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Archanges & Esprits de la Nature à votre secours ! - Martine Ménard
2018-04-16
- Avec cette collection de 5 volumes "DEMANDEZ & VOUS RECEVREZ",
résolvez vos problèmes, réalisez vos voeux, reprenez goût à la vie... 5
livres pouvant être utilisés en synergie les uns avec les autres, ou
individuellement ! - Ces méthodes sont extraites de mes travaux au
cabinet, effectués sur 26 années, qui ont porté leurs fruits sur un grand
nombre de clients. (Quelques copies de lettres manuscrites en fin de
volume.) - Ce 3ème volume est consacré aux ARCHANGES et aux Esprits
de la NATURE, qui, si on leur demande, et en choisissant la bonne
LUNAISON, exaucent nos voeux ! - Cette collection n'a pas la prétention
de faire des miracles, mais peut grandement améliorer votre vie !
La Lame du tarot - Françoise Le Mer 2017-08-25
Un étrange rituel meurtrier. À Brest, lors de la foire Saint-Michel, un
camelot est retrouvé mort sous un porche. Apprêté comme pour un rite
funéraire, il porte au front les stigmates d’une croix gravée par la lame
d’un coupe-papier. Sur le corps, à l’intention de la police, est déposée
une carte du tarot divinatoire. De nouveaux crimes du même type vont
être perpétrés, et l’assassin préviendra à chaque fois une jeune
cartomancienne, Sylvia Nathan... Les inspecteurs Le Gwen et Le Fur, fort
mal à l’aise dans ce climat étrange, vont orienter leur enquête vers le
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milieu de la voyance... Sauront-ils démasquer à temps l’esprit
démoniaque qui sévit dans la cité du Ponant ? Le Gwen et Le Fur dans
une enquête teintée d'ésotérisme dont l'issue vous laissera sans voix !
EXTRAIT Madame Barrot ne fit pas attention au timbre de la voix devenu
étrangement suraigu. Sur le tapis cramoisi, la lame de l’objet, étroite et
affilée, scintillait. Sous une pile de revues posées à même le sol,
dépassaient quelques centimètres d’un carton orange. Toujours
accroupie, la femme l’aperçut et tenta de l’extirper. — Voilà la MaisonDieu, ma chérie... L’autre doit être à côté... Merci, mon ange ! Comment
pourrais-je vivre sans toi ! Merci ma toute douce... Maman va pouvoir
travailler et elle t’achètera les plus belles fleurs que... Monique Barrot,
alias Madame Lucie, ne termina jamais sa phrase. Projetée en avant, elle
sentit dans le dos et au cou comme d’atroces morsures. Sa bouche
s’emplit de sang. Elle réussit à tourner la tête et, à travers un brouillard
rouge, perçut un jeune corps qui s’acharnait sur elle. Que lui criait-on... «
Maman... Aime-moi... Je suis là... » Où l’enfant avait-il trouvé un couteau
?...La dernière image qu’elle distingua fut le portrait de Sainte-Thérèse
de l’Enfant Jésus. Le cœur à nu de la religieuse bat si fort... Et son
visage... Celui d’une petite fille aux boucles blondes... Elle rit... rit... «
Mais oui, ma chérie, maman t’aime... Elle arrive... ». CE QU'EN PENSE
LA CRITIQUE Livre que j'ai lu d'une traite grâce à l'enquête policière qui
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est menée à travers l'ésotérisme et les différentes cartes du tarot de
Marseille retrouvées auprès des cadavres. La fin est véritablement
époustouflante à mon goût, je n'étais pas parvenu à imaginer ce
dénouement. - didiebreizh, Babelio À PROPOS DE L’AUTEURE Avec
seize titres déjà publiés, Françoise Le Mer a su s’imposer comme l’un
des auteurs de romans policiers bretons les plus appréciés et les plus lus.
Sa qualité d’écriture et la finesse de ses intrigues, basées sur la
psychologie des personnages, alternant descriptions poétiques, dialogues
humoristiques, et suspense à couper le souffle, sont régulièrement
saluées par la critique. Née à Douarnenez en 1957, Françoise Le Mer
enseigne le français dans le Sud-Finistère et vit à Pouldreuzic.
Les secrets du zodiaque dévoilés - Joyce Duval 2022-09-14
Un voyage ésotérique au cœur de l’astrologie Le zodiaque est une zone
circulaire du ciel découpée en douze sections égales correspondant aux
douze signes astrologiques. En décryptant les archétypes des 12 signes
du zodiaque et leurs emplacements dans la roue zodiacale, cet ouvrage a
pour ambition de vous apprendre à vous familiariser avec les multiples
interactions des signes entre eux. Pour appréhender les secrets du
zodiaque, l’astrologue Joyce Duval, vous livre dans ce guide pratique 7
clefs de compréhension essentielles (Le Soleil et la Lune, Les planètes,
La naissance des saisons, La mesure du temps, L’arbitrage des signes,
Les Ascendants et les Maisons, Les décans). Au cœur de l’ouvrage, vous
découvrirez également les messages que le zodiaque nous délivre dans
notre vie quotidienne. On trouve ces messages par exemple dans les
arcanes du tarot de Marseille où le Soleil, la Lune, les étoiles et les
Éléments viennent enrichir la lecture d’un tirage... Enfin, vous explorerez
en pleine conscience les talents innés de chaque signe et prendrez la
pleine mesure de ceux que vous avez déjà acquis, qui sommeillent en
vous ou que vous devez rechercher, pour être en phase avec votre
destinée et vous épanouir.
Le tarot des Eternels - Daniel Bontemps 2020-11-10
Les heures sombres approchent. Plus divisés que jamais, les nécromants
de l'agora de Toulouse se retrouvent confrontés à une enquête officielle
diligentée par leurs rivaux parisiens, et les guerres d'ego enflamment
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rapidement les esprits. Alors, quand l'un des membres du conseil des
ducs est enlevé par un mystérieux commando, un vent de panique fait
valser les dernières hypocrisies et les ultimes vestiges des ententes
passées. Pendant ce temps, Benjamin doit trouver refuge dans un
mystérieux hôtel, au passé bien plus lié aux nécromants qu'il ne le croit.
Guidé par son atypique sauveur, le jeune barman cherche le moyen de
prouver son innocence, mais la tâche reste ardue... Replongez dans la
toile des intrigues des immortels de la ville rose ! Révélations, vendetta,
intrigues et manigances mettent à rude épreuve ces humains qui ne
connaissent pas les ravages du temps. Et par ses choix, l'étoile les guide
vers une fin, qui se dévoile peu à peu. Pour le pire.
L'oracle de l'archange Michaël - Toni Carmine Salerno 2019-09-10
L'archange Michaël, ou l'Ange bleu, nous abrite sous son manteau bleu
profond et nous protège avec son épée et son bouclier. Il nous donne
force et courage, nous aide à surmonter les épreuves de la vie et à
accomplir nos projets avec succès. Chacune de ces 45 cartes,
magnifiquement illustrées, délivre un message de sagesse. Chaque jour,
choisissez-en une (ou plusieurs), laissez-vous imprégner par sa vibration
et reportez-vous au livre d'accompagnement pour découvrir sa
signification. L'Oracle de l'Archange Michaël répondra à toutes vos
questions. L'Archange Michaël est votre guide et votre protecteur : ne
l'oubliez pas...
The Kabalistic and Occult Philosophy of Eliphas Levi - Volume 1:
Letters to Students - Eliphas Levi 2017-02-23
This Volume is a compilation of 196 letters from Eliphas Levi to three
different students: -1 letter to Mme. Hutchinson -10 letters to Mr.
Montaut (also known as ""The Elements of the Kabalah"") -185 letters to
the Baron Sp?dalieri These letters cover a variety of subjects and are
presented in a Bilingual format (English side-by-side with the original
French) with copious footnotes and illustrations to help the student grasp
the subject matter. Although many of these letters have been published
in English before, this is a new translation of them all. This collection is a
wonderful way to see into the heart of the Author and contain insights
into his Transcendental Philosophy. ""The effect which I await for you
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(from my epistolary lessons) will be the understanding of my books which
contain the whole doctrine, but in an abridged and succinct form.""
Initiation au Tarot - Hélène Poisot 2021-11-03
Le jeu du Tarot de Marseille dissimule derrière un simple jeu de société
des connaissances philosophiques et spirituelles d'un très haut niveau,
transmises à l'aide d'un langage symbolique issu de diverses traditions. Il
est un incroyable moyen d'accéder à notre inconscient. Il délivre des
messages utiles à notre évolution, à nos prises de décision, à la mise en
lumière de nos talents et de nos blocages.
Le Tirage astrologique du Tarot - Kris Hadar
2022-05-04T00:00:00-04:00
Le Tirage astrologique du Tarot s'adresse autant au Tarologue débutant
qu’au professionnel. Ce livre aborde TOUT ce qui touche de près ou de
loin à ce genre de tirage. Le lecteur découvrira que l’accent a été mis sur
la facilité à lire un jeu, et ce, grâce à l’invention des « Mini-jeux ». Il n’est
plus question de deviner, mais bien d’appliquer une méthode de lecture
pour obtenir une grande justesse divinatoire. • Dans ce livre, Kris Hadar
enseigne l’interprétation des cartes de Tarot en « utilisant » les premiers
jeux italiens. Grâce à ses connaissances historiques, il démontre que les
Tarots italiens ont imité un Tarot français et que plusieurs cartes avaient,
à l’origine, un sens culturel différent et bien plus intéressant. • En
remontant aux sources de l’astrologie, vous apprendrez les bases
essentielles et les définitions des Maisons. • Vous y découvrirez aussi les
clefs pour réaliser un bon tirage, les différents codes pour comprendre
les cartes et leurs rencontres, sans oublier les diverses techniques pour
rendre ce tirage professionnel. Un livre qui montre que les fondements
de l’astrologie antique peuvent offrir au Tarot un tirage d’une très
grande richesse. En cadeau, Kris Hadar vous révèle la Structure
pythagoricienne qui a permis de concevoir le jeu de Tarot et il démontre
pourquoi ce dernier est constitué de 78 cartes : 22 majeures et 56
mineures, et que la structure des mineures repose sur 4 couleurs, ellesmêmes composées de 4 figures et de 10 cartes numérales.
Aider autrui face au cancer des os... Comment et pourquoi prier
certains jours du mois pour le vaincre ! - Martine Ménard 2018-12-13
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- Un membre de votre entourage est atteint d'une maladie incurable et
dans ce cas précis, d'un CANCER des OS. Face à ce calvaire, que ce
proche endure, vous vous sentez impuissant(e) et vous souhaitez tenter
de lui venir en aide par la prière. Sans promettre de miracles, la FOI
cependant peut faire des prodiges et apporter un grand réconfort. - Au
travers de ce manuel, je vous propose des prières d'INTERCESSION
auprès des Forces Cosmiques pour obtenir leur aide dans l'espoir d'une
GUÉRISON pour AUTRUI, même pour les maladies dites INCURABLES !
- Vous solliciterez tout d'abord d'une certaine manière votre ANGE
gardien, ainsi que celui de la personne concernée, puis leurs frères
spécialistes dans le domaine de la SANTÉ, et tout particulièrement celui
des maladies dites INCURABLES, ainsi que les ARCHANGES et Esprits
de la NATURE, sans oublier (s'ils font partie de votre religion) de faire
appel aux SAINTS GUÉRISSEURS. - Puis vous continuerez avec des
formules "magiques". Ces préceptes puissants renforcent les prières et
agissent par télépathie vis-à-vis d'autrui, lui transmettant l'ÉNERGIE &
la VOLONTÉ du combat. - Le pouvoir de la prière et de l'esprit sont de
plus en plus reconnus par le corps médical ! mais pour en retirer les
bienfaits, et en fonction du mal qui sévit, connaître également la bonne
PHASE LUNAIRE est aussi important que de savoir à quels Anges,
Archanges, et Saints GUÉRISSEURS s'adresser. - Des rituels simples
mais efficaces si vous les pratiquez avec FOI et FERVEUR. Tant qu'il y a
de la vie, l'espoir doit perdurer. ESPÉRANCE & PERSÉVÉRANCE en sont
le secret !
Recettes et menus pour les diverticules coliques - Cédric Menard
2018-04-12
Cet ouvrage est dédié à toutes les personnes souffrant de diverticules
coliques non compliquées, et il offre aux détenteurs de l'ouvrage du
même auteur : " Quelle alimentation pour les diverticules coliques ? " un
ouvrage totalement complémentaire. De nombreuses recettes vont sont
proposées, toutes très simples à mettre en pratique, vous permettant
ainsi de mieux gérer votre alimentation spécifique associée à vos
diverticules. Le but de cet ouvrage étant de vous apprendre très
rapidement à ajuster parfaitement toutes vos recettes traditionnelles, et
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vivre ainsi avec vos diverticules coliques en toute quiétude. L'auteur vous
propose également un mois de menus totalement inédits, idéalement
adaptés à votre diverticules, complétant ainsi votre apprentissage
nutritionnel.
Recettes et menus pour les coliques néphrétiques uriques - Cedric
Menard 2018-04-04
Cet ouvrage est dédié à toutes les personnes souffrant de coliques
néphrétiques d'origine urique, et il offre aux détenteurs de l'ouvrage du
même auteur : " Quelle alimentation pour les coliques néphrétiques
uriques ? " un ouvrage totalement complémentaire. De nombreuses
recettes vont sont proposées, toutes très simples à mettre en pratique,
vous permettant ainsi de mieux gérer votre alimentation spécifique
associée à vos coliques néphrétiques. Le but de cet ouvrage étant de
vous permettre d'apprendre très rapidement à ajuster parfaitement
toutes vos recettes traditionnelles, et lutter ainsi efficacement contre
votre hyperuricémie en toute quiétude. L'auteur vous propose également
un mois de menus totalement inédits, idéalement adaptés à vos coliques
néphrétiques, complétant ainsi votre apprentissage nutritionnel.
En finir avec la boulimie ! - Martine MÉNARD 2021-01-15
Les personnes BOULIMIQUES éprouvent en général des troubles
anxiolytiques, voire de dépression et ont l'impression de perdre
totalement le contrôle pendant les crises. Éprouvant un manque d'estime
de soi exagérément relié à l'image corporelle, étant plus sensibles à la
critique, au regard d'autrui... Vous qui souffrez de ce trouble alimentaire,
que ce soit avec comportement compensatoire (vomissements, laxatifs...)
ou sans... En faisant appel aux Archanges, aux Anges (entre autres),
associés à l'autosuggestion en en vous aidant dans la lunaison... libérezvous de ces crises de suralimentation et retrouvez le contrôle de vos
pulsions ainsi que le bien-être, tant sur le plan physique que
psychologique. Il va de soi que ce livre ne se substitue pas à une thérapie
afin de comprendre le pourquoi de ces troubles psychopathologiques,
mais se révèle un excellent complément !
Aider autrui face au cancer des os... Comment et pourquoi prier certains
jours du mois pour le vaincre ! - Martine Ménard 2018-11-29
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- Comment INTERCÉDER auprès des Forces Cosmiques pour obtenir
leur aide dans l'espoir d'une GUÉRISON pour AUTRUI, même pour les
maladies dites INCURABLES ! L'influence de la LUNE, le pouvoir de la
prière et de l'esprit sont de plus en plus reconnus par le corps médical !
Mais pour en retirer les bienfaits, et en fonction du mal qui sévit, il vous
faut connaître la bonne PHASE LUNAIRE, savoir à quels Anges,
Archanges, et Saints GUÉRISSEURS, entre autres, spécialistes du MAL à
TRAITER, s'adresser... et ce, en synergie avec la VISUALISATION
POSITIVE et l'influence PSYCHIQUE à distance. - Dans ce livre, des
prières, mais aussi le procédé pour venir en AIDE par le pouvoir de la
pensée, transmettre ÉNERGIE & VOLONTÉ du combat à celui (celle) que
vous soutenez... tant qu'il y a de la vie, l'espoir doit perdurer. FOI &
PERSÉVÉRANCE en sont le secret !
Toucher son âme par la pensée - Olivier Manitara 2012-09-03
De tout temps, l’arbre a été le chemin qui élève vers le monde divin.
Dans toutes les traditions des peuples, on a toujours vénéré l’arbre, car
c’est lui qui nous montre comment aller vers les mondes supérieurs.
L’arbre et l’homme sont des jumeaux, des frères. L’arbre de la belle
pensée, c’est l’homme qui a ses racines ancrées fermement dans la
Terre-Mère, le tronc droit et stable, et qui élève ses branches vers les
mondes subtils de la pensée angélique. Ce livre t’apprendra, à travers
des messages d’un monde divin, comment devenir un arbre de Lumière
pour que les Anges viennent se poser sur tes branches comme les
oiseaux du ciel. Éveille-toi à travers ce don précieux et merveilleux qu’est
la pensée
Le Tarot du Pouvoir des Archanges - Doreen Virtue 2014-08
Le Tarot éternel - Eric Jackson Perrin 2015-09-24
Ce livre clair, profond et pratique vous propose de découvrir les origines
du Tarot, de découvrir les arcanes majeures t mineur et d'apprendre à
interpréter le Tarot à travers différents tirages.
Le Tarot et les trésors cachés de la Bible - Jean l'Hermite Ix
2015-01-23
Le tarot de Marseille est le livre d'images sacrées où sont inscrits
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secrètement tous les trésors cachés de la Bible. Chaque arcane est une
parabole dont il faut découvrir les significations infinies. Mystères, clés,
solutions, épreuves, peines et joies de la vie sont à méditer en
communiant avec la lame qui s'adresse à l'âme pour la faire évoluer
indéfiniment. Le tarot est la bande dessinée de la transmutation de
l'âme. Tout est dans l'image dont l'anagramme « magie » donne « lame
agit » et « l'âme agit ». L'image-écriture du tarot est le film de l'aventure
humaine à travers toutes nos incarnations dans le cosmos. Les vingt-deux
arcanes majeurs sont la synthèse de la Bible et contiennent tous les
secrets de l'univers et de l'âme humaine. Ce jeu va vous permettre de
découvrir votre Je ! Il deviendra votre fidèle ami et vous guidera sur le
chemin de la vie spirituelle.
Le tarot éternel complet - Eric Jackson Perrin 2019-06-07
Ce livre correspond aux deux livres LE TAROT ÉTERNEL et LE TAROT
ÉTERNEL 2. Il vous permet de découvrir le Tarot sous toutes ces facettes
et dimensions, matérielles et spirituelles.
Anthropologie chamanique - JEAN-JACQUES DUBOIS PhD
Une anthropologie chamanique ? Pourquoi pas ? Il existe bien des
anthropologies structurales, économiques, politiques et autres.
L’anthropologie se caractérise par l’étude de l’être humain individuel et
social en polarisant l’attention sur ce qui se montre. Le chamanisme se
caractérise par l’étude de l’être humain individuel et social en polarisant
l’attention sur ce qui ne se montre pas. Les forces invisibles,
inconscientes, passéistes, viennent sans cesse dans le présent pour
perturber, ou parfois réparer, les phénomènes visibles, conscients. Ce
que l’anthropologue voit, le chamane le reconnaît et s’en détourne pour
mieux comprendre les enjeux invisibles qui conditionnent et déterminent
les jeux visibles (conflits, maladies…). Dès lors, l’anthropologue
chamanique pénètre par les brèches du visible dans un univers invisible,
infiniment plus vaste et complexe, où tout s’inverse, se renverse et
bouleverse. Vous retiendrez de l’auteur, et de son ouvrage, le principe de
l’honnêteté civique et intellectuelle.
Le tarot comme guide comportemental. - Martine Ménard
2020-04-10
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Que ce soit pour un tirage hebdo (tendance de la semaine) ou pour
répondre à une question ou encore pour faire un prévisionnel mensuel
sur les 5 domaines principaux avec 12 sous-domaines de l'existence...
Chaque lame sortie vous fournira des informations sur vous-même ou sur
une situation en cours, ou encore, sur la personne qui occupe votre
esprit ou qui est présente dans votre vie... Chacun des 22 arcanes
MAJEURS étudié en position ENDROIT & RENVERSÉ, une prédiction,
une orientation... En utilisant le tarot dans le but d' ÉVOLUER, il peut
vous aider à faire les bons choix, mais aussi vous faire prendre
conscience de vos erreurs, vous permettre de dévier votre route si vous
avez pris le mauvais chemin, tout comme vous soutenir dans les
épreuves.. Cette méthode basée sur la PSYCHOLOGIE & la
SPIRITUALITÉ, peut être un coup de pouce pour booster votre destin,
vous faire pendre conscience, qu'autour de vous, il y a des Énergies qui
sont déjà en place pour que vos projets, vos souhaits concernant un
domaine bien précis, se réalisent. 3 tirages différents pour vous éclairer,
vous suggérer telle ou telle attitude à tenir, vous guider pour résoudre
tel ou tel problème ou vous assurer de la bonne continuité et évolution de
votre demande, de votre démarche en cours, de votre souhait. 8 PAGES
d'interprétation par LAME !
Le grand livre du tarot des anges - Doreen Virtue 2016-12-08
Cet ouvrage magnifiquement illustré est un véritable guide qui fait
autorité sur l'art mystique du tarot. Dissipant la peur, l'inquiétude et le
caractère secret qui l'entourent, les auteurs nous initient au langage du
divin, sans rien retirer de la richesse incroyable des enseignements
traditionnels du tarot. Ils nous invitent ensuite à suivre le parcours des
arcanes majeurs en transmettant fidèlement toute la symbolique de
chaque lame. Vous découvrirez également l'importance des
enseignements des arcanes mineurs et une solide compréhension des
figures des cartes, en apprenant à les connaître tour à tour comme si
elles étaient de vraies personnes. En pratiquant les tirages selon les
méthodes proposées, vous serez surpris des réponses précises qui vous
seront données, donnant lieu à de véritables prises de conscience.
Recettes et menus pour le diabète - Cedric Menard 2018-04-04
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Cet ouvrage est dédié à toutes les personnes souffrant de diabète
pancréatique, et il offre aux détenteurs de l'ouvrage du même auteur : "
Quelle alimentation pour le diabète ? " un ouvrage totalement
complémentaire. De nombreuses recettes vont sont proposées, toutes
très simples à mettre en pratique, vous permettant ainsi de mieux gérer
votre alimentation spécifique associée à votre diabète. Le but de cet
ouvrage étant de vous apprendre très rapidement à ajuster parfaitement
toutes vos recettes traditionnelles, et lutter ainsi efficacement contre
votre diabète en toute quiétude. L'auteur vous propose également un
mois de menus totalement inédits, idéalement adaptés à votre diabète,
complétant ainsi votre apprentissage nutritionnel.
Le Tarot Atlante - taromancie & onirisme - Bernard Mirande 2006

transformer son existence, mieux vivre votre quotidien, apprendre à "
positiver ", car le positif attire le positif, et le négatif attire le négatif !
faire d'un échec, un succès... 3 / Comment obtenir ce que l'on désire par
la visualisation, surmonter ses peurs, se débarrasser de la culpabilité, ne
pas se laisser influencer... 4 / Comment se faire de " vrais " amis, avoir
des liens familiaux solides.. 5 / Comment savoir faire preuve de
générosité tout en se faisant respecter... 6 / Comment augmenter votre
pouvoir de séduction... 7/ Le langage corporel : ce que trahissent vos
gestes et attitudes (savoir les maîtriser et les corriger). 8 / Adopter la "
magie des couleurs " dans son quotidien ! Leur pouvoir sur le moral est
surprenant. Mais attention, comme pour les médicaments, savoir doser !
En 2ème partie : quelques exercices d'introspection... a) 80 méditations
pour le quotidien à découper... b) Une méthode efficace pour demander à
l'Univers ce que vous attendez ! Avec 2 exemples de prières. Celle du
matin : pour démarrer une belle journée... Celle du soir : pour la
gratitude... - Alors si vous avez envie de redonner du sens à votre vie,
même si vous aussi avez connu le pire, il faut continuer d'avancer coûte
que coûte. Il reste encore des moments de bonheur à recevoir... alors il
n'y a pas une minute à perdre ! - En lisant quelques pages par jour de ce
livre, en mettant en pratique les principes de bases, vous découvrirez
tous ces petits riens qui peuvent changer la vie ! Vous retrouverez vous
aussi le chemin de la sérénité !
Faire front aux rivalités & conflits au travail... - Martine Ménard
2022-09-05
Grâce au contenu de ce manuel, vous pourrez venir à bout des collègues
toxiques, comment vous en protéger...afin de garder la motivation et la
sérénité professionnelle. - Mauvaise ambiance, tyrannie, harcèlement au
boulot, un réel fléau ! Quelle que soit leur origine, celui ou celle qui les
subit vit un pur calvaire et son travail s'en ressent, mais aussi sa santé
psychologique comme physique. - Il est donc primordial que chacun
puisse bosser le plus sereinement possible, et partir joyeux.se tous les
matins au travail. Quand le milieu est bon, il agit directement sur la
motivation et la production. Tout le monde est gagnant... Hélas, pour
certains, comme vous, ce n'est guère le cas ! Vous déprimez le dimanche

Combattre une infection, éviter une contamination... - Martine Ménard
2020-10-30
Contaminations - épidémies - contagions - virus... personne n'est à l''abri
! Certains(es) sont immunisés(es) naturellement, mais hélas, beaucoup
d'entre nous ne fabriquent pas suffisamment d'anticorps et sommes à la
merci de tout ce qui traîne. Maladies virales, infectieuses ou orphelines,
quelques-une n'ont encore aucun traitement ou vaccin approprié et la
mort rôde à chaque instant ! mais il existe cependant un procédé vieux
comme le monde, naturel à 100%, sans effets secondaires ni indésirables
: la PRIÈRE et la pensée POSITIVE ! Que ce soit pour lutter contre une
infection déjà établie ou simplement se protéger... quel est le risque de
son utilisation ? AUCUN, si ce n'est celui d'aller vers un mieux être ! En
faisant appel aux Archanges, aux Anges GUÉRISSEURS &
PROTECTEURS (entre autres), en vous aidant de la lunaison... ...assurezvous ainsi une BONNE SANTÉ ou le RETOUR de celle-ci !
Retrouver le chemin de la sérénité - Martine Ménard 2022-02-21
- Malgré les épreuves que la vie nous inflige parfois, le bonheur peut
réapparaître, même après avoir vécu le pire ! -La contenance de ce livre
a pour but de vous aider à retrouver votre quiétude... De quelle façon ?...
La 1ère partie vous éclairera sur : 1 / « Le pourquoi » certains sont plus
éprouvés que d'autres ; découvrir votre mission de vie... 2 / Comment
le-tarot-des-archanges
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soir, en pensant à la reprise du lundi matin... Les causes peuvent être
diverses... Insultes, humiliations, dévalorisation, surcroît de tâches... trop
c'est trop ! Vous n'en pouvez plus, vous subissez jour après jour les
sarcasmes, les réprimandes... vous vous isolez... il est temps de réagir !
Tant pour votre santé mentale, que pour stopper le (les) NUISIBLE.S.
Les Forces COSMIQUES associées au pouvoir de la PENSÉE POSITIVE
peuvent vous y aider ! Alors n'hésitez pas à faire appel à leur secours par
la prière. Leur protection est puissante et leur influence vous donnera
une force incroyable qui vous permettra de faire front et de retrouver
votre motivation et votre sérénité.
Clés et souffles d'Anges vers le retour à l'authenticité - Simone
Papaux-Gumi 2022-07-11
Simone Papaux, thérapeute de l’âme. Les Anges, les Archanges, la foi au
grand Tout, le monde spirituel est un langage courant dans les mots de
Simone Papaux, thérapeute de l’âme comme elle aime bien se décrire.
Toute petite je suis attirée par le mystique, l’invisible, ce monde qui
laisse passer le courant de vie animée par une force d’amour
inconditionnel. Attirée par les forces de la nature, comprendre pourquoi
les plantes émettent tant de vibrations puissantes me fascine. En
parcourant la nature je ressens chaque plante, la vibration qu’elle porte,
je fais l’expérience du magnétisme à travers les arbres, tout ce qui
pousse, les minéraux m’ouvrent à un champ illimité de guérison à travers
leurs vibrations subtiles que je comprends par le toucher, puis à travers
une vitrine de minéraux, j’ai la sensation d’être en contact direct avec
ces bombes thérapeutiques. Plus tard, ce sont les enfants, les personnes
qui m’étonneront chaque jour dans mon métier de thérapeute de l’âme à
me faire admettre que tout est relié au Grand Tout, l’Univers, Dieu,
appelez ces vibrations par vos mots. Ces expériences fabuleuses de la
découverte d’une Unité explosent dans mon cœur et je comprends que
j’ai en moi des dons innés de magnétisme sans l’avoir appris, des dons de
ressentir profondément les vibrations, et des dons de comprendre les
remèdes thérapeutiques vibratoires même avant de les avoir étudiés
dans les livres. Ce qui fera de moi une apprentie de tout ce qui est
merveilleusement guidé par une Source qui coule, incommensurable de
le-tarot-des-archanges

beauté et d’amour. Je me réveille à mon côté mystique qui me conduit à
expérimenter tout ce que mon âme d’enfant m’a déjà fait comprendre
dans mes rêves de devenir un canal de guérison, une aide, une oreille
attentive, une musique intérieure qui résonne avec justesse et qui
m’encourage pas à pas à devenir celle que je Suis aujourd’hui. Mes
mains, mon regard, ma voix, mes oreilles, tout est là pour unique valeur,
celle d’aider et de guérir. Mes perceptions extra-sensorielles
m’amèneront à expérimenter chaque vibration énergétique, j’ai une
chance innée d’appartenir à une famille d’âmes des guérisseurs qui sont
toujours à mes côtés pour me souffler, me donner les clés comment
guérir et comment enseigner. Cette famille d’âmes je les appelle mes
Anges, mes Archanges... mes Êtres de la Guidance Infinie de la Source
Divine. Mes formations m’ont aidée à valider chacune de mes
perceptions, de mes entendements. Ma personnalité au service de mon
âme grandit de jour en jour. Je deviens semblable à une guide de
montagne qui fait découvrir les plus beaux sommets, ouvrant ainsi la voie
du divin en soi. Ce livre est un bouquet de transmissions de mes courants
de forces, mais aussi de mes passages à l’épreuve pour pouvoir m’ouvrir
pleinement à cette conscience illimitée. C’est ma plus belle façon de
danser la VIE, de vivre mon bonheur et de le transmettre avec mes dons
innés et mes talents de naissance. Tout le reste, je l’ai tiré des livres, des
formations pratiques, d’une vie entière consacrée à l’étude, comment
puis-je servir.
CAMION BLANC - Mape Ollila
Les archanges tombent en premier
Le tarot des archanges - Doreen Virtue 2014-11-10
Une méthode divinatoire à partir d'un tarot aux symboles d'archanges,
de licornes, de sirènes, etc.
Le tarot des fées - Doreen Virtue 2016-11-09
Les Fées sont des anges de la Nature créés par Dieu, qui règnent sur les
mondes végétal et minéral. Pleines de sagesse, elles s'avèrent de
puissants alliés pour nous aider à gérer nos problèmes, augmenter notre
confiance en nous, et nous guider dans la réalisation de notre mission de
vie. Ce tarot, composé de 78 lames magnifiquement illustrées et d'un
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livre explicatif, vous permet de recevoir les précieux messages de ces
êtres exceptionnels et de gagner en estime de vous-même. En vous
invitant à arborer votre "couronne invisible", les Fées vous rappellent
que vous faites partie, vous aussi, du royaume de Dieu, et que vous avez
toutes les clés en main pour accomplir votre destin.
Le tarot des anges - Doreen Virtue 2013-10-11
Le tarot est un outil divinatoire dont les origines remontent à l'Egypte
ancienne. Objet de vénération en raison de sa très grande force de
prédiction, il est unique en son genre pour vous offrir la meilleure des
guidances dans tous les domaines de votre vie. Riches en symboles et en
images - anges, archanges, licornes, fées, sirènes -, les 78 cartes du
Tarot des Anges. à l'instar du Tarot des Anges traditionnel, ont été
créées par Doreen Virtue et Radleigh Valentine selon les méthodes
divinatoires anciennes afin de délivrer des messages justes, précis,
positifs et bienveillants. Grâce au guide d'accompagnement, vous
trouverez la signification et la symbolique de chacun des arcanes
majeurs et mineurs, vous permettant ainsi de réaliser des tirages
inspirants, pour vous-même et pour vos êtres chers.
Recettes et menus pour les reflux gastro-oesophagiens - Cedric Menard
2018-04-04
Cet ouvrage est dédié à toutes les personnes souffrant de reflux gastrooesophagiens, et il offre aux détenteurs de l'ouvrage du même auteur : "
Quelle alimentation pour les reflux gastro-oesophagiens ? " un ouvrage
totalement complémentaire. De nombreuses recettes vont sont
proposées, toutes très simples à mettre en pratique, vous permettant
ainsi de mieux gérer votre alimentation spécifique associée à vos reflux
gastriques. Le but de cet ouvrage étant de vous apprendre très
rapidement à ajuster parfaitement toutes vos recettes traditionnelles, et
lutter ainsi efficacement contre vos reflux gastro-oesophagiens en toute
quiétude. L'auteur vous propose également un mois de menus totalement
inédits, idéalement adaptés à vos reflux gastro-oesophagiens, complétant
ainsi votre apprentissage nutritionnel.
Osez le mariage du tarot de Marseille avec le tarot à Jouer... Martine Ménard 2022-06-28
le-tarot-des-archanges

Pourquoi 2 TAROTS DIFFÉRENTS ? Tout simplement parce que je n'ai
jamais trouvé l'inspiration dans les arcanes MINEURS du tarot de
MARSEILLE ! Par contre, si vous préférez les utiliser, il vous suffit de
remplacer (dans les interprétations fournies) les CARREAUX par les
BÂTONS, TRÈFLES par DENIERS, COEURS par COUPES, PIQUES par
ÉPÉES. Seules sont utilisées 36 cartes MINEURES (du tarot à JOUER) +
EXCUSE (hors chiffrés : 2 - 3 - 4 - 5 - 6). Par ailleurs, bien que la majorité
des cartomancien.nes n'utilisent les lames qu'en position ENDROIT, je
vous propose également l'interprétation dans leur sens contraire. Cette
possibilité permet d'élargir les prédictions et de les rendre encore plus
fiables et détaillées. Dans ce livre : différents tirages (du présent,
prénom, question précise, des 4 domaines, le grand jeu...) avec
QUESTIONS/RÉPONSES, comme si vous faisiez une vraie voyance ! Un
mémo rapide pour retenir facilement les mots clés afin de faciliter votre
interprétation, mais aussi pour CHAQUE carte (en position endroit &
inversée) une suggestion au moins, vous est proposée ! Par ailleurs,
chacune vous propose une interprétation détaillée dans les domaines
principaux de la vie (amour, travail, finances, études, santé, juridique).
Vous serez surpris.e par la facilité d'interprétation du "mariage" des 2
tarots et de toutes les informations que vous pourrez en retirer. Alors,
plus d'hésitation, surprenez votre entourage avec cette nouvelle méthode
INÉDITE et à la portée de TOUS!
Le tarot - Gérard Van Rijnberk 1981-01-01T00:00:00+01:00
Sait-on quand sont apparus les premiers jeux de carte ? Pourquoi ont-ils
été créés ? Sont-ils originaires d'Europe ou bien d'Orient ? À quoi
ressemblaient-ils ? Comment étaient-ils fabriqués ? Qu'appelle-t-on
arcanes majeurs et arcanes mineurs ? Enfin, après avoir comparé les
jeux anciens à nos versions plus modernes, Gérard Van Rijnberk nous
livre l'interprétation ésotérique du tarot et de ses trois séries de lames.
Le tarot du Diable - Valpierre 2004-02-18
Mai 1906. Lorsque Gaston, son copain, lui donne un jeu de tarot, Théo
est enchanté. Puis il constate que ce tarot est magique : il n'a qu'à
formuler un vœu pour qu'il se réalise. Théo comprend que des forces
maléfiques se dissimulent dans ce jeu. Il va lui falloir lutter contre le
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Diable en personne, échappé des cartes.
Cartes Divinatoires des Archanges - Doreen Virtue 2010-04-06
Les Archanges sont des guides très puissants, sages et aimants qui
peuvent vous motiver et vous apaiser de manière miraculeuse. Ce jeu de
45 cartes divinatoires, magnifiquement illustrées, vous permettra de
vous familiariser avec les 15 Archanges. Il vous livrera leurs messages,
vous aidera à les invoquer, et répondra à vos grandes questions de vie.
Un livre d'accompagnement vous apprendra à interpréter les cartes avec
précision, pour vous et vos proches.
Apocalypse du bienheureux Jean apôtre, surnommé le théologien,
dévoilée. Contenant l'accord de la foi et de la raison par
l'explication, mise à la portée de tout le monde, des mystères du
Royaume de Dieu. Par Adolphe Bertet. [With the text in Latin and
French.] - Adolphe BERTET 1861
Le Tarot Verite - Andre Melia 2010-12
Ce livre explique les techniques pour apprendre seul le tarot de Marseille
mais surtout reserve une place aux risques de l'invisible quand on touche
a ces arts. Les techniques de protection individuelles sont expliquees en
detail. Le tirage de la roue astrologique est detaille et explicite
egalement avec des exemples concrets. Ce livre est une autre approche
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de l'art de lire les cartes.
Le grand livre du Tarot des anges - Doreen Virtue
2015-12-10T00:00:00-05:00
Avec Le grand livre du Tarot des anges, les auteurs à succès Doreen
Virtue et Radleigh Valentine font suivre leur ouvrage révolutionnaire, Le
Tarot des anges, d’un guide qui fait autorité sur l’art mystique du tarot.
Doreen et Radleigh dissipent la peur, l’inquiétude et le caractère secret
entourant le processus et initient le monde à ce langage du divin, sans
rien retirer de l’exactitude incroyable et des renseignements détaillés
pour lesquels le tarot est reconnu. Cet ouvrage fascinant vous fait suivre
avec chaque carte successive le Parcours du Rêveur au travers des
arcanes majeurs et explique en détail l’ensemble du symbolisme magique
du tarot. Vous en viendrez à comprendre l’importance des
enseignements des arcanes mineurs et la pertinence de chacune dans
votre vie quotidienne, et vous acquerrez une solide compréhension des
cartes de figure en apprenant à les connaître tour à tour comme si elles
étaient de vraies personnes. Doreen et Radleigh révèlent les prises de
conscience incroyables, issues de vos questions et préoccupations, qui se
dégagent de différents tirages — et vous enseignent par ailleurs à créer
vos propres tirages!
J.-K. Huysmans' religiöser entwicklungsgang - Karl Bosch 1920
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