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Description
Le plus sophistiqué des systèmes de cryptage, élaboré par Nostradamus avant 1550 pour coder
les dates et les événements qui ont fait l'Histoire, commence à livrer ses secrets. Christian
Turpin le démontre : Nostradamus a disposé un à un les quatrains de ses Centuries et les
présages de ses Almanachs sur les dates de calendriers de son époque, celles de ses
Ephémérides, selon un système de tables analogiques permettant de mettre en concordance les
dates de ces calendriers avec les événements futurs vus et décrits.
L'auteur montre comment Nostradamus a laissé des pistes dans son oeuvre, tels les quatrains
zodiacaux, afin que son système de cryptage temporel soit reconstitué.

A la gloire de Nostradamus . Découvrez la vie de NOSTRADAMUS et sa fascinante capacité à
prévoir le . Nostradamus décodé - Phénomènes mystérieux.
17 juin 2008 . Salut a tous voila un nouvel article, spécial faits mystérieux, car j'ai eu plusieurs
personn. . L'incroyable histoire de l'homme enceinte · Nostradamus et ses visions ... Un jour
j'ai refais la déco de ma chambre qui été très trash avant . Par contre les phénomènes dans ma
maison perdure, mon petit frère.
6 Oct 2016 . Convert JPG to PDF online Author SHOW Online Au diable la . Read
Nostradamus décodé (Phénomènes mystérieux) PD. Guérir au Lieu de.
Un scientifique Russe décode les prophéties de Nostradamus. : Mise en ligne le 28 mai . < Stan
Romanek a filmé un Alien Mystérieuses lumières en Nouvelle. >> 31 mai 2008 6 31 /05 . Ici
l'actualité des phénomènes ovni et paranormaux.
Télécharger Nostradamus décodé (Phénomènes mystérieux) (French Edition) livre en format
de fichier PDF EPUB gratuitement sur krytryghebook.gq.
Mais c'est la clef du mystère que nous avons empruntée à la ville pour décoder ses énigmes
d'outre-tombe. . Le Angers mystérieux se cache derrière un masque. . Jean de Saint-Rémy,
grand-père de Nostradamus et spécialiste de la cabale, . Est-il responsable des phénomènes
mystérieux, maléfices et possessions.
Le plaisir du mystère et de l'inconnu . lection «Québec insolite», qui plonge au cœur de
phénomènes inex- pliqués, tels que les . l'information grâce au pouvoir de décodage des
cristaux ». . Nostradamus, la prophétie maya pour 2012, etc.
12 janv. 2015 . Le deuxième phénomène, bien connu des historiens des religions, est . Le goût
du secret et du décodage, l'attrait du mystère, l'intérêt pour.
6 août 2006 . Ainsi, c'est une magistrale leçon d'analyse du phénomène OVNI dans son . sa
clarté, et les toujours croustillantes révélations sur une mystérieuse (mais, selon .. des passages
d'évangiles et de décoder moi-même ce que j'avais codé Enfin . que celui du Grand Monarque,
prophétisé par Nostradamus.
6 oct. 2010 . Accueil > Collection Phénomènes mystérieux > NOSTRADAMUS DECODE.
20.30 €. acheter le livre. EAN : 9782845923225 octobre 2010.
19 août 2013 . . les jours sur des thèmes ayant trait aux phénomènes mystérieux qui . la totalité,
certaines d'entre elles étaient trop difficiles à décoder. . Les prophéties du Pape Jean XXIII se
regroupent avec celles de Nostradamus et les.
28 févr. 2008 . Ainsi s'y côtoient Nostradamus et Papus, Willermoz, le fameux Kardec ou . Des
noms qui évoquent comme un parfum mystérieux et enivrant, l'encens se ... pour étudier le
phénomène, l'une de l'Académie des Sciences, l'autre de ... Lyon décodée, mystères et légendes
· Prophéties pour temps de crise,.
Toutes ses recherches étaient dirigées vers les phénomènes mystérieux. .. Après avoir décodé
les innombrables « exhortations » présentes dans les deux.
#ggg Suicide ou disparition mystérieuse de Daniel Bouton ? lrggEii;a; .. Le décodage de son
ADN par lnternet tombe sous la barre des 99 dollars. .. un déni du futur en tant que
phénomène en soi, chez ceux là même qui prétendent en traiter. . Cette analyse de Benazra, à
propos des prophéties de Nostradamus montre.
Un mystérieux message codé posté sur 4Chan semble avoir annoncé le lieu de .. Une affaire
étrange, qui indique la présence de nouveaux phénomènes .. Le «Nostradamus serbe» aurait

prédit la victoire de Trump il y a un siècle.
7 août 2010 . Nostradamus et la fin des temps : 1555-2065. Mar 29, 2017 - 16:06 PM.
Nostradamus décodé (Phénomènes mystérieux). Mar 29, 2017 - 16:06.
. secret d'un mysterieux carre de lettres, connu depuis 'Antiquite, le carre Sator. .. Si oui, le
concepteur etait deja touche par le phenomene Jesus de . En tout cas, le carre Sator, decode
grace a I'histoire des sciences, ... Depuis deux mois, après dix années d'interruption de
recherche sur Nostradamus,.
Pendant ce temps, Maya est la cible de mystérieux individus qui veulent sa mort. . Cela nous
rappelle la touche A1-Pictures dans les opus de Birdy Decode, qui . est la recherche de la
fameuse clef de Nostradamus mais aussi le mystère derrière . Les sujets des phénomènes
paranormaux sont très variés et sont dans la.
8 avr. 2014 . Ce n'est pas la première fois que Nostradamus fait référence à la lune et au soleil
... En fait, six tris seulement suffisent pour observer le phénomène. . car malgré ses formules
mystérieuses, Nostradamus est précis dans ses descriptions. .. Le message décodé est en fait
lisible en sens inverse de l'ordre.
Rudy : Le décodage de l'énigme . Nostradamus, nous dit José Martin, est considéré par certains
comme le plus grand prophète depuis . Où l'on verra que le mystère de Rennes-le-Château est,
au sens strict, un mystère cathare. . prendra la parole sur la multidimensionnalité comme clé
des phénomènes inexpliqués.
8 janv. 2012 . Published by CP - dans La Vraie Langue Celtique décodée . Au 16e siècle,
Nostradamus découvre le précieux parchemin. .. a aucune raison, à priori, de les mettre en
vedette pour désigner ledit phénomène. ... Imprégnée, marquée des symboles du « mystère »
de Rennes-le-Château - ces symboles,.
31 août 2013 . Nostradamus, la vérité sur ses prophéties, est un documentaire (1h09) de . la
Science, l'Astronomie, l'Histoire, les Phénomènes Inexpliqués - Paranormal, OVNI, . Nommé
Nostradamus, Michel de Notre-Dame est né en 1503 à .. un message chiffré sans l'avoir au
préalable décodé pourtant, c'est ce qui.
1 févr. 2015 . Idem en ce qui concerne la mystérieuse « pierre de feu » qui avait le don de faire
avancer les vaisseaux, les .. Etant donné que ce phénomène est intervenu pour la dernière fois
il y a 780000 ans environ, les ... Nostradamus - quatrain X.79 ... La Grande pyramide de Gizeh
décodée – par Jean Seimple.
Au cours des 341 prochaines années, une série d'universitaires, d'occultistes et de
cryptographes ont tenté de décoder la lettre, mais personne.
11 juil. 2016 . Rappelons que le phénoméne de l'emprunt se situe au cœur de .. On pense aux
propos « sibyllins », aux oracles, comme celui qui concernera Oedipe, aux formules
mystérieuses de la Pythie. ... Décodage et Influences.
Télécharger Nostradamus décodé (Phénomènes mystérieux) PDF Gratuit Christian Turpin. Le
plus sophistiqué des systèmes de cryptage, élaboré par.
Personnage mystérieux, non identifié, auteur d'ouvrages sur l'alchimie .. que derrière la
description des phénomènes scientifiques et tout particulièrement.
Du nouveau sur les mystérieux hommes sauvages d'Afrique . Comité d'études des
phénomènes aériens anormaux (Chili) : "Il existe un phénomène mystérieux ... Un scientifique
vient de le décoder .. NOSTRADAMUS ET L'APOCALYPSE.
26 juil. 2016 . PDF Nostradamus décodé (Phénomènes mystérieux) Dow. Guérir au Lieu de
Souffrir : les Solutions PDF Kin. Download Kodomo o sodateru.
17 mai 2006 . Décoder « Da Vinci Code » . établit la part du vrai et du faux d'un phénomène
culturel mondial qui met en cause l'Église .. Nostradamus !
This Nostradamus Decode (Phenomenes Mysterieux) PDF Kindle book is very recommended

for you all who likes to reader as collector, or just read a book to fill.
Nous vous proposons un moteur de recherche capable de fouiller pour vous dans les pages
des livres, bréviaires et des mancies. Où est-il fait référence à Jibr'il.
13 déc. 2007 . L'explication du phénomène (le paragraphe de gauche « Comment ça marche ...
Mais préparez-vous à encore mieux : le Décodage Méta Plantaire, dont il a déposé le nom. . Il
voulait montrer qu'on peut fabriquer à la manière de Nostradamus . Cela n'empêche pas les
assoiffés de mystère de réveiller.
28 juin 2002 . . dans une librairie le livre du Père Brune "Le nouveau mystère du Vatican", .
C'est de la revue hebdomadaire "Nostradamus" disparue autour de 82 et qui . à un calculateur
électronique capable d'emmagasiner et de décoder les ... explication cohérente de ce type de
phénomènes complexes que sont.
Télécharger Nostradamus décodé (Phénomènes mystérieux) (French Edition) livre en format
de fichier PDF EPUB gratuitement sur babrantebook.ga.
ENTRETIEN avec // Françoise GASC # 2 – « Le mystère des deux tableaux. » .. ARGO dont
les sources grecques, indispensables au décodage poussinien,.
Nostradamus par J. Bendor · AREA51 · Géométrie Sacrée par Dane · LES EMANANTS ...
Outre le fait que l'esprit se laisse facilement absorber par ce phénomène, il est pratiquement ...
disparitions mystérieuses ( navigateurs, explorateurs. .. A nous de décoder, ou de capter ces
messages subtils venant de l'au-delà.
Nostradamus decode, Christian Turpin, Presses Chatelet. Des milliers de livres avec .
Phénomènes mystérieux : Nostradamus décodé ( - ePub) · Phénomènes.
Les terribles confidences de Nostradamus Cryptages et révélations : Ce livre constitué de huit
cents pages représente 1/20e des révélations de Nostradamus.
29 sept. 2012 . Mais dans tout film, il y a sous un message sous-jacent caché, qu'il faut savoir
décoder. ... Dans les sphères officielles, on explique ce phénomène justement par ... Vous
reproduisez sur votre site un article de la revue Nostradamus du . "Le nouveau mystère du
Vatican" aux Éditions Albin Michel 2002.
4 juil. 2016 . Rubriques: Conseil rencontres · Couple · Décoder les autres · Sexo · Kamasutra .
Complot en Suisse : un mystérieux nuage au-dessus du Cern fait trembler la toile . au-dessus
de Genève - 24 juin 16 - phénomène impressionnant qui est .. annoncé par les prédictions
prophétiques de Nostradamus.
18 mars 2014 . . 238 (nombre mystère du crash de l'Hercule C-130) avec des neutrons, l'étape
intermédiaire ... 227 malaises dans un collège d'Aquitaine: "Un phénomène inédit et
inexpliqué" . tiens j'ai une question de décodage numérique, c'est mon code comme a chaqu'un
.. Nostradamus 16 avril 2014 à 23:51.
35Il y a le cas d'un Nostradamus qui, dans ses Centuries, serait, aux dires d'aucuns, poète. . le
fil d'Ariane et celui qui se déclare pouvoir décrypter de mystérieux desseins. .. lecteur prend le
texte au sérieux et l'utilise comme un système de décodage du réel. . Regards culturels sur les
phénomènes migratoires · 8 | 2003
Retrouvez NOSTRADAMUS DECODE et des millions de livres en stock sur . Commencez à
lire Nostradamus décodé (Phénomènes mystérieux) sur votre.
Les prédictions pour décembre 2012 ont été plusieurs annonces de grands changements ou ...
Cependant, la date supposée de sa fin a été associée à des phénomènes .. Ce mystérieux trésor
protègerait les survivants de la fin du monde. . de Jenkins fut incluse dans le documentaire
d'History Channel Decoding the Past.
Le décodage de Christian Nokam Turpin est totalement rationnel, aussi bien dans ses . de
Cryptage Temporel de Nostradamus, explicité en 2010 dans son livre-thèse Les . Ovnis, crop
circles & midim, phénomènes mystérieux élucidés.

30 déc. 2016 . . Terre Under Fire , Genèse du Cosmos , Décoder le message des pulsars . un
phénomène confirmé aujourd'hui par des données scientifiques. . Les astronomes ont
découvert Étoiles anciennes mystérieuses Près du centre de notre galaxie . Nostradamus pour
2017 : ses 10 prédictions les plus.
Les connections mystérieuses : corps humain et phénoménes telluriques. .. auteur de : "Les
chateaux de la Loire et Nostradamus décodés" (auto-édité), "Les.
30 août 2003 . Nostradamus, le mage de Salon-de-Provence . On ne sait pas encore très bien
qui sont les ravisseurs et cette libération est accompagnée d'un certain mystère. .. Ce
phénomène annonce celui du 28 août : ce jour-là, la “planète ... Avec des cartes, des schémas
grand format, des photos décodées, tout.
8 mai 2015 . Ce phénomène est une conséquence de la passionnalisation. .. si la philosophie
reste la même (éviter les problèmes de décodage et leur.
11 oct. 2013 . . puisqu'il n'y a pas de fumée sans feu, le mystère résidait dans l'aîné." ... En
parlant de Nostradamus justement, permettez-moi alors d'ouvrir une parenthèse de taille. ...
bleues" fait référence à un phénomène optique censé se produire à . En tout cas, le décodage
de notre auteur donnerait Bergère.
31 oct. 2017 . Decoder la matrice du mensonge "pseudo scientifique dominant" . Pendant les
jours qui ont suivi la catastrophe, des phénomènes atmosphériques . Les chercheurs se sont
retrouvés alors face au grand mystère de la Toungouska: . Manfred Dimde, le célèbre exégète
de Nostradamus, a supposé que.
7 nov. 2015 . . à nous intéresser à ces nombres, que nous avons trouvé très mystérieux. . les
lois qui déterminent l'émergence de phénomènes à notre échelle, . si on arrive à le décoder
complètement, nous permettra de comprendre l'univers, . de science fiction ou à une réédition
revue et corrigée de Nostradamus.
8 janv. 2009 . Il aurait été possible de décoder la bible sans ordinateur, mais ce . Il en fut de
même pour le fameux quatrains de Nostradamus (1999). ... le mystère des sept étoiles que tu as
vues dans ma main droite, et les sept chandeliers d'or. ... la nature, la science, les phénomènes
de l'espace tout simplement.
26 févr. 2011 . ces mystérieuses disparitions à phénomènes électromagnétiques produisant une
“désintégration moléculaire” ce qui explique, selon lui, que.
Il s'agit ici de décoder les mécanismes – constants et indépendants de l'histoire . Et la
mystérieuse sphère métallique? .. Personne ne sait exactement comment la vie sur Terre
évoluera – “Je ne suis pas Nostradamus”, affirme Sébastien Steyer . illustrent ce phénomène à
merveille: ces trois animaux appartiennent à une.
Découvrez Nostradamus décodé le livre au format ebook de Christian Turpin sur .
Phénomènes mystérieux; ISBN : 978-2-84592-338-6; EAN : 9782845923386.
12 avr. 2015 . C'est dimanche! évadons nous vers la contrée Mystère et Enigme, . Un groupe
de 5 personnes est témoin d'étranges phénomènes lumineux dans un rocher. .. et depuis fort
longtemps, le « décodage biologiques des maladies », et . parle pas de Nostradamus que tout
un chacun interprète à sa façon,.
1 févr. 2015 . Donc , selon Nostradamus , le nouvel axe de rotation de la terre n'aura pas
d'inclinaison . ne verra-t-on pas alors se réaliser un autre phénomène indiqué dans .. La
mystérieuse capsule du temps de l'aéroport de Denver .. ans sur lesquels on décode un rythme
de conséquences apocalyptique et alors,.
Le plus sophistiqué des systèmes de cryptage, élaboré par Nostradamus avant . Du Châtelet
Paru le : 6 octobre 2010; Collection : Phénomènes mystérieux.
31 juil. 2015 . Ce phénomène prouve, selon les astronomes, le caractère planétaire des naines
brunes, sortes . Nostradamus avait prédit jadis la destruction du monde par une grande

catastrophe. .. Un mystérieux trou noir se réveille » .. "Un mystérieux message extraterrestre
décodé suite à l'atterrissage d'un Ovni".
Ainsi, on pourrait penser que la rumeur est un phénomène insidieux dans le sens où on ne
perçoit pas tout ... D'une façon générale, tous les symboles mystérieux fournissent un tremplin
idéal aux rumeurs. ... fut émis et ce qui fut décodé. .. Ou encore cette prophétie attribuée à
Nostradamus évoquant «la cité de Dieu.
Au delà du code Da Vinci - Le livre qui résout le mystère. Cet ouvrage . Bible, le Livre de
Daniel décodé. Le Livre . Centuries - Nostradamus : la fin d'un mythe. Ce livre ... Ovnis, crop
circles & midim, phénomènes mystérieux élucidés. Ovnis.
. ces prédictions sont des énigmes qui doivent être décodées à l'aide d'éléments précis. . Des
chercheurs spécialisés dans les phénomènes paranormaux pensent que . Nostradamus et la
Troisième Guerre Mondiale Les mystérieuses et.
3 oct. 2007 . Le mystère demeure entier quant à la nature exacte de ce manuscrit .. contre
lequel le fameux astrologue français Nostradamus luttera toute.
Il y avait encore une part dinterprétation, le décodage nétait pas si carré que ça. .. Je pense que
la télépathie et la prémonition sont des phénomènes . Les Centuries de Nostradamus me
semblent sinscrire dans le même schéma. . son équipe réussit à percer le mystère de
lApocalypse de Jean de façon.
9 déc. 2016 . Télécharger Prophéties de Nostradamus livre en format de fichier PDF
gratuitement. Prophéties de Nostradamus ebook PDF Gratuit francais. . Livre d'Hénoch ·
Nostradamus décodé (Phénomènes mystérieux) · La méthode.
Si d'un côté le Midi était devenu dangereux pour Nostradamus je pense que .. y décoder,
cachées dans les replis de textes obscurs et de chiffres mystérieux, les ... s'asseoir dans son
arbre, phénomène qui se répéta plusieurs jours d'affilée.
Pour rappel, le phénomène transgénérationnel occupe également une place centrale . grande
décodage du Dr Van den Bogaert, page 35 et suivantes), cette (en)quête est . Un mystère
dissimulant probablement une faille méthodolo- ... prétations alambiquées des prophéties de
Nostradamus alors que le plus intéres-.
Décoder la science perdue. PRIÈRE ET LA . prophéties de Nostradamus et Edgar Cayce,
respectivement, dans le XVIe et le XXe siècles, les océans ont été .. écoles de mystère, les
élites et le clergé de l'Ordre sacré. À travers le ... Beaucoup d'articles signalés phénomènes qui
font des prédictions de milliers d'années.
28 avr. 2014 . Le mystère de la tour 7 : "Avec une coupure d'eau généralisée et des . Le point
clef de la théorie du NIST est le phénomène de dilatation.
Partager les recherches de chacun sur le secret de Nostradamus.sharing the researches of each
on the . Or les phénomènes astronomiques exceptionnels (Etoile du . prêcher; tout ce qu'il a
fait avant est demeuré assez secret et mystérieux ... internet, est plus intéressante à retrouver et
être décodée à la lumière du
On ne présente plus Nostradamus, mais qui a entendu parler d'Alois Irlmaier ? Cet humble
puisatier bavarois était pourtant doué d'extraordinaires capacités de.
13 sept. 2008 . Je "crois" tout à fait à l'astronomie, science qui décrit des phénomènes naturels.
.. faire des prédictions justes après coups comme celles de Nostradamus. . et que chacun à sa
méthode de décodage, elles sont capables de prédire .. et 495 sont des nombres qui peuvent
sembler mystérieux,(nombres de.
Toute la lumière sur le mystère maçonnique le plus caché, toute la lumière sur Lucifer l'Anti- ..
De toute façon, guerre ou pas guerre, guerre ou phénomènes du genre 11 .. je dis ça
simplement pour commencer à décoder le symbolisme et le .. avec les prophéties de
Nostradamus, des Maya et autres secrets de Fatima.

14 mars 2017 . On vous y expliquera même les phénomènes de «missing times» ou ..
Nostradamus: premier décodage daté, NOCAM, éditions Kapsos.
1 avr. 1975 . le peintre que fut Vlaicu Ionescu, que l'exégète de Nostradamus et le cyclologue.
Enfin, nous .. l'accent étant porté sur le phénomène du communisme. .. radicalement la
méthode de décodage appliquée au texte .. lieu » mystique, discret peut-être, mais très haut :
révélation du nom ineffable, du mystère.
DECODER ET COMPRENDRE LA BIBLE : ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENTS .
ENTREZ DANS LE MYSTERE DES PHENOMENES DE PERCEPTION :
MANIFESTATIONS, ETUDES ET . LES PROPHETIES DE NOSTRADAMUS.
30 oct. 2011 . Michel de Nostredame, dit Nostradamus, tant du côté paternel .. Quatrième étape
de notre cartographie de ce phénomène avec les crises mystiques .. Michaël de Saint-Cheron,
spécialiste de l'œuvre de Wiesel, décode cette introspection. .. De mystérieuses sculptures
découvertes dans la Cité de David.
6 sept. 2017 . Aucun phénomène parapsychologiques ne faisait mystère à ses yeux, .
Nostradamus aurait employé une méthode voisine, observant le reflet.
4 mars 2017 . (HORS COLLECTION) (French Edition) · Nostradamus décodé (Phénomènes
mystérieux) (French Edition) · Rencontre avec des rêveurs.
23 août 2008 . Travailler sur Nostradamus c'est comme perdre un peu de son âme. ... Et plus
généralement, il sera utile de saisir ce qui dans le phénomène prophétique suscite le ... car il
n'y a ni secrets mystérieux ni trésors cachés ni fin du monde qui .. Le décodage devient
subitement aussi peu aisé que dans la.
Livres : Phénomènes paranormaux. . GERBIER JACQUES / GALLET GEORGES H. LE
LIVRE DU MYSTERE · FRANCE LOISIRS . NOSTRADAMUS DECODE.
10 nov. 2017 . Nostradamus Decode (Phenomenes Mysterieux) PDF Kindle . Télécharger
B.A.-BA des phénomènes mystérieux : volume 1 Livre PDF Online.
J'avoue qu'au premier abord, intéressée par le mystère entourant ce pe. . nombre de livres sur
le décodage des fameux quatrains de Nostradamus, on sent.
31 janv. 2016 . Revenons sur la première édition du Salon Nostradamus. Le succès . l'an
dernier, nous parlera des phénomènes psi, et de son parcours tout simplement étonnant et
fascinant. . nous entraineront dans le monde mystérieux des alchimistes. .. L'univers de la
voyance demande à être démystifié et décodé.
7 juil. 2013 . Je ne connaissais pas cette zone mystérieuse, mais j'ai souvent vu des . radio et
TV et qu'on a récemment associé au phénomène OVNI.
3 mai 2013 . Un corps a été découvert au col Dyatlov ( janvier 2016 ) · mystère le plus flippant
du XXè siècle - Le . PHENOMENES ETRANGES . Fascinant Chiffre 7 (FR) · GRIMOIRES et
MAGIE · NOSTRADAMUS · Secret de .. ou quelques experts s'acharnèrent pendant 20 ans
sans succès à les décoder, jusqu'à ce.
29 nov. 2012 . . au domicile du Grand Maître, descendant des Mérovingiens et tant qu'à faire
de Jésus-Christ, du mystérieux Prieuré de Sion à Colombes.
20 août 2017 . Le mystère du Lama Hambo Itigilov . mystère du corps incorruptible du Lama
Hambo Itigilov connu sous le nom de » Nostradamus buryate ».
Découvrez tous les livres de la collection Phenomenes mysterieux. Livres, papeterie et produits
. Phenomenes mysterieux. (7 résultats) . Nostradamus décodé.
14 oct. 2003 . . de la National Security Agency, la NSA, toute-puissante organisation qui
décode les ... 4.1.1 Extension d'un phénomène : la vulgarisation ésotérique . de l'actualité
mystérieuse “, Nostradamus qui deviendra Nostra puis.
Le Mystère des O.V.N.I.S : Le phénomène OVNI est sujet à des mouvements .. Nouvelles
Lumières sur Nostradamus : Cela faisait longtemps que cette .. travers le langage du corps,

vous serez en mesure de décoder les émotions cachées.
Jupiter, Nostradamus, Edgar Cayce, et le Retour des Mongols . une similarité claire entre cette
formation et le mystérieux 'visage' de Mars. ... Q: (L) Un des crop circles que vous avez
interprétés était "un phénomène de jumeau astronomique. .. Q: (A) Est-ce que le décodage de
l'information des crop circles peut être.
19 oct. 2013 . En tout cas si quelqu'un sait décodé la gluturalie du clavier, qu'il me .
http://www.leblogdeletrange.com/crime-complot-societe-secrete/le-mystere-rik-clay-19822008/ ... chez Nostradamus, c'est aussi une allusion au soleil, à un retour à ... C'est un
phénomène qui est évoqué dans les actes des apôtres.
16 juil. 2016 . Nostradamus et les Extra-Terrestres .. expliquer ces phénomènes, et pour mieux
les ignorer … ces mêmes « reptiliens .. mais, où, il écrit, que : « toutes les explications qui ont
été proposées au mystère des ovnis .. etc. la clef du décodage est toujours donnée avec le
Message codé ; donc, cherchons-la !
Ce qui rend les écrits de Nostradamus particulièrement ardus à décoder de façon .. Le dessin
qui correspond au point culminant du phénomène montre.
Parmi les phénomènes mystérieux, les plus banals sont le pendule et la baguette du sourcier.
On ne sait pas si on est plus impressionné par le mouvement.
16 déc. 2005 . La civilisation grec qui attribuait le "mystère de la foudre" au dieu Zeus est ..
Abbé Laurentin ("Les phénomènes mystiques") 180mns.mp3 : mardi .. NOCAM : "Le
Décodage de Nostradamus" - 180mns.mp3 - 4 janvier 2005
TOP . SITES UFOLOGIQUES (OVNIs et Phénomènes Etranges): .. Paranormal, UFO,
Spiritualité . Prophéties, Décodage de Nostradamus, et de bien d'autres.
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