Danaan

