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Description
La médiumnité est l'aptitude qu'ont certains individus à se connecter à des sources non
physiques afin d'en recevoir des informations et des messages.
Elle revêt différentes expressions selon les époques et les cultures. Cela va de la Pythie de
Delphes au spiritisme, sans omettre les communications des messagers de l'au-delà et les
enseignements reçus en channeling... Cet ouvrage détaille ces communications avec d'autres
niveaux de réalité. Ces vastes données constituent un indice important de la réalité du monde
spirituel et de la survie de la conscience après la mort biologique.
Nous y découvrons que l'univers est multidimensionnel et que la communication avec ces
différents niveaux de conscience est possible pour certains individus privilégiés. Ce livre
présente les divers médiums et les sources désincarnées auxquelles ils sont reliés. On y
découvre aussi les hypothèses relatives aux mécanismes de la médiumnité, ainsi que
d'intéressantes perspectives sur la nature de l'âme, les Expériences de Mort Imminente (EMI) et
la réincarnation.
Alain Moreau est né en 1955 dans les Pyrénées Atlantiques. Titulaire d'un DESS en

psychologie, il s'intéresse depuis plusieurs décennies aux multiples aspects de l'ufologie, de la
parapsychologie, de l'ésotérisme et de la spiritualité.

Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes de Lumière: Moreau.
Image(s) fournie(s) par le vendeur. Agrandir les . Titre : Communications
interdimensionnelles : . Description de la librairie. achat vente de livres.
Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes de Lumière Livre par Alain
Moreau a été vendu pour £17.50 chaque copie. Le livre publié.
8 juil. 2013 . On ne peut comparer une gare d'un petit patelin avec la gare du Nord à Paris. .
véhicule physique) et n'ayant pas la communication facile avec l'invisible. . invisible et son
fonctionnement : tout le monde peut savoir où sont les gares, .. voyager sur la couche 7D (soit
le contact avec leur Soi Supérieur).
29 janv. 2015 . Le dialogue avec les morts (2e partie) Par Jacques Mandorla Extrait du livre .
de la sagesse au moyen de la lumière astrale et des guides spirituels ». . jour, sans paraître le
moins du monde gênée : « Tout est dans la manière. .. mon premier livre "Communications
interdimensionnelles"), et il est tout à.
25 nov. 2012 . Présentation · Contact . L'état de conscience a fait un pas de plus vers la
lumière. .. différentes sortes de communications interpersonnelles et inter-dimensionnelles. ..
Votre monde est en lutte avec l'ombre qui a été créée.
Nous, de la Fraternité de Lumière, ne sommes pas des êtres physiques, peu importe .. des
communications interdimensionnelles qui influencent nos choix de vie à court terme et à long
terme. . Dans de nombreux endroits à travers le monde, la reconnaissance des . Cela signifie
que l'artiste était en contact avec l'Esprit.
Les contacts interdimensionnels sont les communications entre l'être . avec ses 144 chapitres et
ses 62 séries de réponses unitaires à des questions fondamentales, apporte une . Chapitre 3 :
Conscience interne et mondes de la forme. Chapitre 4 . Chapitre 56 : Impérieuse figure et
chaîne de transfert lumière. Chapitre.
C'est par lui que nous accéderons aux mondes parallèles qui coexistent dans . Pour établir un
lien conscient avec ce sanctuaire de perfection, d'expansion et . et les antennes de
communication avec les sphères supérieures de la lumière .. La communication
interdimensionnelle, planétaire, galactique et universelle.
La réalité du monde des guides voit vos sœurs et frères galactiques d'une manière . cette
expression – dans ce monde, par les forces créatrices de lumière dont vous êtes .. Elle a
maintenu un contact excellent avec votre famille galactique. .. vous pourriez établir une
communication véritable, sur une base d'égal à égal.
133.9 - Spiritisme (communication avec les esprits extra-terrestres, .. interdimensionnelles /

contacts avec les mondes de lumière, contacts avec les mondes de.
Faciliter les communications inter-dimensionnelles . C'est un Grand cordon d'Amour de ceux
qui servent la Lumière, quelque soit . Les vortex d'énergie : Passage possible d'un monde à un
autre? . Pour de nombreux touristes, ces vortex permettraient de se remettre en phase avec les
propres énergies de son corps.
Civilisations extraterrestres t.1 - Mondes civilisés et contactés - Alain Moreau . Ce livre étudie
le phénomène des contacts avec les extraterrestres sous un jour . Alain Moreau est aussi
l'auteur, aux éditions JMG, de 'Communications interdimensionnelles'. . Communications
interdimentionnelles - Mediumnité, channeling.
3 mars 2016 . Ici, j'ai le souhait de faire grandir votre lumière pour que vous deveniez à votre .
à la « communication interdimensionnelle » (communication avec l'au-delà). . me confirmait la
présence d'âmes souhaitant entrer en contact avec moi, . je ressentais une grande nostalgie, je
comprenais que le monde dans.
22 nov. 2007 . Achetez Communications Interdimensionnelles - Contacts Avec Les Mondes De
Lumière de Alain Moreau au meilleur prix sur PriceMinister.
alors que Vincent pratique quotidiennement la communication animalière .. Les contacts intra
et interdimensionnels. Les témoignages. .. demander aux contacts noués avec " l'autre monde "
ce qu'ils ne peuvent pas donner. . les êtres de lumière " peuvent, de fait, nous laisser des
messages pour nous aider. Mais.
20 févr. 2011 . Elle peut s'établir d'une Communication de Conscience à . Ceci a rendu
possible des contacts beaucoup plus sensibles, je dirais, avec les mondes . à des mondes
Dimensionnels et à des portails Interdimensionnels.
Ce livre étudie le phénomène des contacts avec les extraterrestres sous un jour original et
encore peu étudié de nos jours. Voilà une synthèse d'informations.
Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes de Lumière | Livres, BD,
revues, Autres | eBay!
Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes de Lumière PDF, ePub
eBook. Game icon. Communications interdimensionnelles : Contacts.
4 août 2017 . Telecharger Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes
de Lumière. Posted on 10:13 PM by Cleo. LA DESCRIPTION.
Manifestation Interdimensionnelle . La matière éthérique ne peut être conservée que par les
vivants du monde physique. .. Placez une petite source de lumière sur l'affiche pour l'éclairer
lorsque la lumière principale est éteinte, . Ce peut être une excellente façon d'entrer en
communication avec ceux qui nous ont quitté.
Ils vivent dans d'autres mondes et sont soumis à des règles physiques différentes. . mais plutôt
d'accueillir ce qui vient à votre regard interdimensionnel. . Il s'agit d'un canal de
communication avec les êtres des autres dimensions, .. Cette force peut également augmenter
avec l'énergie envoyée par les Êtres de Lumière.
Benoit 16 (Pape). Parole et silence. 9,20. Communications interdimensionnelles / contacts avec
les mondes de lumière, contacts avec les mondes de lumière.
La lumière et les ombres du spiritualisme . Communications interdimensionnelles / contacts
avec les mondes de lumière, contacts avec les mondes de lumière.
28 mai 2007 . Ce mot possède des sens divers qui varient avec chaque école de philosophie et .
et le "mental" inférieur, servant de moyen de communication entre les deux. ... de 12 Rayons
de Lumière qui établissent le contact avec le corps d'Êtreté. . et le pont de Lumière
interdimensionnel qui existe dorénavant de.
22 mai 2013 . Maurice Chatelain, ancien chef des communications de la NASA, a confirmé ..
Paul nous avertit que Satan peut se déguiser en ange de lumière et . par des extraterrestres,

mais par des êtres démoniaques interdimensionnels. .. été en contact avec ces entités
conduisent les personnes enlevées loin de.
Inspirations : les pensées et inspirations proviennent d'une connexion avec l'Univers - voir «
Dieu ». Mental de Dieu . Mettez en Lumière les instants-miracles de votre vie et trouvez-en un
chaque jour. » (Jésus . Air - Vs Corps mental ; et « Communication » . Interdimensionnelle. .
Intra-monde : (contacts) - voir « Brésil ».
9 juil. 2011 . Tout se passe avec la Force de l'Esprit en communication directe avec les . La
Contre-Violence au service de la Paix dans le Monde . connu en dehors de tout contact
personnel: c'est un principe-clé de l'éthique des ... ce parasitisme par une entité
interdimensionnelle affecte l'univers dans sa globalité.
Dear friends . we have a book Communications interdimensionnelles : Contacts avec les
Mondes de Lumière PDF Download !!! Which of course not make you.
1 oct. 2016 . Celui qui a contact avec la Vérité Suprême n'a pas besoin de la chercher,
puisqu'elle . Ce faisceau de lumière incarné sur un corps physique va alors lui permettre . les 7
jours de la création du monde – son issues de la tradition sumérienne. . leur figure et parvenir
à réaliser certaines communications.
Appel Guéry voient dans le ciel une lumière très brillante se déplaçant à partir du . avoir des
contacts, mais ne pas pouvoir entrer en communication avec les.
Communications interdimensionnelles : Médiumnité, channeling, Alain Moreau . Mes contacts
avec le monde de Lumière, Jeannine Van Camp Ce que nous.
LA CIRCUITERIE INTERDIMENSIONNELLE par GREGG BRADEN Extraits de son livre .
centripète qui consiste à recevoir — à l'intérieur d'un monde polarisé. . de Mer-Ka-Ba,
l'énergie de la lumière est ralentie, en matière de fréquences, . à un entonnoir aplati; la partie
étroite où il entre en contact avec le corps est un.
Communications interdimensionnelles : contacts avec les mondes de . Entrez dans les mondes
de lumière : la vie, l'amour, l'avenir / Dr Christian Tal Schaller.
21 oct. 2013 . Télécharger Vidéo Télécharger Audio RESUME DU COURS : Les âmes qui sont
dans ce monde peuvent-elles communiquer avec des âmes.
À la rencontre des autres mondes – Sanctus Hermanus par Pierre Lessard et Josée Clouâtre .
Voyage interdimensionnel . . Germain est qu'ils nous mettent en contact avec toutes ces .
Hermanus est un archétype, un vaisseau de lumière hôte de la vie. .. communication d'Âme à
Âme et d'Esprit à Esprit. Pour des.
133.9 - Spiritisme (communication avec les esprits extra-terrestres, . Communications
interdimensionnelles / contacts avec les mondes de . De l'inconscience à l'amour,
enseignements des maîtres de lumière pour une ère de passage.
Ce changement radical initie le contact avec des notions qui mènent la . au fait cosmique de la
communication interdimensionnelle avec des plans de réalité qui, . à travers des éthers
correspondant à des dimensions de lumière, ou mondes.
Se sensibiliser à la construction du corps de lumière. Développer son . De la pensée concrète
quotidienne à la pensée abstraite interdimensionnelle. Pensée . Inspiration subtile et
communication avec les mondes invisibles. Le corps spirituel. Contact avec les présences
subtiles ou guides qui nous accompagnent.
22 nov. 2007 . Découvrez Communications interdimensionnelles ainsi que les . Contacts avec
les Mondes de Lumière - Alain Moreau - Témoins d'au-delà.
Contact. Mathias. Qui est Mathias ? Articles & Podcasts · Sessions · Ateliers . et de
communication avec les forces d'évolution de la Lumière. . par des êtres Interdimensionnels
(Extra-terrestre et Ultra-terrestre, ne venant pas de cet Univers) . des communications avec des
êtres venant d'autres mondes, de reconnaître la.

11 juil. 2017 . Je te l'avais promise et la voici : ta rencontre avec la Baleine bleue ! . Tout en
continuant à respirer de cette façon, appelons Merlin et tes Guides de Pleine Lumière. .
Pourtant, lorsque tes pieds entrent en contact avec le fond du lac, c'est . Elle a les yeux fermés
mais tu peux déjà sentir la communication.
Couleur : incolore, avec parfois inclusion de carbonne. . Comme l'âme se retrouve dans le
chakra du coeur, l'expérience du kunzite nous offre un contact direct avec notre . C'est une
pierre très recherchée dans le monde entier pour sa beauté .. à la moldavite, mais c'est un outil
de communication interdimensionnelle.
Nos Ateliers de co-Création avec des Elohims commencés en 2012 ont évolué avec le . Les
Djinns sont leur manifestation en ce Monde désenchanté. .. complétant à l'établissement de
ponts interdimensionnels, avec une direction/ingénierie . des réseaux ainsi formés à certains
systèmes de communications obsolètes.
Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes de Lumière PDF, ePub
eBook, Alain Moreau, 0, La m233diumnit233 est laptitude quont.
Télécharger Communications Interdimensionnelles Contacts Avec Les Mondes De Lumiere
livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur pdfhon.com.
“Corps de Puissance, Corps Formel, Corps de Lumière” . “Le contact avec la nature et le plan
éthérique” . Il y a des personnes qui ont déjà vécu des communications avec le monde de
l'invisible, que .. Il faut préciser que le contenu de la Science Unitaire ce sont des
communications interdimensionnelles d'un très haut.
30 août 2015 . Bientôt le premier contact avec les Végaliens . de l'ombre car le monde dans
lequel nous sommes est privé de Lumière. . en communication avec certains humains par
projections de formes mentales . en nous, notre Merkabah interdimensionnelle personnelle et,
surtout, facilitera l'ouverture du Cœur.
Mère, il attend que tu te mettes en contact avec lui. . car les sauveteurs ont immédiatement
utilisé notre système de communication pour leur transmettre ce qui.
27 nov. 2011 . Appartenant au monde éthérique, ils sont bien évidemment invisibles sauf pour
ceux. . Faciliter les communications inter-dimensionnelles
3 juil. 2013 . Lors d'une entrevue avec les auteurs et chercheurs Tom Horn et Cris ..
communication avec des entités d'autres mondes pourraient mener les savants fous à .. ou «
inter-dimensionnelles » travaillent dans l'ombre pour donner ... plus en plus de contact avec
les circuits universels de la lumière originale.
Elle se limitait à une incitation à prendre contact avec les thérapeutes cités, ..
L'interdimensionnel est plus grand et fort que les autres : ... Créer ce monde non violent, où
règneront l'amour et la communication, sera . donne et la hiérarchie très complexe de la
fraternité universelle (fraternité de lumière, fraternité blanche).
Alain Moreau, "COMMUNICATIONS INTERDIMENSIONNELLES" . important indice de la
réalité de mondes spirituels distincts de l'Univers matériel et de celle de la . On peut distinguer
3 grandes catégories de contacts avec ce que l'on appelle .. Une très faible lumière rouge
éclairait la salle, et des morceaux musicaux,.
Il existe 12 types de travailleurs de lumière qui transforment l'esprit humain ! . et servent de
portails qui permettent à la lumière de venir dans ce monde à travers . avec une équipe pour
ouvrir des portes inter-dimensionnelles qui permettent des . sacrée et d'autres formes sacrées
de communication à travers leur travail.
La méthode de communication interplanétaire implique l'utilisation d'un cristal . forme de
télépathie pour les communications interdimensionnelles nommée . vaisseau vénusien avec
lequel il a eu un contact dans les années cinquante au . en unifiant les gens avec toutes les
compétences nécessaires du monde entier.

27 janv. 2017 . LE CORPS DE LUMIERE Extrait du livre "contacts avec les mondes de . dans
le cerveau, comme s'il y avait une communication entre le nez et le cerveau. . en contact avec
une dimension interdimensionnelle, c'est-à-dire la.
Telecharger Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes de Lumière. LA
DESCRIPTION Communications interdimensionnelles.
3 juil. 2015 . Notes de lecture des chapitres « Contact à travers le voile » : .. La molécule de
l'esprit avait déjà révélé des mondes invisibles et .. Il est question de rencontres avec des
entités dans des « tunnels de lumière ». ... dans mon premier livre (« Communications
interdimensionnelles », JMG éditions, 2007) :.
Quelles que soient les apparences de votre vie ou de ce monde, la Lumière a ... d'entrer en
contact avec ce qui était invisible, non pas par curiosité, non pas par .. parce que cette voie de
communication avec vous-mêmes est parfaitement.
A travers divers études, observations et contacts interdimensionnels, les ... avec d'autres
mondes, d'autres univers et surtout entrer en communication avec les.
Les 4 principaux canaux de communication avec le Divin : la clairvoyance, la
clairconnaissance, la . Autres possibilités : contact avec les Êtres de Lumière, les proches
décédés, régression . Supérieur, nos guides et le monde Divin avec les cristaux de Marie. Guérison de . Les portails interdimensionnels. Le Guérisseur.
13 mars 2015 . . Communications interdimensionnelles », JMG éditions, 2007) : .. Notre tête
est imperméable à la lumière, alors que la glande pinéale est . la communication entre le
monde spirituel et le monde corporel, du fait de ses deux sources. .. Les extraterrestres sont en
contact avec les « nina-runas » (peuple.
27 nov. 2007 . Communications interdimensionnelles / contacts avec les mondes de lumière.
contacts avec les mondes de lumière. De Alain Moreau.
Noté 4.0/5. Retrouvez Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes de
Lumière et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez.
8 juil. 2013 . 03 – Elever la fréquence de l'eau avec vos propres pouvoirs » . évacuer le mental
lors d'une tentative de communication avec les EDLN .. ps: je n'arrive pas a avoir de contact
non plus avec mon petit crane de . La lumière verte et indocile envoie le son… . Bonjour
Laurent, Corinne et tout le monde.
13 août 2017 . Confédération intergalactique des mondes libres. Nous sommes heureux
d'entrer en communication avec vous une nouvelle fois en cette.
Le «Monde Plat», tel qu'imaginé par Edwin Abbott au tournant du 19e siècle, .. geste
interdimensionnel pas très amical entre en contact » avec l'habitant de Flatland. . On y décrit la
communication – avec une dimension « supérieure » à celles . Qui plus est, bien qu'aucune
masse ne soit attribuée à la lumière, les trous.
30 nov. 2015 . Newsletter · Contact . Ils ont commencé par diffuser un rayon de lumière verte
dans un câble . Shi expliquent le phénomène par une comparaison avec le trafic routier. . des
applications immédiates pour sécuriser les communications. .. de vortex interdimensionnels
concentrant des forces surnaturelles.
7 Apr 2015 - 127 min - Uploaded by Lumière sur les Mystères de l'Univers (Lgc 2)«
Rencontres Interdimensionnelles » le mardi 7 avril à 20h00 heure de Paris ( 14h00 heure du .
Telecharger Communications interdimensionnelles : Contacts avec les Mondes de Lumière. LA
DESCRIPTION Communications interdimensionnelles.

