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La Lemurie Ou Le Monde De Lintra Terre We Riseup
How a scholar's multilingual, multiracial background created a French medieval ideal.
Les connaissances ont été obtenues sur la base de contacts avec l'Esprit supérieur Ce livre raconte comment l'âme de l'homme se prépare à la naissance sur Terre, et qui participe à ces processus. Pour la première fois, le mystère de la descente des âmes du monde subtil vers le monde physique et l'introduction ultérieure dans le corps, a été révélé. Le présent livre présente la manière dont les
parents de l'enfant sont sélectionnés, d'où viennent les défauts qui apparaissent dans le corps du bébé, le degré de participation du Maître céleste au processus de la fécondation. Le lecteur apprendra le mystère qui se cache derrière la mort, les causes de son apparition sur Terre, pourra prendre connaissance des processus qui surviennent après la mort, apprendre comment les enveloppes
subtiles sont rejetées et ce qui devrait être fait par les parents pour faire monter proprement l'âme du défunt vers les sphères supérieures; il découvrira également des informations sur les structures techniques du plan subtil à travers lesquelles l'âme passe dans son ascension vers le Haut, et la raison pour laquelle l'âme participe à des réincarnations et pourquoi l'homme ne saurait exister pendant
une période de mille ans. Beaucoup de nouvelles choses sont révélées au sujet du karma de l'homme et d'autres êtres, y compris de celui des personnalités suprêmes et des extraterrestres; le lecteur apprendra des détails sur le karma spécifique des scientifiques, de la planète, des animaux; pour quelle raison les châtiments sont infligés et le pardon est donné, quels processus ils déclenchent dans
l'âme, et aussi au sujet de beaucoup d'autres choses.
Ce livre raconte des mystères de l'ancienne civilisation et des causes des incendies sur la Terre, du fait comment se passe une ascension de l'âme. Un lecteur fera connaissance avec les concepts "une deuxième dimension", "une illumination spirituelle", va apprendre sur les mécanismes qui fonctionnent pendant la création de la famille et la maîtrise de la langue parlée par un enfant. Il va découvrir
comment fonctionne la Matrice du Mot et ce qui se passe avec elle après la mort de l'homme; il va savoir en quoi consiste le sens de l'évolution d'une âme et comment est formée sa structure. Le livre représente le décryptage des nouvelles illustrations du "Livre perdu" de M.Nostradamus et découvre le secret de leurs liens surprenants avec le destin des auteurs. Vous allez apprendre ce que c'est
"une réserve dorée" des âmes et à qui sont données deux clés qui ouvrent l'éternité devant un homme. Un esprit curieux va découvrir beaucoup d'intéressant sur une histoire de l'étoile de Soyouz, des guérisons mystérieuses et beaucoup d'autres choses.
Les documents Takenouchi
Femmes de la Lémurie
Essais - documents
Protée Noir
Le comprendre et s'en libérer
Traité théorique et pratique du haschich, des substances psychiques, et des plantes magiques
Chaque être humain naît avec des dettes dans les mondes subtils. Ces dettes sont le karma de sa famille, de sa nation et de l’humanité tout entière, et il accumulera son propre karma personnel tout au long de sa vie, et de ses vies, selon ses pensées, ses sentiments et ses actes. La seule façon que nous avons de payer nos dettes est l’expiation. Cet enseignement divin sur l’expiation est une révélation majeure. Il contient la clé de la libération de l’âme par la guérison et
l’activation des 7 centres principaux de l’être humain : les pieds, la semence, la digestion, la respiration, la parole, l’oeil et les sens, les mondes subtils qui l’entourent. En libérant ces 7 centres des forces conscientes ou inconscientes liées à l’incarnation terrestre et à sa façon de vivre, l’homme peut reprendre le contrôle de sa vie et conduire sa destinée vers la Lumière. Dans ce livre, vous découvrirez : les conséquences de la chute de l’humanité ; comment des mondes
invisibles manipulent l’homme à son insu pour qu’il s’endette ; comment se sortir de l’emprise de ces mondes qui nous enchaînent et nous conduisent vers le bas ; comment payer ses dettes karmiques et ne pas en engendrer de nouvelles ; comment se nettoyer, se guérir et s’alléger des poids de la vie pour s’élever vers des mondes supérieurs ; comment se détacher des esprits, des génies et des égrégores sombres par les rites d’expiation... Toute la vérité sur l’endettement dans les
mondes spirituels
Et si une chronique de l'histoire des hommes avait ete tenue depuis l'aube de l'humanite, et transmise de generation en generation par une lignee ininterrompue de pretres et de souverains ? Apparus au grand jour au debut du XXe s., une somme enorme de documents conserves par la famille Takenouchi, une des plus anciennes du Japon, nous revelent l'existence d'une civilisation repandue mondialement aux temps prehistoriques, eclairant d'un jour nouveau les
mysteres de l'architecture megalithique et des pyramides, de l'Atlantide et de Mu, du deluge et des mythologies, remontant jusqu'aux origines meme de l'humanite, aussi fantastique soient elles. Avec une approche humaniste et prosaique, l'auteur s'est efforce de demontrer l'authenticite de ces documents controverses dans un ouvrage richement illustre. Loin de l'instrumentalisation dont ils ont pu faire l'objet aux temps troubles du siecle dernier, ils sont porteurs de
profondes valeurs spirituelles de nature a redonner espoir en l'avenir de l'humanite.
Guérison Ésotérique - Vol. 1: Dans le premier des trois volumes dont est constitué son ouvrage Guérison Ésotérique, Douglas Baker traite de façon approfondie plusieurs concepts touchant à la maladie. Celle-ci est considérée comme un processus de purification dont il est possible de déterminer les causes karmiques et de comprendre la signification, en termes de rapport avec l'évolution de l'âme. Il indique que le guérisseur ésotérique devrait s'intéresser avant tout aux
corps subtils où résident, dans quatre-vingt-dix pour cent des cas, les causes de la maladie, et ce n'est qu'ensuite qu'il devrait s'intéresser au corps physique. Le guérisseur ésotérique devrait posséder une connaissance la plus complète qui soit en ce qui concerne la totalité de l'Homme, sans se limiter à ne connaître que le corps physique qui, de cette totalité, représente la pointe visible de l'iceberg. Les maladies qui, entre autres, y sont traitées sont l'arthrite rhumatoïde, les
maladies cardio-vasculaires, celles du vieillissement, l'asthme, le cancer du mamelon et la schizophrénie. Le docteur Baker nous offre, de la maladie, une vision pleine d'espérance en nous faisant comprendre que, quand bien même elle serait douloureuse, elle représente toujours une opportunité pour mieux se connaître soi-même, et donc, pour s'approcher toujours plus de sa propre âme.
CAMION NOIR
Papers
Dictionnaire encyclopédique de l'Ère nouvelle - Citations et commentaires - 2013
L'Avenir Imminent
Le lotus bleu
3 conférences de Marco Bruna LITHOTHERAPIE CORPS SUBTILS ECRITURE et 1 interview de Robert Meysson "si l'Empéri m'était conté..."

Un médecin s'est aperçu que toutes les personnes dormant dans le même coin d'un immeuble, avaient le même cancer. C'est à partir de là qu'a débuté l'étude des phénomènes qui affectent les lieux, sous le nom de géobiologie (biologie du lieu). Elle se distingue en géobiologie de l'habitat, et géobiologie sacrée lorsqu'elle étudie les hauts-lieux sacrés spirituels et
énergétiques. Elle a évolué au fil des expériences et du temps, devenant Harmonisation Energétique des Lieux (habitat et sacrés). L'objectif est d'harmoniser les énergies d'un lieu pour qu'il devienne sain, bénéfique et vitalisant. Car il est illusoire d'être en bonne santé lorsqu'on vit dans un lieu malsain qui affecte les occupants en permanence. Il est aussi important
d'harmoniser les énergies d'un lieu que d'harmoniser celles des personnes, pour leur santé. Les deux constituent les bases de la Curothérapie (thérapie de soins naturels et complets, pour une Harmonisation Energétique des Lieux et des Personnes). L'homme est affecté dans son habitat par 4 catégories de phénomènes : les phénomènes naturels (rivières
souterraines, failles, réseaux...) ceux émis par les inventions de l'homme ( électricité, magnétisme, micro-ondes radio, monoxyde...) les métaphysiques (âmes en peine, magie, mémoires des murs, objets émetteurs...) et les mémoires de vécus de la Terre (guerres, peurs, suicides...). Ce manuel les bases de l'harmonisation des lieux, les moyens pour les estimer et les
neutraliser. Il propose des protocoles simples et efficaces. Il démystifie les hauts-lieux énergétiques pour permettre d'en bénéficier. Il explique ce qui doit être connu de tous : Feng Shui, esprits de la nature, clairvoyance, viol psychique, méditation, âmes en peine, voyage astral... Il a été établi à partir des notions connues en géobiologie, améliorées par les conseils des
esprits de la nature, des médecins astraux et des guides. Les méthodes ont été mises en pratiques et vérifiées sur de nombreux cas, avant d'être assemblées dans ce manuel à l'usage de tous. Elles sont enseignées lors de stages pratiques, à titre individuel ou pour une formation professionnelle (curotherapie.com). Il est complété par le manuel "Harmonisation
énergétique des Personnes".
Revue théosophique
L’essence même de la fiction, c’est l’aventure. Des premiers romans grecs jusqu’aux contemporains, on n’a cessé de célébrer le voyage vers l’inconnu, géographique ou mythique. Malgré la disparition des taches blanches sur les cartes, l’aventure moderne a gardé intact son rapport à l’imaginaire et au mystère. Parallèlement à la colonisation se développe au 19e
siècle un genre littéraire populaire qui fait intervenir le fantastique, le merveilleux et même la science-fiction. Qu’on explore l’Atlantide ou le centre de la Terre, les pôles ou les forêts les plus impénétrables, le cadre est “ vraisemblable ”, celui des terres vierges qu’explorent les conquérants modernes. Ces “ orphelins de Gilgamesh ” découvrent des mondes oubliés,
peuplés de créatures monstrueuses ou féeriques. C’est à un véritable voyage au pays des merveilles qu’est convié le lecteur, à travers un panorama des œuvres les plus marquantes de l’“ aventure mystérieuse ” , d’Edgar Allan Poe à Abraham Merritt, en passant par Henry Rider Haggard, Arthur Conan Doyle et Edgar Rice Burroughs.
2012, la fin du monde - les prévisions optimistes
Le monde invisible
Au-delˆ de l'Univers- Tome 2 (Noir et Blanc)
La naissance, la mort et le karma
La Roumanie
Revue du monde catholique
Roman délirant, l'Opéra du monde (1947) remonte la cha ne cosmogonique, métaphorique, de l'univers et croise l'un de ses plus brillants avatars: l'Homme. Empruntant à la mythologie, l'histoire, la géographie, la botanique, la chimie et la poudre des jours, il fait déborder le lit des phrases en neuf chants épiques, qui relèvent de ce que l'on pourrait nommer le "baroque automatique".
Nous arrivons sur cette planète, ench ssés dans une matrice con ue par des forces invisibles qui contr lent l’humanité depuis des millénaires. Il ne s’agit pas du scénario catastrophe d’un film hollywoodien ou d’un épisode des Affaires non classées. C’est notre réalité. Avec l’aplomb qui le caractérise, David Icke dénonce la terrifiante conspiration dont nous, les humains, sommes victimes depuis des temps immémoriaux.
Cette conspiration est dirigée à partir d’une dimension hors du monde physique et le Plan se déroule sous un énorme truquage avec les grands de la Terre comme complices. David Icke décline les liens consanguins entre des entités d’origine reptilienne et les créatures humaines qu’elles dominent. Les dirigeants actuels de la planète (quels qu’ils soient) sortent des mêmes viscères que les rois et reines de jadis (voir LE PLUS GRAND
SECRET). L’humanité entière est en danger quand elle remet son avenir entre les mains de ses gouvernements. Les révélations de David Icke sont essentielles à l’éveil des peuples : leurs idoles sont des marionnettes imbues de leur pouvoir passager et feignent d’ignorer la perfidie du r le qui leur est assigné. L’humanité est emmurée dans une prison psychologique, émotive et spirituelle. Et l’humanité, c’est chacun de nous ! Les
livres de David Icke dérangent parce que l’auteur prouve que la réalité quotidienne de notre planète dépasse largement l’imagination la plus débordante. Analysons avec minutie les informations retransmises par les médias et vérifions à la loupe chacun des faits et gestes des têtes dirigeantes et surtout, souvenons-nous des inepties qu’on nous sert. Le résultat risque d’être troublant ! Ne soyons plus dupes de cette vaste machination et
brisons la matrice! C’est une question de vie, de notre vie. Gouvernons-nous en conséquence !
L'occultisme et l'ésotérisme liés au Troisième Reich firent une entrée fracassante en littératture en 1960, lorsque Louis Pauwels et Jacques Bergier publièrent Le Matin des magiciens. Suivirent de nombreux romans et des films, tant ce sujet nourrit de fantasmes et de fictions. Point de romanesque chez l'universitaire anglais Nicholas Goodrick-Clarke, à qui l'on doit déjà une étude sur le même thème titrée Soleil Noir, mais une rigueur
d'historien qui offre une perspective claire et lucide des évènements. Il produit avec Les Racines occultes du nazisme une analyse des plus fouillées, argumentées et documentées sur la génèse, les croyances et le développement des mouvements occultes qui ont servi de socle à la folie la plus meurtrière de l'époque contemporaine.
en marge de la mort et son mystère
500 ans de mystifications scientifiques
enquête sur la religiosité parallèle en Suisse
Traité de la longévité ou l'art de devenir centenaire
nouveau journal des voyages
L'aventure mystérieuse de Poe à Merrit ou l'Orphelin de Gilgamesh
La Lémurie a-t-elle réellement existé ? Qu’est devenu l’ancien continent de MU ? En quoi cela est-il pertinent de nos jours ? À l’époque de la Lémurie, les Mères des étoiles pléiadiennes ont enseigné les vérités spirituelles fondamentales à bon nombre d’entre vous, et cet enseignement est toujours gravé dans votre Akash ! Aujourd’hui,
cette graine akashique est prête à s’éveiller. L’éveil en conscience de cette graine transformera profondément la personne que vous pensez être. – Kryeon L’auteure australienne Monika Muranyi a compilé toutes les canalisations de Kryeon portant sur l’ancienne Lémurie et sur le rôle dévolu aux femmes dans ce lieu mystique. Depuis
1989, les messages d’amour de Kryeon sont connus dans le monde entier. Dans cet ouvrage, l’auteure présente des documents qui n’ont jamais été publiés auparavant. De plus, un chapitre spécial est consacré à Amber (Mele’ha) Wolf et à la Sororité lémurienne, dont elle est la fondatrice. Grâce à Monika et à Amber, nous avons
aujourd’hui une meilleure compréhension de nos origines et de la manière optimale de mettre en œuvre cette sagesse ancienne dans notre monde moderne.
Comme les êtres humains, chaque type d’animal a sa propre mission sur Terre. Les oiseaux, les poissons, les insectes et les reptiles poursuivent leur propre voyage spirituel. Certains animaux s’incarnent pour être au service de l’humanité, d’autres pour servir la planète et d’autres encore pour faire des expériences et évoluer
spirituellement durant leur vie sur Terre. Les âmes des animaux, comme celles des êtres humains, proviennent d’étoiles ou de planètes différentes, et même d’univers différents. Dans ce livre, qui présente des enseignements uniques sur le royaume des animaux, Diana Cooper partagent des informations fascinantes, obtenues par
canalisation, sur les missions de l’âme et le travail de service de nombreuses créatures de ce monde. Nous découvrons les différentes planètes ou les étoiles d’où elles proviennent et ce qu’elles viennent apprendre ou enseigner sur Terre. Outre un matériel complet sur les créatures avec lesquelles nous partageons la planète et les anges
particuliers avec lesquels ils travaillent, ce livre incroyable contient des visualisations pour se connecter avec eux et des prières pour les aider. Le guide des archanges au monde animal élargira votre conscience et vous aidera à voir le monde animal avec des yeux éclairés.
Analyse: Propose un panorama des différents groupes spirituels existant actuellement en Suisse et décrit leurs racines et les étapes de leur diffusion. De plus, un répertoire recensant une cinquantaine de groupes indique leur adresse, la date de leur implantation en Suisse, les périodiques publiés ainsi qu'une bibliographie les
concernant. Avec un index sélectif des noms de personnes et des noms de mouvements, associations, groupes et centres: p. 415-421.
Le guide des archanges dans le monde animal
Le Tour du monde
Le livre des mystères
cannabis, plantes narcotiques, anesthésiques, herbes magiques, opium, morphine, éther, cocaine, formules et recettes diverses, bols, pilules, pastilles, électuaires, opiats
LES ENFANTS DE LA MATRICE TOME 1
L'opéra du monde

This series of bibliographical references is one of the most important tools for research in modern and contemporary French literature. No other bibliography represents the scholarly activities and publications of these fields as completely.
De l'automystification à l'erreur entretenue par l'ignorance, 90 entrées chronologiques environ indiquent en titre une affaire célèbre ou une contre-vérité scientifique et la date à laquelle elle fut proférée. Classés chronologiquement, les thèmes abordés sont divers : les théories anthropologiques pseudoscientifiques d'un Gobineau ou d'un César Lombroso visant à justifier le racisme, l'idée d'une énergie atomique à laquelle les plus grands scientifiques eux-mêmes ne croyaient pas, l'incapacité de nombreux dirigeants à assimiler les progrès des armements, induisant leurs gouvernements en erreur, les «
vérités » de l'évolutionnisme. Ainsi que des déclarations aberrantes : la vaccination antivariolique serait plus meurtrière que la maladie elle-même (G. B. Shaw, 1944), la Terre aurait été créée le dimanche 21 octobre de l'an 4004 avant notre ère à 9 heures du matin (l'archevêque Ussher, XVIIe siècle), la Lune
serait recouverte d'une couche de glace de quelque 200 km d'épaisseur (Hans Hörbiger, IIIe Reich)...
L'Expérience démoniaque est une autobiographie, celle d'un homme extraordinaire : l'écrivain surréaliste Ernest de Gengenbach. Curé défroqué s'étant voué publiquement au démon, mais continuant à porter la soutane car elle facilitait ses entreprises de séduction érotique, Ernest de Gengenbach fut un
proche d'André Breton, d'Antonin Artaud, de René Crevel, ainsi que l'amant de la « diabolique de Caluire » Lydie Bastien. Le récit de sa vie se lit comme un roman où les références à Satan alternent avec les séances d'exorcisme, les retraites monastiques, les passages en prison et les internements en asile
psychiatrique. S'il est un homme qui, entre 1925 et 1950, à bien « brûlé sa vie » c'est incontestablement Ernest de Gengenbach et son souvenir mérite de sortir de l'oubli. La réédition de ce livre y contribuera.
Les maisons hantées
French Twentieth Bibliography
la revue théosophique
Le karma
Camion Blanc
Le tour du monde
“Un livre édifiant qui fait la somme de ses longues années d’enquête sur les coulisses du bouddhisme en France. Méticuleusement, la chercheuse détricote les mythes que des Occidentaux « fatigués et spirituellement démunis » ont projetés sur cette religion.” Marianne Le temple est bondé. « Ça pu ici » dit le maître en anglais. « Vous ne devez plus faire de
prosternations, ou alors il faut ouvrir les fenêtres. » Un grand intendant maigre fait discrètement remarquer qu’il pleut à verse, et que, peut-être, cela n’est pas tout à fait indiqué. Le maître l’attrape alors par les cheveux et le secoue d’avant en arrière. « Qui es-tu pour juger ? Je suis ton maître, tu es mon esclave. Ah, ce n’est peut-être pas très politiquement correct
chez vous, les Occidentaux, d’accord, mais au Tibet c’est comme ça, vous devez vous soumettre totalement. Il ne faut jamais tenir tête à un grand maître. » L’anthropologue Marion Dapsance réalise la première enquête de terrain sur le bouddhisme en Occident, au cœur d’une religion détournée qui laisse sans voix : organisation sectaire, dérives sexuelles,
pyramides financières, humiliations hierarchiques... Docteur en anthropologie des religions de l’École pratique des hautes études (Paris), Marion Dapsance est actuellement en résidence à l’université Columbia de New York où elle enseigne sur le bouddhisme moderne.
De tous temps, les Hommes ont cherchZ ^ savoir ce qu'il y a apr s la mort. Des personnes capables de sortir de leur corps charnel sont allZes voir ""de l'autre c(TM)tZ."" Les tZmoignages de ces explorateurs de l'Au-del^ ont rZvZlZ qu'il existe d'innombrables Mondes sur d'autres niveaux vibratoires, dans d'autres Dimensions, o vivent les 0/00mes des tres vivants
dZcZdZs ! Mais l'auteur de cet ouvrage est allZ encore plus loin et a dZcouvert que ces Mondes sont en rZalitZ des plan tes appartenant ^ d'autres Univers Cosmiques, dans d'autres Espace-Temps, d'autres niveaux vibratoires, d'autres Dimensions ! L'Au-del^ n'est pas nZbuleux mais Cosmique !!! La fameuse ""Porte du Ciel"" qui permet aux 0/00mes de passer
dans l'Au-del^ est en rZalitZ un Vortex, un Tunnel de Lumi re qui traverse l'Espace et le Temps, une ""Porte des Etoiles"" qui m ne l'0/00me sur une autre plan te, dans un autre Monde, dans un autre Univers Cosmique, dans un autre Espace-Temps, sur un autre niveau vibratoire, dans une autre Dimension !
Extrait : "En attirant votre attention sur l'imminence de changements physiques, je tiens à vous montrer que des transformations identiques se sont produites dans le passé avant ces transformations d'un autre ordre qui s'appliquent à la naissance d'une Religion Mondiale, à l'avènement d'un Instructeur du monde..."
Page 1/2

Download Ebook La Lemurie Ou Le Monde De Lintra Terre We Riseup
Une sagesse ancestrale pour les temps modernes
Creole Medievalism
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ERNEST DE GENGENBACH L’Expérience démoniaque
Habitat et haut-lieux sacrés 2020
Myriam Smith Et Le Monde Des Sorciers
The papers in this volume derive from the First International Conference on Archaeology of the Ancient Mediterranean (Malta, 1985). The field remains divided between the view supporting the existence of a universal belief in an all-pervading and all-embracing Mother Goddess – of which the fertility cult is just one, albeit important, aspect – and the view questioning the very bases of that theory. This conference showed that there seems to be a greater
disposition for further dialogue. The fertility content in Near Eastern and Classical religions remains indisputable. The conference proved to be also, not accidentally, of special significance to Maltese archaeology. The volume is divided into four sections: Section I. Prehistory; Section II. Prehistory, Malta; Section III. Phoenician and Near Eastern Religions; Section IV. The Greco-Roman World.
Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediterranean
culture et civilisation
Comment une race d’une autre dimension manipule notre planète depuis plusieurs millénaires
révélations du microscope
Guérison Ésotérique - Vol. 1
Harmonisation Energétique des Lieux
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