Mardi 05.01.2021

00:00

Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique, Ordre 01: Le Chemin Intérieur
est le chemin qui nous mène au cœur de Dieu en nous

00:40

Meditation : Demeure en toi

01:02

"Celui qui croit - un fataliste". Emission basée sur un échange avec Gabriele

02:27

Elargir sa conscience grâce à l'autoformation. Elargir sa conscience grâce à
l'autoformation - Le prélude à l'ère messianique et sophianique. 6ème partie

03:24

Réflexion méditative : "La Confiance - un gain en Vie"

03:38

Mets à profit l'instant présent. Ce que tu fais, fais-le entièrement !

04:13

Le Sermon sur la Montagne de Jésus de Nazareth. 1ère partie

04:46

Guérison Divine Prophétique: Faites la paix avec votre prochain

06:00

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Mardi

06:15

L’Apparition, dans l’ère messianique et sophianique, qui reflète de nouvelles
générations sous le signe du Christ de Dieu

06:35

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 03 : Mon âme s'éveille dans la
conscience du Christ

07:03

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Mardi

07:30

Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique, Ordre 07: Education du sens de
la vue

08:00

Moments lumineux avec Gabriele: L'amour est la source de la santé

08:30

La prière intérieure: La prière du cœur

09:08

Le mode de fonctionnement hier et aujourd'hui: La sagesse de la science - une folie ?

10:16

Aphorismes de Gabriele

10:31

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 01

11:12

Lecture de Ceci est Ma Parole, Chap. 34 et 41 : L’amour de Jésus pour toutes les
créatures

11:35

Musique classique pour l'âme. Symphonie du matin, Joseph Haydn (mai 2015)

12:05

Qui était Jésus de Nazareth ? 1ère Partie

12:34

Elargir sa conscience grâce à l'autoformation. Elargir sa conscience grâce à
l'autoformation - Le prélude à l'ère messianique et sophianique. 6ème partie

13:44

Guérison Divine Prophétique: Tous ceux qui sont de bonne volonté aspirent à la
religion intérieure.

15:12

Histoire pour enfants - Kiri le lutin conteur: Histoires de fourmis

15:25

Le Bonhomme de neige

15:45

Reportage animaux : Replanter des souches d'arbres

16:06

Une prière méditative. Le Christ est la rédemption en nous

Mardi 05.01.2021

16:35

Moments lumineus avec Gabriele. Se sentir intérieurement protégé et en sécurité

17:17

L'appel de Gabriele

17:45

Arioso aus der Kantate BWV 156 von Johann Sebastian Bach, Schwan aus Karnevall
der Tiere von Camille Saint-Saens, Nocturne op. 27/2 von Frederic Chopin (Dez. 2014)

18:00

Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique – Introduction (2021)

18:31

Méditation : Ne baisse pas les bras, persévère !

19:44

Les théologiens et leur libre arbitre

20:40

La lumière se lève. Bethléem s'éveille dans la splendeur de la Nouvelle Ere

21:31

Une vie de femme au service de lﾒEternel.

22:17

Musique classique pour l'âme. Concerto grosso n° 8 d’Arcangelo Corelli, Romance du
1er concerto pour violoncelle de Carl Stamitz

22:38

Guérison Divine Prophétique: Ne vous contentez plus de l'enveloppe, cheminez vers le
cœr de la vie

