
23.05.2023 00:00:00 Moments lumineux avec Gabriele.
Le bonheur et la santé vienn...

Moments lumineux avec Gabriele. Le bonheur et la santé viennent de l'intérieur

23.05.2023 01:00:00 L'Ere du Lys, Sophia, la sagesse
de Dieu. Les quatre plans d...

L'Ere du Lys, Sophia, la sagesse de Dieu. Les quatre plans de développemente, le berceau de l'évolution menant à la
filiation divine. 2ème partie

23.05.2023 02:27:00 Une prière pour ce qui nous tient à
cœur  (de Gabriele)

Une prière pour ce qui nous tient à cœur  (de Gabriele)

23.05.2023 02:47:30 Guerre et paix: Qui s'est engagé
pour la paix? Qui a voulu l...

Guerre et paix: Qui s'est engagé pour la paix? Qui a voulu la guerre? - Une analyse

23.05.2023 03:57:00 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

Thème: "La loi de la correspondance"

23.05.2023 04:50:00 Des paroles de l'Infini: Les princes
de l'Ordre divin, de la...

Des paroles de l'Infini: Les princes de l'Ordre divin, de la Volonté divine, de la Sagesse divine, de la Rectitude divine et
le Finale

23.05.2023 06:00:00 Pensées pour la journée. Donnés
par Gabriele. Mardi

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Mardi

23.05.2023 06:17:00 Méditation d’éveil de la conscience
10 : Je dépose ce qui m’...

Méditation d’éveil de la conscience 10 : Je dépose ce qui m’agite encore devant le portail du Très-Saint

23.05.2023 06:55:00 La vie ne connaît pas d’arrêt (de
Gabriele)

La vie ne connaît pas d’arrêt (de Gabriele)

23.05.2023 07:15:00 Se trouver soi-même. Beaucoup,
beaucoup de vie ! Nous ne som...

Se trouver soi-même. Beaucoup, beaucoup de vie ! Nous ne sommes que des hôtes sur la Terre. Avancer en âge ou
être vieux ? 3ème partie

23.05.2023 07:43:00 Pensées pour la journée. Donnés
par Gabriele. Mardi

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Mardi

23.05.2023 08:00:00 Pour en savoir plus... avec Peter
Berthold, Ornithologue

Pour en savoir plus... avec Peter Berthold, Ornithologue

23.05.2023 09:00:00 Le Christ en nous, le médecin de
l'âme

Prière méditative sur le thème "Le Christ en nous, le médecin de l'âme", donnée le 8 juin 2007 par Gabriele, la
prophétesse et messagère du Royaume éternel
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23.05.2023 09:30:00 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Je raconte ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Je raconte - m'écoutes-tu? 2ème partie

23.05.2023 09:51:30 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Je raconte ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Je raconte - m'écoutes-tu? 8ème partie

23.05.2023 10:10:00 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine : "Prends la liberté. Deviens libre! Sois
libre!"

23.05.2023 11:25:00 Construis un pont vers le Christ Méditation. Donnée par Gabriele, la prophétesse et messagère du Royaume éternel

23.05.2023 12:00:00 J'ai honte d'appartenir au genre
humain !

J'ai honte d'appartenir au genre humain !

23.05.2023 12:25:00 L'ÉTRANGER. Réfléchir - changer
sa manière de penser. Un gai...

L'ÉTRANGER. Réfléchir - changer sa manière de penser. Un gain pour sa vie

23.05.2023 14:00:00 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 23ème partie : Unis et sois !

23.05.2023 15:05:30 Un appel à tous les chrétiens des
origines du monde entier

Un appel à tous les chrétiens des origines du monde entier

23.05.2023 15:15:00 La nature est triste et le monde est
en danger. 2ème Partie

La nature est triste et le monde est en danger. 2ème Partie

23.05.2023 15:48:00 Méditation : La respiration profonde Méditation : La respiration profonde

23.05.2023 16:30:00 Guerre et paix: Qui s'est engagé
pour la paix? Qui a voulu l...

Guerre et paix: Qui s'est engagé pour la paix? Qui a voulu la guerre? - Une analyse

23.05.2023 17:35:00 D'où viennent nos peurs ? Une
réfléxion méditative donnée pa...

D'où viennent nos peurs ? Une réfléxion méditative donnée par Gabriele

23.05.2023 18:00:00 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Je raconte ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Je raconte - m'écoutes-tu? 3ème partie

23.05.2023 18:12:30 L'ecole Liobani: Aujourd'hui, nous
apprenons à écrire à la m...

L'ecole Liobani: Aujourd'hui, nous apprenons à écrire à la main. Aujourd'hui: U-h-u
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23.05.2023 19:00:00 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

Thème: "Se réincarner ou renaître dans l'Esprit"

23.05.2023 19:35:00 Mort, où sonts tes ombres? "Mort, où sont tes ombres?" – un texte reçu en novembre 2021 de la corne d'abondance de la Sagesse divine

23.05.2023 21:01:30 Les communautés libres sous le
signe du lys : L'Ere du Lys. La
grande époque aprês l'époque.
Dieu en nous ...

L'Ere du Lys. La grande époque aprês l'époque. Dieu en nous et nous en Dieu

23.05.2023 22:56:30 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 2ème partie : Dieu est - et nous sommes divins
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