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Description
Cette nouvelle version du livre « Le Christ revient » comprend les 9 Lettres plus les articles et
propose une traduction française complètement remaniée.

Christ dit : Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui ont été faites des
enseignements que j ai donnés alors que j étais connu sous le nom de JESUS en Palestine, il y
a 2000 ans.

Il dit aussi : Du fait que les peuples abordent une crise mondiale de proportions gigantesques,
il est vital pour leur survie, que moi, le Christ, je puisse m adresser à tous ceux qui écoutent.
Vous savez peu de choses des véritables processus de création dans lesquels vous jouez vousmêmes un rôle majeur. Il est impératif que vous les compreniez suffisamment pour pouvoir
vous engager dans la mise en pratique d une vision plus élevée, pour le bénéfice de toute l

humanité. Il est impossible à ma conscience spirituelle de prendre une forme humaine : afin de
pouvoir vous parler directement, j ai déprogrammé et préparé un esprit réceptif et obéissant à
recevoir ma Vérité et la transcrire en mots. C est ma porte-parole.

Télécharger Les lettres du Christ PDF Livre. Christ dit :
Les Lettres du Christ. 2,3 K J'aime. LES LETTRES DU CHRIST / Contact :
Leslettresduchrist@gmail.com.
Religion[modifier | modifier le code]. Christ [kʁist] (du grec χριστός / christós) est la
traduction . Les deux dernières lettres de Christ (st) ne sont généralement pas muettes ; elles se
prononcent habituellement. Les chrétiens attribuent ce nom à.
Écrites bien avant les Évangiles, les lettres (épîtres) de Paul sont déjà un . celle de la victoire
de Jésus sur la mort et le Christ, ressuscité, nous entraîne à sa.
le Christ Revient - La suite des lettres - Page 1 - Faisant suite aux 9 Lettres du Christ
regroupées dans le livre « le Christ revient, il révèle Sa surprenante Vérité.
Ce livre est la suite tant attendue des Lettres du Christ plus connues sous le titre « le Christ
revient – Il révèle Sa sur- prenante Vérité », canalisées en 2000 par.
Merci Christ de nous encourager spirituellement et de susciter nos aspirations spirituelles.
Bonjour, Notre vie, en tant que disciples du Christ, se profile selon deux grandes dimensions
de la vie humaine: la contemplation et l'action. C pour contemplatif.
Bonjour nouveau sur le forum ,je voudrais savoir si quelqu'un a eu l'occasion de lire le livre
"les lettres du christ" aux éditions Atlantis,et de découvrir vo.
La nouvelle traduction comprend les 9 lettres du livre " le Christ revient " + les Articles du
Christ. Ce livre remplace les 2 anciens tomes " Le Christ revient ".
En tant qu'auteur, on reçoit beaucoup de lettres : nombre d'entre elles sont fatigantes, nombre
d'entre elles sont utiles, et nombre d'entre elles indiquent le.
Merci Jaspe 48, En effet il serait bon de lire ce livre pour la construction de ce nouvel etat de
conscience de l'humanite. Nous en aurons bien.
9 juil. 2016 . Commentaire laissé sur la question 15. Bonjour,. Merci pour votre recherche
passionnante ! Qu'en est-il des Lettres du Christ dont vous dites.
Venez découvrir notre sélection de produits les lettres du christ au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten et profitez de l'achat-vente garanti.
En lisant l'ancien testament, j'en étais arrivé comme dans ces lettres, à la conclusion que
l'ancien testament était une religion satanique.
Christ revient à nouveau pour établir un quartier général pour la promotion des Lettres du
Christ, encourageant toute personne, de toute race et religion,.
EN ORIENT : Le monogramme plus employé par l´église d´orient se compose de quatre lettres

: IC XC. Il s´agit d´un acronyme du nom de Jésus Christ en grec.
21 juil. 2016 . Pour ceux qui ont lu Conversations avec Dieu, ce livre donc, c'est dans la même
veine, sauf que là, ce serait une canalisation directe du Christ.
Cette nouvelle version du livre « Le Christ revient » comprend les 9 Lettres plus les articles et
propose une traduction française complètement remaniée.
19 juil. 2005 . Soldats du Christ, sans l'ombre d'un ésotérisme. « Je suis arrivé très . La
théologie nous apprend que le Christ avait la nature parfaite de Dieu et la nature parfaite de
l'homme. Il avait .. Les Lettres à l'Église de Corinthe; 10.
Les lettres du Christ : Christ dit : " je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui ont
été faites des enseignements que j'ai donnés alors que j'étais.
30 déc. 2010 . LES LETTRES DU CHRIST.  0 | 0 |. . 0. Commenter · # Posté le vendredi 01
octobre 2010 08:30. Modifié le jeudi 30 décembre 2010 10:24.
5 déc. 2012 . Moi, le CHRIST,. Je descends des Royaumes Célestes suprêmes des Règnes
Éternels de l'Être. Je viens vous parler directement par le.
21 mai 2014 . transmis par Arten et Pursah. - Dialogues avec Dieu de Midaho. - The
Revelations of Ramala. - Lettres du Christ ,. - Dialogue avec le Christ,.
Il monte en grade jusqu'à la qualification d'inspecteur-adjoint au tri des lettres du bureau de
poste de la gare d'Avignon. En décembre 1953, il quitte cet emploi.
Présentation de l'éditeur. Christ dit : " Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui
ont été faites des enseignements que j'ai donnés alors que j'étais.
9: Janvier 1693 – Mars 1696, Lettres 902-1099 (French Edition) Télécharger e- .. [PDF] Les
lettres du Christ : Les 9 Lettres et les Articles Télécharger e-Books.
24 nov. 2005 . Seule la foi du coeur en la résurrection de Jésus-Christ, foi qui accompagne ..
Oui, les lettres de Christ ici-bas, ce sont des vies transformées,.
Pour plus de facilité de lecture, chacune des lettres de Christ seront mises dans une page
distincte dans le Forum de discussion. Elles proviennent du site :.
11 mars 2013 . Cet article analyse la vie quotidienne des Légionnaires du Christ à la ...
d'endoctrinement est la dévotion légionnaire aux Lettres de Nuestro.
3 juil. 2017 . Les lamentations d'un chamelier du Christ » .. médiévaux, les Lettres que
Riccoldo, après la chute d'Acre, avait adressées à l'Église du Ciel,.
24 août 2016 . Le problème a été rapporté à la Porte-parole (canal des lettres du Christ), et
discuté de la possibilité de changer le titre pour quelque chose de.
LETTRE 1 Clefsdufutur-08.08.2015 Christ Message pour Kerizinen Kerizinen doit rester un
lieu de pèlerinage libre de tout culte envahissant. Il est pour le.
29 avr. 2012 . Voici un message que j'ai reçu de Phoebee: Publication des lettres du CHRIST
Ces lettres me font enormement de bien, pouvez vous les.
Chers membres de la Voie du Christ,. Il y a quelques jours, Marco m'a envoyé une question
sincère qui lui est venue après la lecture de l'extrait suivant de la.
7 Jan 2012 - 5 min - Uploaded by Patrick GianiExtrait du livre "LE CHRIST REVIENT - Il
révèle Sa surprenante Vérité". Extrait de l'album "Gaïa .
29 mai 2014 . L'Ascension du Seigneur », célèbre l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu,
c'est-à-dire la fin de sa présence visible sur terre ; elle préfigure.
Vite ! Découvrez Les lettres du Christ ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur
Cdiscount. Livraison rapide !
Si vous hésitez à commencer cette lecture, voici quelques commentaires (recueillis sur
Amazon.fr) de lecteurs des Lettres du christ : "Dire de ce livre qu'il est.
23 oct. 2013 . Ce fragment de l'Évangile de l'enfance du Christ, étant trop étendu pour .. Et
lorsque le maître fut assis pour enseigner les lettres à Jésus,.

22 nov. 2006 . Lettres de saint Paul, Apôtre Paul. . Pour Paul, l'adhésion à l'Eglise fut due à
l'intervention directe du Christ, qui, se révélant à lui sur le chemin.
A l'image de Saint-Jean Baptiste annonçant la 1ère venue du Christ 19 siècles plus . Le Báb
nomma ces 18 « Lettres du Vivant », après lui-même la première.
Nouvelle traduction octobre 2012a nouvelle traduction comprend les 9 lettres du livre "le
Christ revient" + les Articles du Christ. Ce livre remplace les 2 anciens.
Au début de la rencontre, le coordinateur lira le texte choisi, tiré des Lettres du Christ. À ce
moment, détendez-vous et laissez les mots entrer dans votre cœur et.
Le christ revient, la suite des lettres, CD de musique, musique de relaxation, livres audio,
guides audio, guides de méditation, musicothérapie, musique zen,.
11 mars 2010 . Sentiments « partagés » à propos des lettres du christ . (« Christ revient, il dit sa
vérité ») Avant de m'attirer les foudres d'éventuels fans de ces.
8 avr. 2016 . Podcasts des lettres du Christ de la Voie Christique.
25 octobre, 2010. Les Lettres du Christ.. La méditation a pour but de se reconnecter à l'Âme,
au Divin, au Soi. Elle consiste à calmer les pensées, en devenir.
Symbole chrétien particulièrement fort, il est le monogramme de Jésus Christ. Les premières
lettres du Chrisme, X (Chi) et P (Rhô), sont superposées l'une sur.
6 mai 2012 . complètement dans l'ombre et que seules les LETTRES DU CHRIST devaient
apparaître. Les gens décideraient ensuite d'eux-mêmes si les.
Les solutions proposées pour la définition LETTRES*DU*CHRIST de mots fléchés et mots
croisés ainsi que les synonymes existants.
Auteur apparemment anonyme. «.Ces Lettres sont entièrement l'œuvre du Christ. Rien, dans
ces lettres, ne provient d'autres livres, bien que,.
A LA MERE MARIE-EUGENIE DE JESUS: Le calme qui prépare au repos éternel - Mère
Marie du Christ - En Bulgarie - En cas d'expulsion. Lettre.
30 juin 2014 . Au bout d'une semaine je communiquais sur le site de claude cléret et il
m'envoya les lettres du CHRIST (attention je ne suis d'aucune religion.
11 déc. 2012 . Lettres du Christ toutes. Lettres du Christ · Lettres du Christ 1 · Lettres du Christ
2 · lettre3.pdf · Lettres du Christ 4 · Lettres du Christ 5.
Les Lettres du Christ : la plus extraordinaire canalisation du Christ existant au monde . Le
Christ revient » est un parfait exemple de pur channeling. Ce livre.
3 mars 2017 . Face au succès des marches des femmes de la fin janvier dernier, et à l'emphase
toujours grandissante du 8 mars « la Journée de la femme ».
5 Oct 2014 - 52 min - Uploaded by Mangez CruLe livre ''Les Lettres du Christ'' regroupe 9
lettres qui ont été canalisées en 2000 et 2001 par .
Christ dit : " je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui ont été faites des
enseignements que j'ai donnés alors que j'étais connu sous le nom de.
pratique; Programme TV · Conjugaison · Traducteur · Dictionnaire · Lettres gratuites ·
Calculer sa retraite. blogs; Résultats de loterie · Consommation durable.
3 juil. 2014 . Christ revient à nouveau pour établir un quartier général pour la promotion des
Lettres du Christ, encourageant toute personne, de toute race.
18, Devant Jésus-Christ. 19, Avant le Christ. 20, Avant le Seigneur. 21, C'est Jésus. 22, Dans
l'attente du Messie. 23, De sacrées abréviations. 24, Deux lettres.
J'ai bien aimé, ces lettres ne demandent pas d'argent et sont gratuites, il n'y a de leçons à
poursuivre, ni de choses à faire , juste savoir lire,.
31 mai 2013 . Pensez-vous que le temps est venu d'établir une communauté des Lettres du
Christ, comme celle de Findhorn, ou est-il trop tôt pour en parler.
Les Lettres du Christ. LIVRE A LIRE : Il parle de ce que nous vivons EN CE MOMENT, cette

transformation, du monde dans lequel nous vivons, pourtant se livre.
Ce livre récent (2012) est très complémentaire de Conversations avec Dieu : Les Lettres du
Christ aux Editions Atlantes disponibles gratuitement sur internet.
Christ dérive du mot grec Christos qui signifie « oint », sacré. Son équivalent .. TOUT est
décrit et expliqué clairement dans ce livre recueil des Lettres du Christ,
Le Christ revient: Il dit Sa Vérité. Les Lettres du Christ Cette nuit j'ai écouté comme souvent la
radio Ici et maintenant, et il était question d'un livre "Le.
http://www.voiechristique.co.za/ que pensez vous de ses fameuses lettres dont tout le monde
parlent? j attend votre avis bisous.
5 juil. 2012 . . livre » les LETTRES du CHRIST » que vous pouvez lire sur internet
gratuitement dans son intégralité par le lien: http://www.interkeltia.com,.

