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Description
Technique : Dudurisar. Nom de l'acte ou de la capacité de repenser et d’examiner les
événements passés de votre vie, de pouvoir les changer et, ce faisant, de vous créer vousmême une nouvelle vie et de nouvelles opportunités.
Quel est le niveau de réalité de la dimension holographique / parallèle que vous visitez ? Est-ce
un fantasme ? Est-ce une rêverie ? Est-ce une illusion ? Aucune de ces réponses. C’est aussi
réel que le monde physique. Tout ce que vous verrez et sentirez dans ce monde matériel /
physique existe également (identique) dans d'autres mondes. Par contre, leurs propriétés sont
différentes. Néanmoins, ces choses sont exactement identiques. Les plus petits détails y sont
même préservés. Alors, ce que vous allez voir pendant votre voyage sera réel. Ce qui est arrivé
dans le passé existe toujours dans une autre dimension et suit des règles que notre esprit ne
peut pas comprendre. Cette dimension incompréhensible et merveilleuse ne contient pas
seulement les événements, les peuples et les choses de votre passé mais aussi tout ce qui se
produit actuellement sur la Terre.
En d'autres termes, vous, être humain vivant sur cette planète et travaillant en tant

qu’enseignant ou physicien, vivez et travaillez en même temps en tant qu'enseignant ou
physicien dans une autre dimension parallèle. Vous n’avez peut-être pas le même nom ou la
même nationalité mais votre essence, votre persona (Nafsa) et vos caractéristiques
psychosomatiques sont les mêmes.
En fait, vous vivez simultanément dans plusieurs mondes différents. Peut-être qu’en ce
moment même, une autre personne qui vous ressemble exactement est en train d’essayer de
vous visiter sur la terre ou peut-être que cette personne est tellement curieuse de savoir si vous
lui ressemblez, ce que vous faites ou si vous êtes conscients de son existence dans l’autre
dimension ?
Certains avantages:
•1-Certains ont signalé la tristesse qu'ils ont ressentie lorsqu’ils ont finalement réalisé qu'ils
devaient rentrer chez eux. Beaucoup n’ont pas voulu retourner chez eux parce qu'ils ont
découvert un endroit meilleur, qu’ils se sont fait de nouveaux amis et qu’ils ont vécu une vie même si elle était extrêmement courte - sans soucis et sans ennui. Cela pourrait vous arriver.
Par contre, votre cerveau est plus fort que votre volonté et vous reviendrez sain(s) et sauf(s).
•2-Sur le chemin du retour, votre esprit vous rassurera que tout ira très bien et que vous aurez
réussi à faire disparaître certaines tâches, copies d'événements troublantes de votre passé et
surtout les effets des actions passées et des événements qui vous ont handicapé dans cette vie.
•3-Votre esprit sera en mesure de conserver toutes les connaissances que vous avez acquises et
vous guidera de manière plus efficace dans toutes vos futures décisions.
•4-De nombreuses personnes ont rapporté que leur voyage a été bénéfique parce que pour
certaines raisons incompréhensibles, la plupart des problèmes et des difficultés qu'ils ont dû
faire face avant leur voyage se seraient évaporées comme par magie.
•5-Cette leçon est tirée du livre: “Le Livre de Ramadosh : 13 Techniques extraterrestres pour
vivre plus longtemps, plus heureux, plus riche et influencer les autres. » Sujets : Le
paranormal, la vie extraterrestre, l’occulte, les extraterrestres, les OVNIS, le super-naturel, le
PSI, les perceptions extrasensorielles et les multiples dimensions.
•Le « Livre de Ramadosh » est la plus grande publication sur les pouvoirs extraordinaires des
Anunnaki-Ulemas jamais publiée. Découvrez leurs techniques qui changeront votre vie pour
toujours. Vous ne serez jamais la même personne. Ce livre révèle des connaissances qui datent
de milliers d'années.
•Ces techniques et leçons vous apportent santé, bonheur et prospérité. De plus, elles vous
enseignent à revisiter le passé et l'avenir, à voyager dans le temps/espace, à voir vos amis et
animaux décédés dans la vie après la mort, quelles sont les h

Il est important qu'en cette période la femme sur la Terre ait conscience de sa . Je suis Source
de Vie et je te bénis et je t'aime, infiniment. . Nous nous questionnons beaucoup sur ce qui se
passe actuellement . (ce que nous sommes réellement dans les fréquences / dimensions
élevées). .. Comment faire, direzvous ?
This Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et.
6 févr. 2010 . Percées dans les nouvelles technologies d'imagerie développées .. satellites de la
NASA Stereo du Soleil et de créer une preuve prima . 9. Taille de la Terre solaires des
vaisseaux spatiaux UFO l'accès au . Comment expliquer cela ? .. afin que chacun de nous
pourrait connaître les leçons de la vie.
Cette porte mène à une version parallèle d'Ether. . De couleur noire, elle est équipée de
nouvelles armes étranges. . Rapport 07.159.9 .. La nouvelle terreur .. Celui qui déplacera le
pilier de la terre sainte verra son corps sans vie. ... Cousin du Kralee, qui peut changer de
dimension, le Kralee Vert passe ses journées.
Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et sur.
22 août 2017 . Avec cette Nouvelle Lune, nous allons survoler certains des . Ce mois-ci nous
avons une grande opportunité de percer nos barrières . la version holographique de la boucle
temporelle qui projette la réalité . collective humaine sur Terre, même ceux d'autres lignes
parallèles dans le temps. ... 9 500 ans.
7 déc. 2014 . Car oui, depuis cette redéfinition vous êtes passée de l'autre côté du . vos
rencontres ont modelé une nouvelle dimension des choses sans que .. Dans une vision plus
holographique de l'univers on pourra .. Le Runner va, non pas progressivement changer, mais
le faire . Il est porteur de « vie » (ankh).
24 juil. 2011 . Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. . la crois valide, compréhensible et
surtout, elle illustre bien le message que j'essaie de faire passer.
. le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles opportunités dans . les dimensions
holographiques, parallèles et sur Terre PDF Télécharger ça! Parce que.
Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
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10 janv. 2017 . Publié le 18:57h dans Dévoiler la dimension quantique du monde par .. En fait,
la physique quantique offre une opportunité unique de réconcilier . Médecine quantique et
biologie; Le cerveau holographique ... Pouvez vous me dire comment s'est passée votre
présence car .. Paix sur terre (et ailleurs…).
10 juin 2014 . Et si nous étions une opportunité manquée, un potentiel inexploité, une force
qui . De la chaotique année 2013 ont surgi de nouvelles.
16 oct. 2017 . La nouvelle « Ardo Melkin » de l'auteur socque publiée sur Oniris. . Les
Nouvelles . de l'espèce hégémonique sur cette Terre parallèle et de négocier avec ses .
Comment vous sentez-vous ? demande le frêle, inquiet du silence du .. un vieux dossier dans
la bibliothèque où il passe le plus clair de ses.
Comment les individus apprennent dans les organisations et comment . changement
organisationnel : que se passe-t-il lorsque des événements marquants.
donner le change – ni plus ni moins. » (Egan .. techniques de communication électro- .
nouvelles de socialité apparaissent, qui .. symbolique commun par lequel passe la . qui nous
enseignent comment les images . La dimension . représentation, qui nous donne une leçon ...
Page 9 . monde « réel » pour les créer.
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informations et nous en recevons en retour ; cela se fait à travers le vie quantique, . esprit) en
dialogue avec la Source (l'univers holographique) que d'autres ... 9. Pour Dialoguer avec
l'Univers. Et changer nos approches méditatives : « La . Nous informons l'Univers de ce que
nous aimons, et Lui voit comment créer en.
21 juin 2017 . de mettre la « vie à l'œuvre », c'est-à-dire de créer des . en recherche-création, y
compris dans leur dimension . Explorations 2 - Design & Nouvelles écologies . la vie et de la
Terre. . Page 9 . pas nouvelle, y compris pour des finalités esthétiques comme en ... poursuit
en parallèle une pratique.
c'est sur les espaces publics que cette politique va se révéler et créer une dynamique de .
pression de vie sociale et urbaine, en évolution permanente.
une histoire « critique », proposant une compréhension du passé, à la fois lucide et engagée, ..
1961 dans la revue nouvelle que « l'état de malaise qui s'est ainsi amplement donné .. ans. en
effet, en décidant en 2004 de créer etopia - en plus de son ... associent le terme à l'élaboration
de nouvelles techniques de gou-.
La nouvelle science unifiée de la vie se base sur la fusion de toutes les disciplines du . qui ont
le pouvoir d'impulser de nouvelles formes évolutives de l'espèce humaine. . Il est légitime de
se demander comment ceci peut se passer. .. distinctes ; il faut faire un « saut quantique » pour
passer d'une dimension à l'autre.
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Title: Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et.
8 mai 2011 . Il existe, dans d'autres dimensions, de nombreuses formes de vie qui .
holographique qu'utilisent les humains et d'autres formes de vie. . par les nouvelles croyances
ont été absorbées, un nouvel arrangement .. la vie sur terre est réécrite et semble passer à un
niveau supérieur de façon spontanée.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources . Dans
l'épisode de La Nouvelle Génération, Une journée de Data (diffusé en . ne se touchent jamais
(la technique consistant à tourner la tête à la caméra a été . Quand la version sans baiser est
passée, tout le monde dans la salle s'est.
25 févr. 2015 . En effet, les recherches de la nouvelle physique, de la nouvelle . champ unifié
sous-tendant toute manifestation de la vie, qui serait, . le concept de modèle holographique
concernant le sujet du Tzelem, qui . Le Ari (Isaac Louria) nous parle du Tzelem en parallèle
avec le mot ... Tu n'as pas changé »…
À l'opposé, les concepts clés de rationalité holographique et d'humanisme . dans une
dimension beaucoup plus globale, à la fois écologique et économique. . de l'économie
existentielle consiste à articuler la finitude de la vie individuelle à la . la Revue d'éthique et de
théologie morale pour explorer cette nouvelle étape.
Une nouvelle technique pour accélérer la génétique [Cliquer .. de Bioingénierie, à cheval entre
la STI et la faculté des Sciences de la Vie. . https://actu.epfl.ch/news/comment-mettre-unsatellite-en-bouteille-2 .. Créé par la Commission européenne en 1989 pour marquer les 150
ans de la . La STI reçoit 9 bourses ERC
Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et sur.
5 août 2016 . Il a créé un enseignement à la portée de tous contenant de . difficulté pour
restaurer, changer, contrôler toute sa réalité dans tous . Vaison la Romaine 7/8/9 octobre .. vie

sains ainsi qu'aux médecines et sciences parallèles telles que la .. champs magnétiques de la
terre et des vibrations de dimensions.
4 nov. 2017 . L'Isae-Supaero vient de réceptionner sa nouvelle soufflerie .. Cela signifie que la
Terre n'a pas été la seule planète où la vie .. La nouvelle entité a amené une notoriété à l'école
qui lui a permis de changer de dimension. .. 25/06/2017 Comment une ETI, Mecachrome,
passe au 4.0 - Section : Article.
La 'Spirit release therapy : comment la définir et que permet-elle ? . Dans une mauvaise mort,
l'âme reste attachée à la terre et peut troubler les vivants. . Si tel est le cas, les psychiatres ont la
grande opportunité de libérer à la fois l'hôte et .. Christina a reçu la suggestion de se remplir de
lumière et de passer en revue.
24 nov. 2017 . Une opportunité budgétaire et meilleure propreté en ville. Pouvez-vous
technique nous avait alors permis d'impul- nous en dire plus ? ser ce . si cela ne disqualifiait
pas le de l'ensemble des opérations des PAPI et cadre de vie. .. le temps de manger et de se
faire une toile. vivre nîmesnovembre2017 9.
L'information scientifique et technique · L'éthique au CNRS · Le comité national . Le Centre
national de la recherche scientifique Dernière mise à jour : 9/11/17.
13 janv. 2016 . dessinant sans cesse de nouvelles routes. Ils ne m'ont pas simplement instruite
ni même éduquée : ils ont changé ma vie. Puissé-je être digne.
4 juin 2005 . applications ont envahi notre société et notre vie de tous les jours. . En quête de
nouvelles cibles thérapeutiques . insister sur la nécessité de créer et d'innover dans ce domaine
pour notre . Optoélectronique de l'INSA applique des techniques . puisse changer de
conformation et débute une réaction.
Nouvelles affaires paranormales en cascade au téléphone : . inexpliquées rapportés ici vont me
faire passer pour un fou aux yeux de la plupart des gens bien pensants. .. Extrait du tome 1
(248/9) :" Les phénomènes ont commencé alors que je venais d'être . des univers parallèles
existant dans d'autres dimensions).
2/9-11). Les changements paradigmatiques qui se préparent actuellement . cinéma est apparu
comme une "lanterne magique" dans la vie de nos aïeux. . une soif nouvelle de spiritualité et
c'est précisément cette opportunité que .. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire
descendre du feu du ciel sur la terre.
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Des nouvelles dérangeantes ont fait l'objet d'une fuite à partir du continent géant en bas . Le
pôle Sud, terre gelée entourée par l'océan austral, qui est en résumé, une . Ce cailloux aux
dimensions de ( 17 x 9,5 x 6,5 ) de presque 2 kg et de .. Le mystérieux lac Vostok pourrait
abriter de nouvelles formes de vie, ainsi que.
28 avr. 2014 . Il y avait moins de gens et l'on vivait plus près de la terre. . paix, et de créer de
nouvelles armes au lieu de vivre dans un monde où les conflits.
17 oct. 2016 . Une nouvelle vision de la ville, . Les nouvelles techniques de construction ..
Comment favoriser l'innovation urbaine par la mise en . Les opportunités offertes par les
technologies numériques . amélioration de la qualité de vie des différentes catégo- ...
ENVIRONNEMENT - OCTOBRE 2016 - N°84 9.
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Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et sur.
2 juin 2016 . sa pratique du numérique, pour découvrir, pratiquer, créer et échanger . Les «
insistants » positifs et responsables de la nouvelle « trialité » 9.

L'action se situe au 24ème siècle à bord de la station spatiale Deep Space 9. . Tout comme La
nouvelle génération, DS9 a bénéficié d'un bon corps de ... L'apparition de nouvelles preuves
provoque la réouverture d'une enquête pour . Nommé comme chef de l'empire financier des
Ferengis, Quark découvre que la vie,.
Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et sur.
La preuve est maintenant bien établie qu'une comète a frappé la Terre en 1908. . énergie, par
un processus qu'on nomme des turbulences à deux dimensions. . Les scientifiques ont essayé
de comprendre comment cette vapeur d'eau .. les Ovnis & la Présence Extraterrestre", j'avais
passé en revue les méthodes des.
À l'aube d'une nouvelle révision du projet de schéma directeur régional . techniques et
politiques qui permettront de mettre en dialogue paysages ... fonctionnement urbain et des
modes de vie, ainsi que le caractère inhumain .. tent une nouvelle dimension au paysage. ...
même approche de la terre, ce sont des gens.
14 juil. 2012 . Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de
nouvelles opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et sur Terre Technique
Dudurisar Nom de l acte ou de la capacit de.
Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et sur.
11 Recherches de Défense et progrès scientifiques et techniques, par J. Carpen- . La vie de l'
Association . blème 93 comment Kluge Hans s'y . tôt ou tard, Olivet passe en revue les .
changé. A défaut d'inertie, les cons- tructions modernes peuvent être effi- ... proche (0,9 à 2,5
microns), l'infrarouge moyen (3,2 à 5 mi-.
L'esquisse Comment créer des personnages de jeux convaincants ? . La tétrade élémentaire
Objectif #8 : La conception holographique Objectif #9 : L'unification Objectif ... Ils n'ont
généralement pas le temps de chercher de nouvelles – techniques, de trouver des ... Les game
designers, eux, n'ont pas la vie aussi facile.
23 Jun 2017 . Comment changer de vie : les neuf clés - Les défis des filles zen .. LeçonTechnique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de . une nouvelle vie et
de nouvelles opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et sur Terre (French
Edition) by Maximillien de Lafayette.
Voici une série de 24 photographies des plus beaux endroits sur Terre. ... Leçon-Technique 9:
Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de . nouvelles opportunités dans les
dimensions holographiques, parallèles et sur Terre.
Titre: Leçon-Technique 9: Comment changer le passé et créer une nouvelle vie et de nouvelles
opportunités dans les dimensions holographiques, parallèles et.
9Le dépouillement des matrices cadastrales de Lomné s'est alors imposé lui .. de l'ethnologue à
son terrain a radicalement changé durant ces dernières années. . nouveau au terrain, la collecte
de données liée à cette nouvelle temporalité, . est subitement passé de vie à trépas un beau
matin, en exhalant quelques.
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25 févr. 2012 . Un complexe de dents bleues crée une culotte azurée qui s'enfonce .. Que se
passe-t-il ?, tu as encor pris un degré de plvs. . en surgissant effraye fraya le fret d'une
nouvelle passion de la couleur .. dans la vie a couloirs, se dissipe de cette seule dimension
originelle, .. Anticipation de l'holographie.
21 sept. 2016 . Après la découverte la théorie de la terre plate, je me suis lancé dans une . serait
simplement formé par la point de fuite de la perspective crée par notre vision. . plus lointain

sans passer par l'explication de la courbure terrestre. .. qui change sans arrêt de couleur (d'où
le clignement visible à l'œil nu).
12 févr. 2015 . Le film 2009 : Lost Memories n'explique jamais comment cette .. car si son
essai passe des romans et nouvelles de l'écrivain à Strawberry . que les responsables en charge
de la vie sur Terre avaient fini par .. Tout en se fondant sur la science-fiction (dystopie
futuriste et univers parallèles), Coulez mes.
1.1 L'homme submergé par les nouvelles technologies de l'information . .. vie quotidienne, le
numérique a un impact considérable sur notre manière . À la manière des Nouveaux Réalistes,
Hic et Nunc propose une nouvelle . Page 9 . Par le passé, l'expression consacrée .. dimension
technique et organisationnelle.
Quand je crée je passe d'abord par un chaos monstrueux, effrayant, que ... Je ne sais pas
comment cela s effectue , c est sans doute le miracle de la vie , de l amour ... Que ce soit en
spiritualité , en sentiments , car tout change tout le temps . .. rapportent la vision d'une
dimension avec des perceptions nouvelles : voir à.
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31 janv. 2017 . Ils ont donné à chacun la même opportunité de se soumettre au .. De nouvelles
élections présidentielles et législatives dans les 120 . La création de la nouvelle devise
américaine gagée sur les métaux précieux (or, argent, platine) .. la Terre , et ont convenu de
s'ouvrir à une certaine forme de vie non.
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nouvelle génération a vu le jour : « Petite Poucette », comme l'appelle. Michel Serres . Les
opportunités à saisir sont infinies et il est du devoir de certains, . L'influence du numérique et
du progrès technique sur l'usage des bâtiments .. Dans le débat ainsi instauré, la prise en
compte du cycle de vie des bâtiments change.
29 avr. 2016 . Yann, par une expansion de conscience, à pouvoir de créer des » Technologies .
et où par le passé, j'avais eu des » Contacts photographiques » et où j'allais .. structure qui
ressemblait à un écran et dans lequel on y voyait la terre… .. végalien, l'impact est resté
cloisonné dans une dimension parallèle.
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La proximité de l'ESRF et de SOLEIL sur notre territoire est une opportunité unique . 32
Nouvelles applications de l'imagerie aux rayons X en utilisant le . 81 Comment suivre à la trace
les mouvements des atomes dans les gaz ? .. la cohérence X pour l'holographie structurale et
magnétique. ... autour du 45e parallèle.

