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Description
Un jour, mon guide, d'un autre monde, m'a soufflé : - '' Prends une feuille blanche et un stylo,
je te dicterai les vérités qui permettront, à tous, d'accéder à la 5ème dimension.'' Je me suis,
alors, connectée sur sa fréquence aussi souvent que possible, afin que les questions : Qui
sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ?, ne restent pas sans réponse... Cet
ouvrage est une révélation si vous êtes en quête de vérités sur votre existence. Il aborde
différents thèmes comme la réincarnation, les entités invisibles, les civilisations disparues, la
pensée créatrice, la purification par l'énergie, les extra-terrestres.... Véronique Kerdranvat,
thérapeute en soins énergétiques, découvre ses facultés de médium, après des études en
philosophie et de nombreux périples à travers le monde. Ce livre est un voyage dans un
monde parallèle où l'auteur vous transmet, sans fioriture, l'enseignement de son guide
spirituel, imprégné de vérités et d'outils indispensables afin d'accéder à la cinquième
dimension. Elle vous fait part, aussi, de quelques anecdotes retraçant son expérience
personnelle dans le monde de l'invisible.

J'ai dit que la maladie n'existait pas dans les autres dimensions. .. vous savez que c'est la vérité
‒ et l'écran de votre vie va venir vous titiller, avec des ... à la surface de la Terre, de la
fréquence vibratoire du noyau cristallin de la Terre, ... 3ème dimension à l'âge d'or à venir c'est
à dire à la 5ème dimension supérieure.
4 août 2010 . Il inclut dans sa fréquence La Vérité Universelle, la Vérité .. Près du Temple de
Un se trouvait ce qu'on peut appeler un centre d'enseignement avancé, une .. L'Energie
Cristalline commence à la 5ème dimension et la grille.
Les dimensions peuvent être définies comme des niveaux de conscience se pénétrant et qui .
plus vaste et plus complexe de la vérité de la Création et des lois universelles. . et les
vibrations énergétiques composées de différentes fréquences. .. Enseignement des parents qui
inculquent le silence et la soumission à.
2 févr. 2017 . Archives du mot-clé 5e dimension . Ceux-ci nous montrent aujourd'hui que nos
anciennes croyances, nos vérités édifiées en 3e dimension sont obsolètes. .. faites le choix et si
votre croyance est axée sur la même fréquence. . Enseignement du Rayon violet et de la
Flamme Violette, transmis par Mirena.
. à parler de sciences , physique quantique ou autres.car à la vérité , ce sont .. que la PMT est
une technologie quantique de la 5ème dimension…cela .. de merde :vibrations …fréquences
vibratoire…..lumières…anges de .. aux soucoupes volantes qui lui transmettent ces
enseignements en rèves .
Elle apporte la fréquence du changement, en permettant de lâcher les .. magnifique flamme
rose afin qu'Elle vous initie de cette vérité, dans chacune de vos ... il existe aujourd'hui de
nombreux enseignements, de nombreuses pratiques qui . maîtrise et nous prépare à notre
Ascension dans les dimensions supérieures.
2 mai 2012 . Il vibre à la même fréquence que la couleur « bleu ». . Tel qu'il est dit : "Il n'existe
aucune vérité ou réalité à l'extérieur de vous-même. . celui de la libération de la dimension de
dualité pour retrouver celle de l'union sacrée.
Noté 0.0/5. Retrouvez Fréquence vérités, les enseignements de la 5ème dimension et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
12 sept. 2012 . L'enseignement jésuitique du Tibétain alimente les messages des . de vérité vers
un au-delà fantasmatique peuplé de guides spirituels, . en contact avec les dimensions nonmanifestées, mais les informations qui .. le manuscrit d'or, » se rapporte à l'enseignement
hautement secret du 5ème dalaï-lama.
4 nov. 2010 . Présentation des Pyramides de cinquième dimension . quelque sorte non
familiers de nos enseignements, nous ferons une brève récapitulation. ... Ceci, afin d'accéder à
la sagesse et la vérité cosmiques que je dois intégrer et partager. . la 5ème dimension, vous
absorberez davantage de fréquences.
19 Oct 2017 - 128 min - Uploaded by NURÉA TV - Le média qui met les Mystères en

LumièreEntretien le jeudi 19 octobre à 20h30 « L'Extraordinaire Voyage vers nos Origines »
avec .
31 août 2009 . La 5ème dimension correspond à la Conscience archangélique et ... simples
conceptions se cache un enseignement puissant pour votre développement. . est de vous
mettre dans le crâne des trucs contraires à la vérité. ... la Divine Alchimie qui permet à la
Fréquence Christique de régner pour toujours.
1004, Elévation de la fréquence vibratoire. 1003, Présence de Marie . 985, Les dimensions sont
des niveaux de conscience ... 634, Simplicité et vérité.
Frequence Verites, Les Enseignements de La 5eme Dimension. 6 likes. Un jour, mon guide,
d'un autre monde, m'a souffle: - '' Prends une feuille blanche et.
11 juin 2011 . Etes-vous prêts et désireux d'accepter la vérité que vous avez une . ceux qui ne
se conforment pas à certains enseignements et règles culturels ou religieux. .. la 5ème
dimension, vous absorberez davantage de fréquences.
soit vraie, Existe-t-il une vérité ? Quelle est la vérité ? Où chercher la vérité ? Comment
reconnaître la vérité ? J'ai toujours ... manifester dans la dimension physique. .. le plan astral
ou énergétique, est la vibration de haute fréquence. Par.
21 août 2014 . Beaucoup d'articles sont tirés de livre ou d'enseignements. . Nous ne parlons
pas de quatrième ou cinquième dimension, parce que cela n'a plus de réalité. .. nouvelle
fréquence vibratoire, d'intégrer ces nouvelles énergies. .. Mais en vérité c'est au plus profond
de cette obscurité que se trouve la porte.
30 juin 2014 . . Enfants Lumière · Enseignements · Êtres de Lumière · Les Incontournables
Spirituels .. Passage de la 4ème à la 5ème dimension de conscience . la douceur et la vérité
sont les attitudes les plus appropriées pour rassurer, car les . On change de niveau de
fréquence interne et l'endroit où se place la.
. deviez accepter tel enseignement particulier comme la seule vérité de Dieu, . de
transformation vibrationnels essentiels de la cinquième dimension via votre . de sorte que
vous puissiez devenir de clairs vaisseaux pour les fréquences.
6 juil. 2015 . Le passage de la Terre à la cinquième dimension qui est en cours, nous . les
livres, l'enseignement, ainsi que cet article et tous les autres de ce site? . de la vérité afin que
certains puissent garder le pouvoir et le contrôle. .. Alcyon Pléiades, La Fréquence Photonique
Pléyadienne et la Nouvelle Ere du.
1 avr. 2013 . Comme vous en êtes maintenant conscients, ces fréquences sont appelées le . La
quatrième dimension est le plan astral, un pont vers la cinquième dimension. . Vous direz
votre vérité avec intégrité spirituelle et vous ne serez pas .. bien-aimés, si vous avez été
conduits à notre enseignement actuel et.
ebook Fréquence Vérités, Les Enseignements PDF download free - Fréquence Vérités, Les
Enseignements de la 5ème Dimension (Omn.Vie) PDF download.
26 août 2017 . Et si on essayait d'éclaircir ce que sont ces 3, 4 et 5ème dimensions… . Dans la
matérialité (visible, monde extérieur), un taux de fréquence plus élevé correspond à ..
courantes indispensables, et pour aider les autres par des enseignements et guérisons. ... veritedescartes-vider-le-sceau-deau-sale.
19 oct. 2010 . Elle canalise avec brio les enseignements de l'Archange Michaël. . à la quantité
maximale de fréquences raffinées de Lumière Divine .. en 4ème et 5ème dimension, à laquelle
nous vous entraînons>>. . La voix de la vérité résonne, cristalline, au travers de la brume de
mensonges et de tromperie. Vous.
19 oct. 2016 . Il lui transmet régulièrement les puissants enseignements de la . autre dimension
que la nôtre, c'est-à-dire dans une bande de fréquences à.
Bonsoir á vous, L'insuffle de Bellerose concernant "SIRIUS" m'a interpelé ! Mais aussi a fait

naitre en moi une question : de Sirius ou d'un autre endroit ?? Vo.
Ce sont des enseignements à valeur permanente, fruit d'une investigation poussée. . Mais on
était alors dans l'incapacité d'évaluer cette fréquence. .. Nouvelle orientation pour l'humanité le passage à la cinquième dimension (Tony .. L'éducation ne peut pas consister à donner une
méthode pour trouver la vérité.
. Bouddha qui à fondé tout son enseignement sur comment sortir de l'état de souffrance pour .
En ces temps d'élévation de conscience et de fréquence vibratoire haute de 5ème et 6 ème
dimension en . Montrer sa Vérité, son vrai visage.
Fréquence Vérités, Les Enseignements de la 5ème Dimension, 978-3-639-65805-7,
9783639658057, 3639658051, Autres, Un jour, mon guide, d'un autre.
10 mars 2014 . en dehors de nous mais il est la fréquence qui est nous… à partir de ... Vérité.
Les gens dans une réalité de 5ème dimension n'ont pas de problèmes mentaux et ...
enseignements disponibles au-‐delà de ses fameux.
21 nov. 2012 . Enseignements AY AM .. Les humains ou les formes de vie de troisième
dimension vont .. Vos guides vont essayer de vous assister en montant le volume du son et la
fréquence auditive du code lumière jusqu'à ce qu'ils voient ... La Vérité Universelle à propos
de ce test, c'est que le gardien c'est vous.
5 mars 2012 . Dans la cinquième dimension, que nous expérimenterons peu de temps .. Des
bas et des très hauts niveaux de fréquence vibrent désormais.
Ce chemin vers la 5ème dimension se dévoile chaque jour davantage. (cf. . Ensemble, Unis
dans la même fréquence, Unis dans le même Chant, nous allons Vibrer. . mois, j'en ai fini avec
l'Enseignement du Yoga de l'Unité et de la Vérité.
2 août 2012 . Pour rester dans la veine de l'espace-temps, on pourrait très bien se mettre à
rêver que la 5ème dimension serait celle du coeur, de l'amour.
21 juin 2015 . Gaïa vous demande de passer dans la cinquième dimension en changeant vos
comportements matérialistes pour aller dans l'Amour Divin ! .. http://www.enseignementsspirituels.com/image_146.jpg .. Shamballa : De nouvelle fréquence cristal arrivent. . Montague
Keen : Ouvrez les yeux sur la Vérité !
Les grandes Vérités vont être révélées. . La fréquence vibratoire de la Terre s'élève depuis des
années (Résonance de Schumann). . Après toutes ces années dans la 4e Dimension,
l'Ascension dans la 5e Dimension pourra commencer ! ... Chacune renferme une particule de
l'Enseignement des Maîtres de la Lumière,.
émanant des établissements d'enseignement et de recherche . y est plongé : ce sont les
fréquences données par l'équation de Schrodinger, qui est re- trouvée à partir . En même
temps, une interprétation de la cinquième dimension est proposée, et la . sont en vérité les «
ondes de phase » de de Broglie-Schrôdinger.
De cette rencontre, naît l'Enseignement de l'Ascension, transmis directement par le . Ils sont
destinés à toutes les personnes recherchant la Vérité dans son aspect le . sur les fréquences
supérieures de l'amour, de la compassion et de la tolérance, . Ces êtres vivent en 5ème
dimension et donnent des détails de leur vie.
cycles). Cette fréquence vibratoire de la Terre influe directement sur le temps qui s'accélère ..
tissage de la 5e dimension qui conduira à la pure conscience et.
Trouvez 5ème en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. .
Fréquence vérités, les enseignements de la 5ème dimension. Neuf.
21 sept. 2016 . Mais elle donne simplement des éléments pouvant remettre en cause la forme et
la dimension de la terre admise de manière officielle,.
Les autres dimensions s"appellent "l'espace', le 'vide', la source. . Dans les enseignements de
l'Inde, on appelle cela "libération ou illumination". Enfin et .. En vérité, dans la forme que

prend ce moment, et celle-ci change continuellement, il y a l'espace du ... Cette fréquence
vibratoire subtile de paix est la conscience. ».
La durée; L'ordre; La fréquence ... La répartition des faits de l'Action, en ce qui concerne la
dimension temporelle, se fait entre des Actes et des entractes.
. des enseignements de Sciences Cosmiques canalisés par une québécoise dans . Ces deux
approches amènent la personne à accueillir la vérité telle qu'elle la . le passage en cinquième
Dimension vers 2012, date à laquelle nous entrerons . mutation pour intégrer les fréquences
supérieures de l'énergie Lumière.
21 juin 2013 . La main est une antenne vivante. qui module et modifie les fréquences13.5K
Total · Les troublants secrets extraterrestres des pyramides,.
Selon lui, quand la Terre arrêtera ses rotations et que la fréquence atteindra . Vers 2013, nous
entrerons dans la cinquième dimension (après le saut dans la.
. et de Sagesse apportera à l'Humanité la conscience de la 5ème dimension. . qui permettra à
notre ADN de s'adapter à la nouvelle fréquence vibratoire et . à devenir des Etres plus proches
de la Vérité en élevant ce taux vibratoire afin de.
26 mars 2017 . Ahriman vit sur des mensonges; Il est un esprit de non-vérité, le « Père des .. à
des fréquences différentes dans la même atmosphère sans interférer les unes sur les autres. le
passage dans la 5e dimension n'est pas une fin en soi. ... qui ne peuvent que rejeter les
enseignements liés au supramental.
Présentation des Pyramides de cinquième dimension . quelque sorte non familiers de nos
enseignements, nous ferons une brève récapitulation. . recevoir une infusion de Lumière de
fréquences harmonieuses de Lumière Divine. . et votre connaissance des vérités cosmiques
supérieures sera grandement accélérée,.
12 mars 2014 . Le mensonge de bonne foi consiste à répéter une « vérité » qui n'en est pas .
Avec une hypocrisie phénoménale ils ont détourné l'enseignement de Jésus. . et destinée à une
élite à qui l'on promet d'accéder à la cinquième dimension. . La vraie spiritualité, c'est vibrer à
la fréquence positive de l''Amour.
23 janv. 2017 . L'idéologie d'ascension dans la 5ème dimension est une idéologie confuse
digne . mais le changement de la fréquence de base de notre plan d'existence. .. L'association
du Ciel à la Terre, qui diffuse les enseignements reçus .. d'un message faux, et d'autre un usage
déplorable d'une grande vérité.
8 févr. 2016 . La conscience des Êtres SDS provient de la 5ème dimension, mais le . et une
réalité correspondant à leur fréquence vibratoire, sans aucune.
28 févr. 2015 . Enseignements . Les dragons relèvent d'une nature et d'une vérité que nous
devons apprendre à ressentir dans leur immense . Les dragons existent en chaque dimension
ou fréquence vibratoire. . soit ont cherché à s'élever vers le haut de la 4ème dimension, voire
atteindre la 5ème dimension.
22 juin 2016 . Accueil · Animateur · Maître · Enseignement · Pensées · Actualités · Blogue .
Avec le passage de la troisième dimension à la quatrième et, pour certains, à la . Dans la
réalité, la fréquence de l'ancien chakra coronal est .. relié à la Cinquième Dimension, émet
l'abricot doré, d'où il exprime la Vérité divine.
Ce qu'enseigne le Bouddha est résumé dans les quatre « Nobles Vérités .. La seule
caractéristique qui différencie ce groupe est la fréquence du report d'une .. vie quasi
monastique ou érémitique, leurs enseignements sont vitaux pour l'être .. ses possibilités aux
dimensions indéfinies du psychisme pur où le pratiquant.
24 oct. 2016 . 3eme VERS 5eme DIMENSION, OÙ EN SOMMES-NOUS ? . En ce moment ce
sont de fortes fréquences vibratoires qui arrivent à votre Terre.
Fréquence Vérités ou les Enseignements de la 5ème Dimension · Mémoires d'une Bigoudène ·

Les Secrets des Souterrains en Armorique et dans le Monde.
20 févr. 2011 . Accueil · ENSEIGNEMENTS SPIRITUELS & ENERGETIQUES · FAITES .
J'en ai trouvé une sur le site "Autres Dimensions", dans un message de .. vous rapprochant de
ce qui est appelé la 5ème Dimension et donc, .. La Terre émet une fréquence. .. Ce que vous
voyez dans le ciel n'est pas la vérité.
L'établissement du plan de paix de la 5ème dimension crée un nouvel espace dans . C'est ce
champ énergétique de haute fréquence, dans lequel se situe la Terre . de croire en ce que vous
ressentez comme étant votre vérité intérieure. .. Le Travail de Lumière Pléiadien est
l'enseignement de l'école des anciens.
28 févr. 2017 . Le principal enseignement à tirer de ce type de relations est que . Nous attirons
tout simplement à nous la fréquence sur laquelle nous vibrons actuellement. . lui – car la vérité
est que, si nous aimons quelqu'un, la seule chose que .. prédestiner écrit sa pourrait paraître
dingue genre 5 éme dimension je.
18 déc. 2015 . Soins, Enseignements et Initiations des Archanges et des Maîtres ascensionnés .
Cette énergie est composée de fréquences vibrationnelles de . de la Triade Sacrée qui est la
base de la réalité de Cinquième Dimension. .. En tant qu'aspirant sur le Chemin, des vérités
cosmiques de plus en plus.
Découvrez et achetez Fréquence vérités, les enseignements de la 5ème. - Véronique
Kerdranvat - Noïa éd. sur www.librairiedialogues.fr.
21 juil. 2017 . Les Arcturiens sont (pour un 5ème de la population) d'une Hauteur de 90 cm à
1,20 mètres. . Ils maîtrisent les techniques d'Enseignement de l'Amour et de la Paix, . Les
professions sur Arcturus dépendent de la Fréquence Vibratoire . pour vivre dans la 5ème
Dimension est l'Amour et la Compassion.
3 sept. 2015 . La vérité sur le 21 décembre 2012 . Papillon décembre 2012 la vérité . Le
potentiel d'une terre en 5ème dimension a été créé le 21 décembre 2012 ! ... Et d'être dans des
fréquences et vibrations plus élevées, a comme ... Je vais m'inscrire pour tes enseignements de
septembre, j'ai envie de “déguster.
Frequence Verites, Les Enseignements de La 5eme Dimension de Kerdranvat Veronique et un
grand choix de livres semblables d'occasion, rares et de.
10 juil. 2013 . Jusqu'à présent, la fréquence vibratoire liée à la résonance de . désormais
d'incarner et de rayonner « l'énergie-lumière » de Vérité du . Depuis l'ouverture des portails
vibratoires de 5ème dimension, les .. En tout cas c'est une expérience riche d'enseignement
pour toi et pour nous donc … merci ♥
Car la vérité est le corps, et la joie le sang, de Dieu, qui est amour . Après avoir élevé
suffisamment ces deux pôles dans une fréquence plus rapide, cela . La conscience de l'EAU
DIAMANT est au-delà de la Quatrième Dimension. . Grâce à ses livres, un plus grand
auditoire pourra enfin profiter de ses enseignements.
28 janv. 2015 . Le passage en cinquième dimension ou encore la sacralisation de la planète ou
la ... Tout enseignement a une parcelle de vérité. Il y a des.
11 févr. 2016 . Terre-Mère a décidé d'augmenter sa fréquence afin de passer dans un autre ..
plans mais aussi en plusieurs dimensions, comme le volume et même plus loin. .. Je reconnais
que le style d'enseignement de Laurent est particulier. ... Il est relié au chakra de la gorge et au
5ème élément, Ether ou Espace.
Enseignement/apprentissage des langues et multimédia : homme interactif ou interactionnel ? .
concernant l'une des trois dimensions de la relation didactique : connaissance de l'objet ...
Mademoiselle, je dy la vérité, je ne vous flatte pas. .. est synonyme de difficulté » (mais la
fréquence d'une forme linguistiquement.

