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« Tu cherches la Lumière ? C’est bien, mais quel usage en feras-tu lorsque tu l’auras trouvée ?u003cbr /u003e
Accueille le nouveau dans ta vie. Fais-lui une place et organise-toi pour qu’il puisse se faire un corps, se structurer et
vivre avec toi. Ne le fais pas dans la douleur, la souffrance, la difficulté, mais dans l’éveil de la conscience, dans la
douceur, la force de l’intelligence aimante.u003cbr /u003e
Sois un sage étudiant les lois de la vie, développant ton intelligence, ton âme et ta force créatrice lumineuse, belle,
bonne. »u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003cbu003eIntroductionu003c/bu003eu003cbr /u003e
Rencontre avec la splendeuru003cbr /u003eu003cbr /u003e
Psaumes 111 à 137 de l’Archange Gabrielu003cbr /u003e
et Prières 1 à 24 à l’Archange Gabrielu003cbr /u003eu003cbr /u003e
111u0026#xa0; - Bâtissez un nouveau mondeu003cbr /u003e
112 - Le vêtement blanc des Esséniensu0026#xa0;u003cbr /u003e
113 - La maîtrise des trois mondesu003cbr /u003e
114 - Les 22 commandements de l’Archange Gabrielu003cbr /u003e
115 - Je suis la source d’eau claire, pure et vraieu003cbr /u003e
116 - L’héritage des Dieuxu003cbr /u003e
117 - Apprends à connaître la Mèreu003cbr /u003e
118 - La loi de l’écho spirituelu0026#xa0;u003cbr /u003e
119 - De l’intellect humain à l’intelligence divineu003cbr /u003e
120 -u0026#xa0;Vivez et bénissezu0026#xa0;u003cbr /u003e
121 - Suivez les pas des sagesu003cbr /u003e
122 - La force est dans la collectivitéu003cbr /u003e
123 - La juste place du corpsu0026#xa0;u003cbr /u003e
124 - Soutenez la naissance de la Nation Essénienne u0026#xa0;u003cbr /u003e
125 - Créer des temples pour rencontrer la grandeuru0026#xa0;u003cbr /u003e
126 - Maîtriser son œil pour maîtriser sa vie u0026#xa0;u003cbr /u003e
127 - Fais de ton œil le reflet de ton âmeu0026#xa0;u003cbr /u003e
128 - Pour une hérédité consciente et responsableu003cbr /u003e
129 - Nutrition et digestion : les cycles de construction du corps subtilu003cbr /u003e
130 - Qu’est-ce que la mort ?u003cbr /u003e
131 - Quel chercheur de Lumière es-tu ?u0026#xa0;u003cbr /u003e
132 - Une autre vision de la réussite et de l’échecu003cbr /u003e
133 - Cultivez les vertus, vivez avec les Angesu003cbr /u003e
134 - Je vous donne la clé des 22 portes de la vieu003cbr /u003e
135 - Comme un bout de bois sur l’océanu0026#xa0;u003cbr /u003e
136 - Des poches d’eau polluée à l’eau libre et sacréeu003cbr /u003e
137 - Faites votre part du travail
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