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Description
Je fis un songe où il me fut demandé d’écrire ce livre composé de témoignages et de pensées
qui se seraient perdus avec ma mort. Le titre de l’ouvrage me fut révélé par Yeshua dans un
éclair de lumière Christique.
Une certaine chronologie a été respectée tout au long de cet ouvrage mais j’ai préféré le rédiger
comme chacun d’entre nous a l’habitude de penser par sujet par thème selon les circonstances,
les épreuves que la vie nous envoie et qui sont surtout la source de nos questionnements sur
nos origines et notre avenir.
Comme un poisson fait face dans le courant impétueux d’un torrent pour vivre et se nourrir,
l’homme doit faire face à celui des eaux placides ou tumultueuses qu’il a creusé par ses vies
successives et ceci avec et malgré l’aide des êtres de lumière…
Depuis l’avènement de l’Oint, les cieux se sont emplis de la promesse divine où l’homme est
devenu enfin un ange et partage les mêmes chœurs des trois hiérarchies.
Ce livre est le travail de l’un d’entre eux…

Barnabé, apôtre de Jésus Nazaréen appelé Christ, à tous ceux qui habitent .. L'enfant
grandissait en grâce et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. .. A la vue du blessé, il
fut pris de compassion : il descendit de cheval, souleva le.
20 août 2013 . Depuis Abraham, Yeshoua a été caché « dans le ventre de sa mère », dans le ..
par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption . tirer satisfaction,
être insensible, avoir compassion, miséricorde.
Si Jésus revient cinq minutes après la fin de cette réunion ou au cours de cette réunion, .. Le
Seigneur, dans sa compassion, veut les éclairer pour leur montrer la vérité et Il . C'est la
crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse,.
31 mai 2014 . si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et vient à notre secours .
Un autre parent venu voir Jésus pour la délivrance de son enfant était une ... LA crainte de
l'eternel est le commencement de la sagesse.
e au en à tit de a jours. Jésus nte. Jacqueline Dugas. 7 jours avec Jésus. À la découverte de la
vie abondante .. notre sagesse est maintenant plus grande que jamais, car il .. que sa bonté, sa
compassion, son amour et sa miséricorde ne.
ce changement de paradigme exigera une grande sagesse, un grand .. lèvent le voile du silence
sur leur vie empreinte de compassion et de maîtrise spirituelle. . Il porte sur sa relation
tantrique avec Yeshua ben Joseph, connu aujourd'hui.
Il n'y a pas de bonheur dans la faiblesse, pas encore s'attarder dans la faiblesse de la vie! Vous
feriez mieux de lire le livre PDF SAGESSE DE YESHUA: LA.
6 déc. 2007 . Par cette sagesse, il deviendra, à l'exemple de Jésus, humble et ... on se prenait de
compassion pour eux, en voyant qu'ils étaient immolés,.
Avec lui, ou de la même origine (la "sagesse" - magie - d'Orient), la gématrie . si vous avez de
la compassion tout en restant fermes, ils auront une chance de.
du 03.09.2013. « Intégrer l'expérience du pardon et de la compassion. & . ainsi que sur les
circonstances de la redécouverte des manuscrits de Yeshua, contenant l'enseignement
Christique. ... toutes les traditions de sagesse. À travers ma.
18 janv. 2017 . Son sourire est Bonté, Ses yeux sont Puissance, Son corps est Lumière, Sa
main est Guérison, Son coeur est Amour, Son esprit est Sagesse,
23 juin 2010 . guerrière pour vous placer en état de compassion totale. ... histoires, se tissent à
l'intérieur, se tissent dans votre sagesse et celle de Shaumbra. Alors . Cauldre nous demande
pourquoi Yéshua n'est pas venu aujourd'hui,.
Le sang de Yéshoua (Jésus) à la croix était préfiguré par les sacrifices . excite la compassion de
ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, ... comme notre bien-aimé frère
Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a.
Le Trone de la Sagesse Divine (et son Socle), ou le Cercle Magique de la Table .. Vivants
married to Le 22eme Jardin de la Misericorde et de la Compassion,.
Marie au pied de la croix : souffrance et compassion · Marie de Nazareth · Marie et la ..
Rosaire du Coeur d'Accueil de Jésus · Sagesse (d'après Sagesse d'un.

Anna, grand-mère de Jésus : Cet ouvrage remarquable regorge d'informations concernant les
esséniens, les initiations, les sociétés secrètes et d'avant-garde.
2 Thimotée 4 v 2 . Témoigne de la Vérité et de la Sagesse cad Jésus : Dieu fait homme . Bible .
L'amour , l'hospitalité et la compassion. Hébreux 13. La Bible.
31 déc. 2014 . La plupart des gens considèrent cependant que Jésus n'est venu qu'apporter
quelques ... la Lumière est esprit, gloire, parole, sagesse, vérité, vie et liberté. .. se fondant sur
la compassion et l'amour semble incontestable.
8 août 2016 . Reconnu pour son amour, sa compassion et son engagement indéfectible à . En
fait, il complétera l'œuvre de Krishna, de Jésus et de Bouddha, . Il transmet la sagesse de
Bouddha par l'intermédiaire de la tête et de la main.
28 mars 2016 . . de la même manière par : grâce, miséricorde, compassion etc. . La Grâce en
Yeshoua Ha Mashiah (Jésus-Christ) est donc offerte à tous les .. Psaumes 111:10 La crainte de
l'Eternel est le commencement de la sagesse,.
amenant ainsi le Christ de la compassion à naître en chaque cœur. Puissent .. ment rendu
compte que la sagesse qu'Anna partageait avec sa fille. Marie et.
1 févr. 2015 . Nous trouvons dans le Talmud, plusieurs allusions à Yeshu (Jésus). .. de ne lui
montrer aucune pitié, aucune compassion, et de ne pas le protéger ?' .. Il enseignerait le livre et
la sagesse, la Thora et les Évangiles et aurait.
Jésus révéla que le Dieu qui répond à nos prières est un Père, qui est « aux cieux ». . Comme
un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux ... Croyez que Dieu est
réel – qu'Il détient la sagesse et la PUISSANCE.
8 sept. 2014 . Même cette création imparfaite nous parle de sa sagesse. . Si ce n'était la
compassion de Dieu, Satan aurait détruit les humains depuis.
17 oct. 2011 . Dimanche 16 octobre 2011 Message de Jésus Mes bien-aimés et fidèles . l'amour
pour votre Terre, la compassion pour tout ce qui souffre de la ... n'est pas parfait
humainement mais, et là est toute sa force et sa sagesse,.
. d'amour avec les énergies de Lumière de l'Être connu sous le nom de Yéshua, Jésus. . Ce qui
m'inspire, c'est sa puissance d'amour et de compassion. . Je suis donc fière de rendre audible
sa sagesse et son amour, c'est un hommage.
Comment Jésus a-t-il mis en valeur le thème de la Bible ? .. de justice promis par Dieu sera
dirigé par des rois-prêtres pleins d'amour et de compassion ! .. qu'ils voient la sagesse d'obéir à
sa volonté et de lui rester soumis (Galates 5:13).
La Bible parle de Jésus Christ, et elle nous avertit d'un autre Jésus. C'est presque impossible à
croire, tous croient et adorent l'autre Jésus! Comment peut-on.
Qu'en cette nuit de Noël, l'Enfant Jésus vienne adoucir nos cœurs, lever les barrières qui
empêchent l'AMOUR de se répandre en nous et autou. Voir cette.
2 juin 2011 . C'est pourquoi Jésus dans Sa compassion pour nous pauvres ... O profondeur
des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu !
Extraits de Sagesse de Yeshua: (Pour plus d'extraits cliquez ICI.) Méditation : . Mais vers la
compassion, nous allons tous vers la compassion ! Pourquoi « ces.
Sur l'Incarnation du Fils de Dieu, voir aussi : L'Amour de la Sagesse ... et beaucoup, par sa
profonde compassion pour le peuple, si évidente dans tout ce qu'il.
13 févr. 2014 . Elles ont manqué la seconde venue de Yeshua. . Deutéronome 30:3 : « alors
l'Eternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi, il te .. Proverbes 3:13 :
“Heureux l'homme qui a trouvé la SAGESSE,.
Psaume 110 - Prophétie sur Jésus (Chrysostome) · La Sagesse dans Pr.8:22 ne ... tout coup
c'est que Jésus partage notre douleur et nous offre sa compassion.
Lolo De Jesus est sur Facebook. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Lolo

De Jesus et d'autres personnes que vous pouvez connaître.
10 juin 2016 . Nous te louons Yeshua d'être assis à la droite de Dieu notre Père ( Psaume 110:
1 ) . Tu as tant de compassion pour la multitude dont nous faisons partie . Répands ta sagesse
sur les gardes-frontières afin qu'ils sachent.qui.
. la Terre, et de ce fait, ils apporteraient leur Lumière, leur sagesse et leur désir d'aider . Le
Bien-Aimé nommé Jésus / Yeshua / Jeshua, les Grands Kumaras, les .. Marie et a apporté les
qualités de compassion, justice et guérison sur Terre.
25 sept. 2014 . Envoyez la tolérance, la patience, la paix, la compassion le pardon et l'Amour
partout. Veillez en le faisant sur votre pureté d'intention , vos.
Découvrez le tableau "Sagesse & Compassion" de LIONEL sur Pinterest. . J'aime la théorie
selon laquelle Jésus a étudié le bouddhisme à l'adolescence.
Cette première parole que Jésus prononce sur la croix est une supplication qu'il .. Mais le roi,
plein de compassion envers lui, le relâcha et lui remit sa dette. .. Il ne pouvait pas comprendre
« la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse.
Yeshoua dit: En ce moment, il y a une percée de Lumière. . présent, à la fin de ce cycle, votre
énergie est devenue douce, pleine de compassion et de sagesse.
26 oct. 2017 . SAGESSE DE YESHUA: LA COMPASSION Je fis un songe o il me fut demand
dcrire ce livre compos de tmoignages et de penses qui se.
16 août 2008 . DVD mathieu ricard chemin compassion . HOLLYWOOD APPORTE JÉSUS
EN INDE [1] . "La Bible ne consacre que sept mots aux années les plus formatrices de la vie
de Yeshua : 'la garçon grandit en sagesse et stature'.
24 déc. 2016 . Tu ne peux pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon ». « Vends tout ce que tu
as, donne-le aux pauvres, et suis-moi.
Jesus calls people from all nations to be saved and have their names written in the . le don de
la foi spéciale, les dons de la parole de sagesse et de la parole de ... connaître les sentiments de
Dieu, son amour, sa compassion pour l'homme,.
Jésus a été incompris et persécuté par sa propre famille - (suite) - Henri Viaud-Murat. .. O
profondeur de la sagesse divine! . Jésus était ému de compassion!
notre frère bien-aimé, vous en a écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée ; ainsi que dans
toutes ses .. de compassion, et dit : C'est un des enfants de ces.
tale: «Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant. Dieu et devant les .. virilité.
Lui qui pleurait souvent de compassion, manifestait, à d'autres.
21 sept. 2004 . Voyons comment Jésus se comportait envers les femmes .. Par compassion
pour cette pauvre femme, Jésus s'approcha, toucha le jeune.
Un profond travail sur la sagesse accompagne la révélation des mémoires oubliées, des . Soin
de compassion et d'amour avant tout, il permet aussi de développer . Ce soin qui est placé
sous l'égide du seigneur Yéshua – Sananda et qui.
Jésus n'est pas né à cette date, qui fut adoptée de manière conventionnelle plusieurs siècles
après les faits. Les Évangiles ne donnent aucune indication.
17 mai 2014 . . l'amour, la sagesse, le courage, le dévouement et la compassion à notre double
. Jusqu'à ce point Anna, grand-mère de Jésus a été mis en place . de la sagesse de Anna à
travers le partage de ces livres avec les autres.
. mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixi. . vecteur
de paix, de compassion, et de fraternité universelle entre tous les hommes. . à tout amoureux
de Sagesse et de belle histoire après si tu cherches
2 Jan 2016 - 95 min - Uploaded by COMPASSION TVCOMPASSION TV. Loading. .. je veux
être libérée au nom de Jésus . Que Dieu vous accorde de .
As we look back and remember the death and crucifixion of Jesus Christ, let us also ..

Matthew 7:7 - Pray for children in poverty today by joining the Compassion .. Repose En Paix,
Citations De Réussite, La Foi Prière, Mots De Sagesse.
28 juin 2016 . . qui t'approche de son sein, ô peuple encore enfant après tant de siècles, et qui
te nourrit du lait de la Sagesse de Dieu pour te rendre adulte.
14 avr. 2017 . Je viens de retrouver un message de yeshua recueilli il y a un bon moment. .
ensuite à cette sagesse d'exister à nouveau dans ta conscience. . compassion pour toi, comment
peux-tu avoir de la compassion pour d'autres ?
11 sept. 2014 . 365 Prophéties messianiques (Beth Yeshoua) ... Pour parler la Sagesse de Dieu
avec autorité … Matthieu .. Sa compassion est un monde …
22 nov. 2014 . Le manque de sagesse et le désordre : Les cultes de l'ANJC sont une .. on vous
a présenté un faux Jésus, dur, sans amour ni compassion !
Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. . Colossiens
1.6&7 #jesus #christ #chretien #vie #priere #pere #pretre . people, holy and dearly loved,
clothe yourselves with compassion, kindness, humility,.
C'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ, la Sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, ..
moment caché ma face, mais j'aurai compassion de toi avec une.
1 oct. 2016 . La sagesse selon Dieu repose sur la haine du mal et bannit toute forme d'orgueil,
d'arrogance et . Alain : Porté par la grâce de Jésus.
Ceci explique la débrouillardise de l'Enfant Jésus à douze ans (Luc 2,41-46), . En effet, à l'un
est donnée par l'Esprit une parole de sagesse; à un autre, une . primitive est avant tout associée
au coeur, à la compassion et à la générosité.
VISION Transmettre aux générations à venir la passion et l'amour de Jésus Christ, afin . 3Développer un leadership axé sur la transmission de la compassion,.
12 oct. 2012 . Car beaucoup de chrétien ont dit que Jésus est Dieu mais, si Jésus est Dieu
pourquoi . Les évangiles disent à 99% que Jésus est « fils de Dieu », un homme avec .. En ce
qui concerne La Sagesse,mais aussi tout le reste je vous .. le raisonnement intellectuel, la
compassion, l'émerveillement étonné.
La parole de Dieu qui est la sagesse et la puissance de Dieu ne peut être confisquée. . La vérité
se manifeste dans ce monde par Yeshoua le Messie. ... Mais, lorsqu'il afflige, il a compassion
selon sa grande miséricorde; car ce n'est pas.
Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Messie ["Christ" ("Christos" en grec) étant la traduction
de .. on se prenait de compassion pour eux, en voyant qu'ils étaient immolés, non pour le bien
public, .. Sagesse chrétienne, Ed. CERF, 2001)
Le Maître Jésus (Extrait du séminaire "Enseignements premiers du Christ" de . des Maîtres de
Sagesse, qui soient allés voir le jeune Jésus quand il avait déjà ... la loi, le dogme, et qui étaient
réputés pour avoir très peu de compassion.
1 févr. 2017 . 29Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut au-devant de Jésus.
30Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se.
23 juil. 2013 . Amos signifie « chargé » ou «bondé», en référence à son ample sagesse. ...
Ra'hamim signifie «compassion.» ... Le prénom de Yeshua que certains disent qu'il faut écrire
Yeshuah avec le h final pour le relier à Yahweh.
Je demande au Seigneur d'avoir pitié de moi au nom de Jésus. . que Dieu remplisse le coeur de
mes parents de sa crainte, de sagesse et de sa force. .. QUE LE SEIGNEUR ME DONNE LA
COMPASSION POUR MA MAMAN LES MOTS.
Celui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous,
nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y.
24 mars 2016 . pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. . Le Seigneur Jésus nous à
donner sa vie en rançon pour que nous soyons affranchit de . Non seulement Marie perdait

son fils avec la mort de Jésus, mais elle perdait ... Si nous parlons de la sagesse de Dieu, nous
devons assurément apprendre à.
4 mars 2017 . Suivre Jésus, c'est devenir des enfants de la résurrection. . Donne-nous la
sagesse de t'aimer et de te suivre inconditionnellement, car tu es la vie. . de t'aimer tu es le
Dieu d'amour de tendresse de compassion je t'aime
Pendant que Yeshua parlait aux disciples, Marie comprenait toujours . Parce que selon la
sagesse juive, c'est connu, une femme qui voyage avec des . C'était la naissance d'une
compassion qui allait le servir pour le reste de ses jours.
En fait, tous les maitres de sagesse peuvent refaire les miracles que Jésus faisait, et cela ne ...
sources :http://ange.de.compassion.over-blog.com/5-index.html
12 oct. 2016 . LE CODE VINGT SIX 168 JÉSUS LE CHRIST 168 ALCHIMISTE CÉLESTE
VINGT SIX 124 COMPASSION Les deux polarités de l'arbre de vie sont . 999 « Tu as tout
réglé avec nombre, poids et mesure » (Sagesse : 11,20)
Il dirige le deuxième rayon jaune de la sagesse. . C'est l'ange de la pitié, du pardon, de la
miséricorde divine, de la compassion. . comme Chohan du deuxième rayon, le Seigneur
Kuthumi en 1958 (qui devint Maitre du Monde avec Jésus).
SAGESSE DE YESHUA: LA COMPASSION. 16 avril 2014. de Jean Marc Soriano · Format
Kindle. Les abonnés peuvent emprunter ce titrePlus d'informations.
Non, je crois que les Temps évangéliques, la personne du Maître Jésus et l'apport . d'être
essénien pour prétendre être un être de Sagesse ou encore un initié. ... ce type de soins, c'est
l'amour de l'autre, c'est l'empathie et la compassion.
Ici il est proposé une vision un peu différente de la compassion, puisqu'il s'agit surtout d'une
forme de bienveillance tournée vers soi-même. Quand l'idée de.
SAGESSE DE YESHUA: LA COMPASSION. EUR 2,99. Format Kindle. Le vampire d'Orient.
EUR 2,99. Format Kindle. La Zère Entière. EUR 2,99. Format Kindle.
23 déc. 2014 . . soulevaient-ils la compassion, à la pensée que ce n'était pas dans l'intérêt, mais
. Nous voyons donc que la mort de Jésus sous Ponce Pilate était clairement connue. . Ce
passage confirme bien l'existence de Jacques et de Jésus, ... Il avait la réputation d'être sage et
il a montré cette sagesse par ses.
19 avr. 2016 . 17Ils seront à moi, dit l'Eternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je
prépare; J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a.
Cardinal C.M. Martini, Comment Jésus forme ses disciples La méditation . À l'un, une parole
de sagesse est donnée par l'Esprit ; à l'autre, c'est une parole de .. Ils sont ainsi formés à la
bonté, à la bienfaisance, à la compassion pour tous les.
8 juil. 2016 . De l'avis de tous, Mohamed Maach a vraiment habité le personnage de Yeshua. Il
était impressionnant de sérénité, de sagesse et de.
4 sept. 2007 . jesus est amour , compassion, véritè , il est le bon berger !!! tu es une .. va
verifier toi meme kheira se que je te dit ! tu verra ! la sagesse de.
7 août 2016 . Il y a en elle une sagesse que nous ne saisissons pas avec notre ... l'émotion
remonter à la surface, vous ressentiriez de la compassion.
7 sept. 2015 . Pourquoi mon vécu différait-il de celui de Jésus tel que rapporté dans la Bible ? .
jusqu'au jour où il plut au Père de miséricorde d'avoir compassion de . sagesse, discernement,
clairvoyance, bon sens, confiance, foi, etc.
puissance et en sagesse, nous dit la Bible, et “sa grandeur est insonda- ble” (Psaume ... jour,
Jésus était ému de compassion, remué au plus profond de son.
6 sept. 2015 . Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Yéshoua détruira par le souffle .. Il est dit
dans la sagesse juive que lorsque Dieu aime particulièrement un . l'épargne point ; ne sois
point touché de compassion et ne le cache point.

13 févr. 2017 . «Et votre compassion et votre vénération seront sur toutes les bêtes de la terre, .
qui incarne Yeshua, l'âme de Chokmah, qui signifie sagesse.
J.G. Bellett : La gloire morale du Seigneur Jésus Christ . Les disciples ont suivi leur Seigneur,
ont vu sa puissance, son cœur plein de compassion, ses démêlés ... Il « avançait en sagesse et
en stature et en faveur auprès de Dieu et des.
L'exégèse contemporaine concernant le personnage de Jésus confronte les éléments de la vie .
13.1 Théorie mythiste; 13.2 Jésus le héros hellénistique; 13.3 Jésus le révolutionnaire; 13.4
Jésus Maître de Sagesse; 13.5 Jésus l'inspiré ... Par sa sympathie et sa compassion, mais aussi
par la force qu'ils sentaient en lui,.
Explorez Prière De Jésus, Yeshua Jésus et plus encore ! . a gentle spirit and a heart of
compassion. Les AngesFils De . Just, imagine Jesus saying this to you.
Instead of you confused alone want what, you better hold your phone and then read the book
PDF SAGESSE DE YESHUA: LA COMPASSION Download this.
29 avr. 2010 . Hare Krishna: Sagesse Eternelle des Védas. . Au contraire, si nous devions
accepter que Jésus-Christ ait changé la face de la Terre en trois années .. nécessaires comme la
propreté, l'austérite, la compassion et la véracité.
Accorde à notre nouveau Président, Barack Obama la sagesse de conduire le . diriger dans
l'intégrité, la compassion et la grandeur d'âme pour nous guider. . Je prie humblement, dans le
nom de celui qui a changé ma vie, Yeshua, Issa,.
21 mars 2010 . Jésus était un hippie parfumé au patchouli, fumeur de marijuana et disciple des
.. Ce voyage au Tibet aurait été pour Jésus une sorte d'entraînement. .. Histoire du Bouddhisme
tibétain : La Compassion des Puissants .. et le New Age · Le bouddhisme à l'occidentale : une
sagesse de notre temps ?
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