LE ROND-POINT ALTERNATIF DES
BLOGS FRANCOPHONES
Saul – En réalité, les mots ne peuvent même pas
commencer à vous suggérer les joies qui attendent votre

réveil
Alors que les gouvernements du monde entier imposent ou
tentent d’imposer un nouveau verrouillage à leurs
citoyens, la peur et la colère s’intensifient. C’est un
résultat tout à fait naturel lorsque les gens ont le
sentiment que leur mode de vie n’est plus autodéterminé
et qu’il sera décidé par diverses…
Source: Les Chroniques d'Arcturius | Publié le : 25
novembre 2020 - 0 h 45 min

Aya – Né de l’amour
Bienheureux de l’amour ! Si je pouvais vous emmener en
voyage maintenant, prenez un moment et venez avec moi !

Nous voilà réunis, tous ensemble ! Tout ce que vous
voyez et ressentez est beau et parfait ! Vous regardez
autour de vous et vous réalisez enfin que tout ce…
Source: Les Chroniques d'Arcturius | Publié le : 25
novembre 2020 - 0 h 45 min
La relation entre l’hyperventilation et l’anxiété

Ce n’est pas de l’asthme, mais vous manquez d’air : vos
poumons ne répondent plus et le monde entier vous tourne
le dos. Si vous avez souffert d’hyperventilation à cause
de l’anxiété, vous savez alors ce que l’on ressent dans
ces moments-là. Découvrez ici quelques stratégies qui
peuvent s’avérer utiles…
Source: Les Chroniques d'Arcturius | Publié le : 25
novembre 2020 - 0 h 44 min

Gardiens de la Lyre : La Terre est libre
Soyez salué Maître. Nous sommes les lions qui gardent le
portail des lions du royaume de Lyre. Il y a longtemps
que nous n’avons pas rencontré de grands maîtres comme
vous. Vos exploits vous précèdent. Votre amour de tous
les êtres vivants a poussé les plus hauts dignitaires
des ténèbres…

Source: Messages Célestes | Publié le : 24 novembre 2020
- 19 h 05 min

Le Créateur – Éclairer le Chemin
Alors que la vibration de votre planète change et que la
fréquence augmente, il est important de se rappeler que
certains peuvent être à bord du processus. Le changement
est inévitable et représente un défi pour ceux qui sont
coincés dans les anciens modèles et façons d’être.
N’oubliez pas qu’il…
Source: Messages Célestes | Publié le : 24 novembre 2020
- 16 h 47 min
Archange Gabriel – Message du 24 Novembre 2020

De nombreux êtres humains éclairés peuvent se retrouver
soit en train de changer de voie de service, soit en
train d’assumer un rôle de service pour la première
fois. C’est une chose très excitante ! Vous vous
sentirez très passionné par le but qui vous appelle. Il
est important de…
Source: Messages Célestes | Publié le : 24 novembre 2020
- 16 h 43 min

20 citations inspirantes d’Alice au pays des merveilles
que
tout
le
monde
doit
lire

Alice au pays des merveilles Cet article 20 citations
inspirantes d’Alice au pays des merveilles que tout le
monde doit lire est apparu en premier sur Esprit
Spiritualité Métaphysiques.
Source: Esprit Spiritualité Métaphysiques | Publié le :
24 novembre 2020 - 16 h 05 min
Nous sommes là où nous devrions être. C’est comme ça. Et
tout
ce
qui
doit
être
à
nous
le
sera

L’autre jour, j’ai dû prendre une décision dans ma vie
privée, et cette décision n’était pas l’une des plus
faciles, mais elle était nécessaire. Je n’arrêtais pas
de réfléchir aux raisons qui m’avaient poussé à prendre
cette décision et après une bonne... Continuer à lire →
Cet article Nous sommes là où…
Source: Esprit Spiritualité Métaphysiques | Publié le :
24 novembre 2020 - 15 h 59 min
Horoscope
du
Mercredi
25
novembre
2020

Astrologie : Aujourd’hui pour l’Horoscope du Mercredi 25
novembre 2020, voici ce qui vous attend: La Lune passe
la journée en Bélier, s’alignant ce soir avec la planète
gouvernante de ce signe, Mars. Ce transit éveille le
désir émotionnel et... Continuer à lire → Cet article
Horoscope du Mercredi 25…
Source: Esprit Spiritualité Métaphysiques | Publié le :
24 novembre 2020 - 13 h 22 min

Le masque est-il nécessaire en salle d'opération ?

6 mois sans masque en salle d'opération n'ont montré
aucune augmentation d'infection des plaies !
Apolline
de Bistrobarblog : Vous avez peut-être lu ici ou là
qu'un essai avait été réalisé concernant l'abandon du
port du masque en salle d'opération.
J'ai voulu
vérifier l'info et j'ai trouvé l'article en…
Source: Le Grand Changement | Publié le : 21 septembre
2020 - 8 h 42 min
Le Conseil Arcturien : Créez le Parti de l'Unité !

Soyez donc les travailleurs de Lumière qui rassemblent
l'humanité et qui ensuite unissent la galaxie, et
finalement l'univers ! Le Conseil Arcturien de la 9D,
canalisé par Daniel Scranton "Salutations. Nous sommes
le Conseil Arcturien.
Nous sommes heureux d'être en
contact avec vous tous ! Nous avons beaucoup d'opinions
différentes,…
Source: Le Grand Changement | Publié le : 21 septembre
2020 - 8 h 19 min
Israël : Protestations contre le Confinement !
“Ils essayent de nous faire craquer” : Des
manifestations de masse en Israël alors que le deuxième
plan de confinement national prend effet ! par Jade · 19
septembre 2020 Alors que le deuxième confinement
obligatoire d’Israël est entré en vigueur vendredi, des
centaines de personnes sont descendues dans les…
Source: Le Grand Changement | Publié le : 20 septembre
2020 - 10 h 00 min
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