
22.05.2023 00:19:00 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
22.05.2023 00:30:30 Moments d'intériorisation et

d'enseignement avec Gabriele - ...
Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 7ème partie : Celui qui, au plus profond de lui-même, vit
en Dieu est divin

22.05.2023 01:36:30 Des paroles de l'Infini: Les princes
de l'Ordre divin, de la...

Des paroles de l'Infini: Les princes de l'Ordre divin, de la Volonté divine, de la Sagesse divine, de la Rectitude divine et
le Finale

22.05.2023 02:47:30 Réflexion méditative. Le Christ, la
lumière de la résurrecti...

Réflexion méditative. Le Christ, la lumière de la résurrection, rayonne dans notre âme.

22.05.2023 03:30:00 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 06

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 06

22.05.2023 04:35:00 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
22.05.2023 04:48:30 Réflexion méditative. Foi et

confiance
Réflexion méditative. Foi et confiance

22.05.2023 05:26:30 Je loue la puissance de l'Amour Une révélation du Christ donnée par Gabriele en septembre 2021
22.05.2023 06:46:00 Méditation du matin: La Nouvelle

Ère à venir, i'ère du renou...
Méditation du matin: La Nouvelle Ère à venir, l'ère du renouveau de la conscience

22.05.2023 07:00:00 Pensées pour la journée. Donnés
par Gabriele. Lundi

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Lundi

22.05.2023 07:13:30 Aphorismes de Gabriele Aphorismes de Gabriele
22.05.2023 07:30:00 Méditer dans l'esprit du

christianisme des origines 07 : La
...

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 07 : La lumière de Dieu m'irradie

22.05.2023 07:55:00 Réflexion méditative. Vous recevez
en fonction de ce que vou...

Réflexion méditative. Vous recevez en fonction de ce que vous donnez

22.05.2023 08:29:30 Le Sermon sur la Montagne de
Jésus de Nazareth, 4me partie :...

Le Sermon sur la Montagne de Jésus de Nazareth, 4me partie : « Réconcilie-toi avec ton prochain, pardonne et
demande pardon »
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22.05.2023 22:04:30 23.05.2023 20:30:30 24.05.2023 20:30:30 25.05.2023 21:37:00 26.05.2023 20:31:30 27.05.2023 23:23:30 28.05.2023 22:06:30
Réflexion méditative ... L'Ere du Lys. La gran... Je loue la puissance ... Le mémorial prend for... Des paroles de l'Infi... Sa Parole - Présence ... Guerre et paix: Qui s...



22.05.2023 09:00:00 L'Esprit libre. Dieu en nous. 1ère
partie

L'Esprit libre. Dieu en nous. 1ère partie

22.05.2023 09:28:00 L'Esprit libre. Dieu en nous. 2ème
partie

L'Esprit libre. Dieu en nous. 2ème partie

22.05.2023 10:00:30 L'Unité Universelle parle. La Parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La Parole de l'Esprit créateur universel. Partie 3

22.05.2023 11:00:00 Méditation: La confiance - Si nous
voulons changer le monde,...

Méditation: La confiance - Si nous voulons changer le monde, nous devons nous-mêmes changer

22.05.2023 11:28:30 Contempler ? S’observer ?
S’analyser ?

Contempler ? S’observer ? S’analyser ?

22.05.2023 11:58:30 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 06

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 06

22.05.2023 12:59:00 Réflexion méditative. Vous recevez
en fonction de ce que vou...

Réflexion méditative. Vous recevez en fonction de ce que vous donnez

22.05.2023 13:32:00 Méditation : Fais l'expérience de
Dieu

Méditation : Fais l'expérience de Dieu

22.05.2023 13:53:30 Méditation : Chaque respiration est
la présence de Dieu

Méditation : Chaque respiration est la présence de Dieu

22.05.2023 14:27:30 Méditation : Notre Père Méditation : Notre Père
22.05.2023 15:00:00 Quest-ce que la liberté? Comment

nous sommes-nous privés de ...
La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine

22.05.2023 15:30:00 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Je raconte ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Je raconte - m'écoutes-tu? 1ère partie

22.05.2023 15:45:30 Histoire pour enfants - Kiri le lutin
conteur:  Pinzne, l’ou...

Histoire pour enfants - Kiri le lutin conteur:  Pinzne, l’ours gourmand
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Réflexion méditative ... L'Ere du Lys. La gran... Je loue la puissance ... Le mémorial prend for... Des paroles de l'Infi... Sa Parole - Présence ... Guerre et paix: Qui s...



22.05.2023 16:00:30 Lecture de Ceci est Ma parole,
Chap.76 : Jésus lave les pied...

Lecture de Ceci est Ma parole, Chap.76 : Jésus lave les pieds de Ses disciples

22.05.2023 16:36:30 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

22.05.2023 17:00:00 Reportage animaux : Fabio, le petit
renardeau

Reportage animaux : Fabio, le petit renardeau

22.05.2023 17:31:30 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 8ème partie : Le principe universel : Emettre et recevoir

22.05.2023 18:31:30 L'Ere du Lys. La grande époque
aprês l'époque. Dieu en nous ...

L'Ere du Lys. La grande époque aprês l'époque. Dieu en nous et nous en Dieu

22.05.2023 20:30:30 Série LIOBANI : Lumière et ombre
dans l'âme et l'étre humain...

Liobani: Lumière et ombre dans l'âme et l'étre humain. L’école pour la Nouvelle Jérusalem, pour une autre époque –
sous le signe du Christ de Dieu, de l’amour pour Dieu et pour le prochain.

22.05.2023 21:00:00 Le Soi véritable est l'amour
désintéressé, la Loi éternelle.

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 21ème partie : Le Soi véritable est l'amour désintéressé, la
Loi éternelle.

22.05.2023 22:04:30 Réflexion méditative pour réfléchir
sur nous-mêmes. Chacun e...

Réflexion méditative pour réfléchir sur nous-mêmes. Chacun est co-responsable de l'état de ce monde

22.05.2023 22:30:30 Le mode de fonctionnement, hier et
aujourd'hui

Sur le  thème:  "Un tournant  d'époque ? Le nouvel ordre mondial : guerres et meurtres de masse", 1ère partie

22.05.2023 23:21:00 Guerre et paix: qui s'est impliqué
pour la paix et qui a vou...

Flash d'information - Guerre et paix: qui s'est impliqué pour la paix et qui a voulu la guerre?

22.05.2023 23:33:30 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
22.05.2023 23:59:30 Le Chemin Intérieur menant à la

conscience cosmique Niveau d...
Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique Niveau de l'ordre 019: Exercice avec l'infini & résumé

23.05.2023 00:45:00 La Parole est ressuscitée et c'est
répondue dans le monde en...

Thème: Le monde parle de paix. Mais où est la paix?
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Réflexion méditative ... L'Ere du Lys. La gran... Je loue la puissance ... Le mémorial prend for... Des paroles de l'Infi... Sa Parole - Présence ... Guerre et paix: Qui s...



23.05.2023 01:28:00 J'ai honte d'appartenir au genre
humain !

J'ai honte d'appartenir au genre humain !

23.05.2023 01:57:30 Apprends à prier 01 Apprends à prier 01
23.05.2023 02:36:00 Apprends à prier 02 Apprends à prier 02
23.05.2023 03:27:00 Une prière pour ce qui nous tient à

cœur  (de Gabriele)
Une prière pour ce qui nous tient à cœur  (de Gabriele)

23.05.2023 03:41:00 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 20ème partie : Accède au bonheur intérieur en vivant dans
la conscience que DIEU est présent, qu’Il est en tout.

23.05.2023 04:45:00 Réflexion méditative. Vous recevez
en fonction de ce que vou...

Réflexion méditative. Vous recevez en fonction de ce que vous donnez

23.05.2023 05:26:00 Guerre et paix: Qui s'est engagé
pour la paix? Qui a voulu l...

Guerre et paix: Qui s'est engagé pour la paix? Qui a voulu la guerre? - Une analyse

23.05.2023 06:29:00 Guerre et paix: qui s'est impliqué
pour la paix et qui a vou...

Flash d'information - Guerre et paix: qui s'est impliqué pour la paix et qui a voulu la guerre?

23.05.2023 06:44:30 Réflexion méditative : "La
Confiance - un gain en Vie"

Réflexion méditative : "La Confiance - un gain en Vie"

23.05.2023 06:58:00 Pensées pour la journée. Donnés
par Gabriele. Mardi

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Mardi

23.05.2023 07:10:00 La vie ne connaît pas d’arrêt (de
Gabriele)

La vie ne connaît pas d’arrêt (de Gabriele)

23.05.2023 07:30:00 Méditer dans l'esprit du
christianisme des origines 07 : La
...

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 07 : La lumière de Dieu m'irradie

23.05.2023 07:56:30 La parole de Dieu pour l'humanité La parole de Dieu pour l'humanité
23.05.2023 08:03:30 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
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23.05.2023 08:30:00 Le Chemin Intérieur menant à la
conscience cosmique Niveau d...

Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique Niveau de l'ordre 019: Exercice avec l'infini & résumé

23.05.2023 09:01:00 Réflexion méditative. Foi et
confiance

Réflexion méditative. Foi et confiance

23.05.2023 10:01:00 Je viens bientôt ! Je suis le Christ
de Dieu

L'ère messianique et sophianique. Je viens bientôt ! Je suis le Christ de Dieu. Une névélation du Royaume de Dieu
donnée á travers la prophétesse de Dieu, Gabriele, au printemps 2019

23.05.2023 11:30:00 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 06

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 06

23.05.2023 12:32:00 Lecture de Ceci est Ma Parole,
Chap. 75 :  Le dernier repas ...

Lecture de Ceci est Ma Parole, Chap. 75 :  Le dernier repas pascal

23.05.2023 12:59:30 L'harmonie est la vie de l'enterprise La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine
23.05.2023 13:30:00 Apprends à prier 01 Apprends à prier 01
23.05.2023 14:11:00 Moments d'intériorisation et

d'enseignement avec Gabriele - ...
Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 6ème partie : La prière profonde nous apporte un silence
infini, nous faisons l’expérience de la paix intérieure

23.05.2023 15:11:00 Promesses non tenues, accords
non respectés. Dans ce cas, qu...

Promesses non tenues, accords non respectés. Dans ce cas, qui a commencé la guerre?

23.05.2023 15:59:00 Le Christ est la rédemption en nous
- Prière méditative donn...

Le Christ est la rédemption en nous - Prière méditative donnée par Gabriele

23.05.2023 16:28:30 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Je raconte ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Je raconte - m'écoutes-tu? 9ème partie

23.05.2023 16:48:00 Histoire pour enfants : Le coucou  "
Je T'appelle "

Histoire pour enfants : Le coucou  " Je T'appelle "

23.05.2023 17:03:30 Reportage animaux : Venir en aide
à des petits orphelins

Reportage animaux : Venir en aide à des petits orphelins

23.05.2023 17:28:30 La nature est triste et le monde est
en danger

La nature est triste et le monde est en danger
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23.05.2023 18:00:30 L'Unité Universelle parle. La parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La parole de l'Esprit créateur universel 08

23.05.2023 18:39:00 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
23.05.2023 18:59:00 Méditation : Chaque respiration est

la présence de Dieu
Méditation : Chaque respiration est la présence de Dieu

23.05.2023 19:31:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

23.05.2023 20:00:30 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine: "Chacun est lui-même l'artisan de son
bonheur"

23.05.2023 20:30:30 L'Ere du Lys. La grande époque
aprês l'époque. Dieu en nous ...

L'Ere du Lys. La grande époque aprês l'époque. Dieu en nous et nous en Dieu

23.05.2023 22:39:00 Méditation : Ne baisse pas les bras,
persévère !

Méditation : Ne baisse pas les bras, persévère !

23.05.2023 23:59:00 Méditation : Chaque respiration est
la présence de Dieu

Méditation : Chaque respiration est la présence de Dieu

24.05.2023 00:31:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

24.05.2023 01:00:30 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine: "Chacun est lui-même l'artisan de son
bonheur"

24.05.2023 01:30:30 L'Ere du Lys. La grande époque
aprês l'époque. Dieu en nous ...

L'Ere du Lys. La grande époque aprês l'époque. Dieu en nous et nous en Dieu

24.05.2023 03:39:00 Méditation : Ne baisse pas les bras,
persévère !

Méditation : Ne baisse pas les bras, persévère !

24.05.2023 05:10:00 La bibliothèque cosmique
universelle : L'océan universel de
...

La bibliothèque cosmique universelle : L'océan universel de DIEU. 1ère partie
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24.05.2023 06:03:30 La bibliothèque cosmique
universelle : L'océan universel de
...

La bibliothèque cosmique universelle : L'océan universel de DIEU. 2ème partie

24.05.2023 06:59:00 Pensées pour la journée. Donnés
par Gabriele. Mercredi

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Mercredi

24.05.2023 07:10:00 La vie ne connaît pas d’arrêt (de
Gabriele)

La vie ne connaît pas d’arrêt (de Gabriele)

24.05.2023 07:29:00 Méditer dans l'esprit du
christianisme des origines 07 : La
...

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 07 : La lumière de Dieu m'irradie

24.05.2023 07:58:30 Appels de Gabriele : Les écluses
sont ouvertes

Appels de Gabriele : Les écluses sont ouvertes

24.05.2023 08:28:00 Le Sermon sur la Montagne de
Jésus de Nazareth, 8ème partie ...

Le Sermon sur la Montagne de Jésus de Nazareth, 8ème partie : « Là où est ton trésor, là est aussi ton cœur » , et «
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu »

24.05.2023 08:59:30 Méditation donnée à partir de la
conscience divine -  Florai...

Méditation donnée à partir de la conscience divine -  Floraison

24.05.2023 09:28:00 Guerre et paix: Qui s'est engagé
pour la paix? Qui a voulu l...

Guerre et paix: Qui s'est engagé pour la paix? Qui a voulu la guerre? - Une analyse

24.05.2023 10:31:00 Guerre et paix: qui s'est impliqué
pour la paix et qui a vou...

Flash d'information - Guerre et paix: qui s'est impliqué pour la paix et qui a voulu la guerre?

24.05.2023 10:41:00 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
24.05.2023 10:58:30 Le rideau tombe - Une émission

spéciale écrite par la plume ...
Le rideau tombe - Une émission spéciale écrite par la plume de la Sagesse divine en avril 2021

24.05.2023 12:29:30 Paroles du Père également pour toi Paroles du Père également pour toi
24.05.2023 13:00:00 Le Chemin Intérieur menant à la

conscience cosmique Niveau d...
Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique Niveau de l'ordre 019: Exercice avec l'infini & résumé

                    www.alternativartv.eu                                                                                                                     7 / 21

Time zone: France, Melilla, Afrique du sud

22.05.2023 - 28.05.2023

Schedule Title Description

22.05.2023 22:04:30 23.05.2023 20:30:30 24.05.2023 20:30:30 25.05.2023 21:37:00 26.05.2023 20:31:30 27.05.2023 23:23:30 28.05.2023 22:06:30
Réflexion méditative ... L'Ere du Lys. La gran... Je loue la puissance ... Le mémorial prend for... Des paroles de l'Infi... Sa Parole - Présence ... Guerre et paix: Qui s...



24.05.2023 13:31:30 La Parole est ressuscitée et c'est
répondue dans le monde en...

Thème: Connais-toi et guéris-toi par la force de l'Esprit

24.05.2023 14:08:00 L'Unité Universelle parle. La Parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La Parole de l'Esprit créateur universel. Partie 3

24.05.2023 15:01:30 Reportage animaux : Venir en aide
à des petits orphelins

Reportage animaux : Venir en aide à des petits orphelins

24.05.2023 15:30:00 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Je raconte ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Je raconte - m'écoutes-tu? 1ère partie

24.05.2023 15:46:00 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Grand-papa ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Grand-papa Jurgen lit pour les enfants (de 6 à 12 ans)

24.05.2023 16:08:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

24.05.2023 16:26:30 Musique classique pour l'âme.
Santec Music Orchestra

Musique classique pour l'âme. Concerto RV 569 de A. Vivaldi, Andante KW 315 et Allegro aperto du Concerto n° 5 de
W.A. Mozart (février 2017)

24.05.2023 16:59:30 Lecture de Ceci est Ma Parole,
chap. 60 : Jésus dénonce l'hy...

Lecture de Ceci est Ma Parole, chap. 60 : Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens

24.05.2023 17:30:00 Méditation: La confiance - Si nous
voulons changer le monde,...

Méditation: La confiance - Si nous voulons changer le monde, nous devons nous-mêmes changer

24.05.2023 18:00:30 Série LIOBANI : "Le "Je sais tout
mieux que les autres" L’éc...

Liobani: Le "Je sais tout mieux que les autres" L’école pour la Nouvelle Jérusalem, pour une autre époque – sous le
signe du Christ de Dieu, de l’amour pour Dieu et pour le prochain.

24.05.2023 18:28:00 La nature est triste et le monde est
en danger. 2ème Partie

La nature est triste et le monde est en danger. 2ème Partie

24.05.2023 19:00:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

24.05.2023 19:19:00 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
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24.05.2023 19:31:00 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 8ème partie : Le principe universel : Emettre et recevoir

24.05.2023 20:30:30 Je loue la puissance de l'Amour Une révélation du Christ donnée par Gabriele en septembre 2021
24.05.2023 22:00:30 Musique classique pour l'âme.

Santec Music Orchestra
Concerto pour 2 trompettes en ré majeur de F.Manfredini, Allegro de Sinfonia concertante pour hautbois, clarinette,
basson, cor et orchestre en mi bémol majeur KV 297b et Laudate Dominum de W.A. Mozart (avril 2017)

24.05.2023 22:30:00 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 03

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 03

24.05.2023 23:23:30 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
24.05.2023 23:36:30 Réflexion méditative. Prier avec le

Christ
Réflexion méditative. Prier avec le Christ. Donnés par la Sagesse divine le 17.10.2003

24.05.2023 23:58:30 La vie ne connaît pas d’arrêt (de
Gabriele)

La vie ne connaît pas d’arrêt (de Gabriele)

25.05.2023 00:16:30 Méditer dans l'esprit du
christianisme des origines 07 : La
...

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 07 : La lumière de Dieu m'irradie

25.05.2023 00:43:00 La parole de Dieu pour l'humanité La parole de Dieu pour l'humanité
25.05.2023 00:50:00 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
25.05.2023 01:16:30 Le Chemin Intérieur menant à la

conscience cosmique Niveau d...
Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique Niveau de l'ordre 019: Exercice avec l'infini & résumé

25.05.2023 01:47:30 Réflexion méditative. Foi et
confiance

Réflexion méditative. Foi et confiance

25.05.2023 02:47:30 Je viens bientôt ! Je suis le Christ
de Dieu

L'ère messianique et sophianique. Je viens bientôt ! Je suis le Christ de Dieu. Une névélation du Royaume de Dieu
donnée á travers la prophétesse de Dieu, Gabriele, au printemps 2019

25.05.2023 04:16:30 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 06

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 06
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25.05.2023 05:18:30 Lecture de Ceci est Ma Parole,
Chap. 75 :  Le dernier repas ...

Lecture de Ceci est Ma Parole, Chap. 75 :  Le dernier repas pascal

25.05.2023 05:46:00 Pour en savoir plus... avec Peter
Berthold, Ornithologue

Pour en savoir plus... avec Peter Berthold, Ornithologue

25.05.2023 06:44:00 Réflexion méditative : "La
Confiance - un gain en Vie"

Réflexion méditative : "La Confiance - un gain en Vie"

25.05.2023 06:58:00 Pensées pour la journée. Donnés
par Gabriele. Jeudi

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Jeudi

25.05.2023 07:10:30 La vie ne connaît pas d’arrêt (de
Gabriele)

La vie ne connaît pas d’arrêt (de Gabriele)

25.05.2023 07:30:00 Méditer dans l'esprit du
christianisme des origines 07 : La
...

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 07 : La lumière de Dieu m'irradie

25.05.2023 07:57:30 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
25.05.2023 08:12:30 Tu es comme le matin. Une

introspection pour nous trouver
no...

Tu es comme le matin. Une introspection pour nous trouver nous-même

25.05.2023 08:29:00 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 05

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 05

25.05.2023 09:16:00 Une prière pour ce qui nous tient à
cœur  (de Gabriele)

Une prière pour ce qui nous tient à cœur  (de Gabriele)

25.05.2023 09:24:30 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine : "Prends la liberté. Deviens libre! Sois
libre!"

25.05.2023 10:24:30 L'Unité Universelle parle. La parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La parole de l'Esprit créateur universel 13
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25.05.2023 11:30:30 "Celui qui croit - un fataliste".
Emission basée sur un écha...

"Celui qui croit - un fataliste". Emission basée sur un échange avec Gabriele

25.05.2023 13:03:30 Guerre et paix: Qui s'est engagé
pour la paix? Qui a voulu l...

Guerre et paix: Qui s'est engagé pour la paix? Qui a voulu la guerre? - Une analyse

25.05.2023 14:06:30 Guerre et paix: qui s'est impliqué
pour la paix et qui a vou...

Flash d'information - Guerre et paix: qui s'est impliqué pour la paix et qui a voulu la guerre?

25.05.2023 14:15:30 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
25.05.2023 14:32:00 Méditation : Fais l'expérience de

Dieu
Méditation : Fais l'expérience de Dieu

25.05.2023 14:53:30 Méditation : Notre Père Méditation : Notre Père
25.05.2023 15:30:00 Dessin animé Le Taureau

Tout'Amour
Dessin animé Le Taureau Tout'Amour

25.05.2023 15:44:00 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Je raconte ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Je raconte - m'écoutes-tu? 1ère partie

25.05.2023 16:00:30 Les Dix Commandements de Dieu.
Partie 3

Les Dix Commandements de Dieu - expliqués avec le langage d'aujourd'hui. Partie 3

25.05.2023 16:28:30 Perspectives pour un avenir
meilleur  06 -Vivre et mourir 

Perspectives pour un avenir meilleur  06 -Vivre et mourir 

25.05.2023 17:11:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

25.05.2023 17:30:30 Promesses non tenues, accords
non respectés. Dans ce cas, qu...

Promesses non tenues, accords non respectés. Dans ce cas, qui a commencé la guerre?

25.05.2023 18:10:30 En réalité, que'est-ce que la Russie
a fait aux allemands?

Flash d'information - En réalité, que'est-ce que la Russie a fait aux allemands?

25.05.2023 18:22:00 Guerre et paix: qui s'est impliqué
pour la paix et qui a vou...

Flash d'information - Guerre et paix: qui s'est impliqué pour la paix et qui a voulu la guerre?
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25.05.2023 18:34:30 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
25.05.2023 19:00:30 Moments d'intériorisation et

d'enseignement avec Gabriele - ...
Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 12ème partie : Repose en toi - tu es

25.05.2023 20:00:30 Le Sermon sur la Montagne de
Jésus de Nazareth. 1ère partie

Le Sermon sur la Montagne de Jésus de Nazareth. 1ère partie

25.05.2023 20:30:00 Série LIOBANI :  "La journée, ton
amie"

Liobani:  L'école pour la Nouvelle Jérusalem. "La journée, ton amie"

25.05.2023 21:01:00 L'Unité Universelle parle. La parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La parole de l'Esprit créateur universel 12

25.05.2023 21:37:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

25.05.2023 22:01:00 La dégénérescence par excellence
– dans sa forme la plus som...

La dégénérescence par excellence – dans sa forme la plus sombre

25.05.2023 23:16:00 Le Chemin Intérieur menant à la
conscience cosmique Niveau d...

Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique Niveau de l'ordre 019: Exercice avec l'infini & résumé

25.05.2023 23:47:00 Méditation du soir 01 Méditation du soir 01
26.05.2023 00:00:30 Moments d'intériorisation et

d'enseignement avec Gabriele - ...
Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 12ème partie : Repose en toi - tu es

26.05.2023 01:00:30 Le Sermon sur la Montagne de
Jésus de Nazareth. 1ère partie

Le Sermon sur la Montagne de Jésus de Nazareth. 1ère partie

26.05.2023 01:30:00 Méditation : Ne baisse pas les bras,
persévère !

Méditation : Ne baisse pas les bras, persévère !

26.05.2023 02:48:30 L'Unité Universelle parle. La parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La parole de l'Esprit créateur universel 19

26.05.2023 03:57:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)
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26.05.2023 04:21:00 La dégénérescence par excellence
– dans sa forme la plus som...

La dégénérescence par excellence – dans sa forme la plus sombre

26.05.2023 05:41:00 Le Chemin Intérieur menant à la
conscience cosmique Niveau d...

Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique Niveau de l'ordre 019: Exercice avec l'infini & résumé

26.05.2023 06:12:00 Les perles en nous. Le Royaume
de Dieu, notre patrie éternel...

Les perles en nous. Le Royaume de Dieu, notre patrie éternelle

26.05.2023 07:00:00 Pensées pour la journée. Donnés
par Gabriele. Vendredi

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Vendredi

26.05.2023 07:12:30 Méditation du matin: La Nouvelle
Ère à venir, i'ère du renou...

Méditation du matin: La Nouvelle Ère à venir, l'ère du renouveau de la conscience

26.05.2023 07:30:30 Méditer dans l'esprit du
christianisme des origines 07 : La
...

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 07 : La lumière de Dieu m'irradie

26.05.2023 08:00:30 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
26.05.2023 08:30:00 Construis un pont vers le Christ Méditation. Donnée par Gabriele, la prophétesse et messagère du Royaume éternel
26.05.2023 09:03:00 Pensées pour la journée. Donnés

par Gabriele. Vendredi
Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Vendredi

26.05.2023 09:30:00 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 14ème partie : Faisons vivre en nous chaque mot

26.05.2023 10:32:30 Reportage animaux : Des
renardeaux recueillis dans le
centre...

Reportage animaux : Des renardeaux recueillis dans le centre de soins

26.05.2023 11:00:00 L'Esprit libre. Dieu en nous. 2ème
partie

L'Esprit libre. Dieu en nous. 2ème partie

26.05.2023 11:32:00 L'ecole Liobani: Aujourd'hui, nous
apprenons à écrire à la m...

L'ecole Liobani: Aujourd'hui, nous apprenons à écrire à la main. Aujourd'hui: B-a-u-m
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26.05.2023 12:10:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

26.05.2023 12:30:00 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

Thème: "Se réincarner ou renaître dans l'Esprit"

26.05.2023 13:00:30 Le mode de fonctionnement hier et
aujourd'hui

Sur le thème: Ils ont toujours procédé de cette manière. 1ère partie

26.05.2023 13:58:30 En réalité, que'est-ce que la Russie
a fait aux allemands?

Flash d'information - En réalité, que'est-ce que la Russie a fait aux allemands?

26.05.2023 14:11:00 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
26.05.2023 14:30:30 "Pour Moi ou contre Moi" "Pour Moi ou contre Moi" : Lecture d'une révélation du Christ donnée en 1980 à travers Gabriele, la prophétesse et

messagère du Royaume éternel
26.05.2023 15:30:30 L'Ere du Lys. La grande époque

aprês l'époque. Dieu en nous ...
L'Ere du Lys. La grande époque aprês l'époque. Dieu en nous et nous en Dieu

26.05.2023 17:40:30 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

26.05.2023 18:00:00 Série LIOBANI : "Tout ce qui vit a
une conscience"

Liobani: Tout ce qui uit a une conscience. L’école pour la Nouvelle Jérusalem, pour une autre époque – sous le signe
du Christ de Dieu, de l’amour pour Dieu et pour le prochain.

26.05.2023 18:23:00 Un enseignement donné en février
2022 par l'Esprit de l'amou...

Un enseignement donné en février 2022 par l'Esprit de l'amour pour Dieu et pour le prochain : "La Nouvelle Agriculture
sous le signe de la Terre messianique et sophianique d’Isaïe, dans l’œuvre de réalisation de l’amour pour Dieu et pour
le prochain"

26.05.2023 19:00:30 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 11ème partie : Dieu est en tout. Il est le tout, indivisible

26.05.2023 20:01:30 Quest-ce que la liberté? Comment
nous sommes-nous privés de ...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine

26.05.2023 20:31:30 Des paroles de l'Infini: Les princes
de l'Ordre divin, de la...

Des paroles de l'Infini: Les princes de l'Ordre divin, de la Volonté divine, de la Sagesse divine, de la Rectitude divine et
le Finale

                    www.alternativartv.eu                                                                                                                     14 / 21

Time zone: France, Melilla, Afrique du sud

22.05.2023 - 28.05.2023

Schedule Title Description

22.05.2023 22:04:30 23.05.2023 20:30:30 24.05.2023 20:30:30 25.05.2023 21:37:00 26.05.2023 20:31:30 27.05.2023 23:23:30 28.05.2023 22:06:30
Réflexion méditative ... L'Ere du Lys. La gran... Je loue la puissance ... Le mémorial prend for... Des paroles de l'Infi... Sa Parole - Présence ... Guerre et paix: Qui s...



26.05.2023 21:40:00 Guerre et paix: qui s'est impliqué
pour la paix et qui a vou...

Flash d'information - Guerre et paix: qui s'est impliqué pour la paix et qui a voulu la guerre?

26.05.2023 21:49:00 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
26.05.2023 22:00:30 Lecture de Ceci est Ma Parole,

chap. 47 : La juste compréhen...
Lecture de Ceci est Ma Parole, chap. 47 : La juste compréhension des commandements

26.05.2023 22:30:30 L'Unité Universelle parle. La Parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La Parole de l'Esprit créateur universel. Partie 3

26.05.2023 23:27:00 Réflexion méditative. La Vie est
amour cosmique universel

Réflexion méditative. La Vie est amour cosmique universel

27.05.2023 00:01:00 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 11ème partie : Dieu est en tout. Il est le tout, indivisible

27.05.2023 01:02:00 Quest-ce que la liberté? Comment
nous sommes-nous privés de ...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine

27.05.2023 01:32:00 Des paroles de l'Infini: Les princes
de l'Ordre divin, de la...

Des paroles de l'Infini: Les princes de l'Ordre divin, de la Volonté divine, de la Sagesse divine, de la Rectitude divine et
le Finale

27.05.2023 02:39:00 Guerre et paix: qui s'est impliqué
pour la paix et qui a vou...

Flash d'information - Guerre et paix: qui s'est impliqué pour la paix et qui a voulu la guerre?

27.05.2023 02:49:00 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
27.05.2023 03:00:30 Lecture de Ceci est Ma Parole,

chap. 47 : La juste compréhen...
Lecture de Ceci est Ma Parole, chap. 47 : La juste compréhension des commandements

27.05.2023 03:31:00 L'Ere du Lys. La grande époque
aprês l'époque. Dieu en nous ...

L'Ere du Lys. La grande époque aprês l'époque. Dieu en nous et nous en Dieu

27.05.2023 05:24:00 L'Unité Universelle parle. La parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La parole de l'Esprit créateur universel 13

27.05.2023 06:27:30 Réflexion méditative. La Vie est
amour cosmique universel

Réflexion méditative. La Vie est amour cosmique universel

                    www.alternativartv.eu                                                                                                                     15 / 21

Time zone: France, Melilla, Afrique du sud

22.05.2023 - 28.05.2023

Schedule Title Description

22.05.2023 22:04:30 23.05.2023 20:30:30 24.05.2023 20:30:30 25.05.2023 21:37:00 26.05.2023 20:31:30 27.05.2023 23:23:30 28.05.2023 22:06:30
Réflexion méditative ... L'Ere du Lys. La gran... Je loue la puissance ... Le mémorial prend for... Des paroles de l'Infi... Sa Parole - Présence ... Guerre et paix: Qui s...



27.05.2023 06:59:00 Pensées pour la journée. Donnés
par Gabriele. Samedi

Pensées pour la journée. Donnés par Gabriele. Samedi

27.05.2023 07:14:00 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
27.05.2023 07:30:00 Méditer dans l'esprit du

christianisme des origines 07 : La
...

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 07 : La lumière de Dieu m'irradie

27.05.2023 08:00:00 Le Christ en nous, le médecin de
l'âme

Prière méditative sur le thème "Le Christ en nous, le médecin de l'âme", donnée le 8 juin 2007 par Gabriele, la
prophétesse et messagère du Royaume éternel

27.05.2023 08:30:30 À tous les pays d'Europe: Attention! À tous les pays d'Europe: Attention!
27.05.2023 08:52:30 Qui doit apporter la paix? Les

États-Unis? L'OTAN?
Flash d'information - Qui doit apporter la paix? Les États-Unis? L'OTAN?

27.05.2023 09:13:30 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
27.05.2023 09:30:00 Documentaire : Plus que des amis -

Vivre avec les renards
Documentaire : Plus que des amis - Vivre avec les renards

27.05.2023 09:49:30 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Je raconte ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Je raconte - m'écoutes-tu? 3ème partie

27.05.2023 10:13:00 L'ecole Liobani pour les enfants et
les adultes. Grand-papa ...

L'ecole Liobani pour les enfants et les adultes. Grand-papa Jurgen lit pour les enfants (de 6 à 12 ans)

27.05.2023 10:30:00 Reportage animaux : Replanter des
souches d'arbres

Reportage animaux : Replanter des souches d'arbres

27.05.2023 10:59:30 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine : "Dieu parle !"

27.05.2023 11:25:30 Méditation : Notre Père Méditation : Notre Père
27.05.2023 11:58:00 Moments d'intériorisation et

d'enseignement avec Gabriele - ...
Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 9ème partie : Quoi qu’il arrive, le Christ, le soutien, la
sécurité est en nous
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27.05.2023 13:00:00 Réflexion méditative. Des prières
venant du cœr nourrissent ...

Réflexion méditative. Des prières venant du cœr nourrissent l'âme

27.05.2023 13:31:30 Musique classique pour l'âme.
Santec Music Orchestra

Musique classique pour l'âme. Santec Music Orchestra

27.05.2023 14:00:00 Le Sermon sur la Montagne de
Jésus de Nazareth. 1ère partie

Le Sermon sur la Montagne de Jésus de Nazareth. 1ère partie

27.05.2023 14:30:00 Le Chemin Intérieur menant à la
conscience cosmique Niveau d...

Le Chemin Intérieur menant à la conscience cosmique Niveau de l'ordre 019: Exercice avec l'infini & résumé

27.05.2023 15:01:00 Série LIOBANI : "Le "Je sais tout
mieux que les autres" L’éc...

Liobani: Le "Je sais tout mieux que les autres" L’école pour la Nouvelle Jérusalem, pour une autre époque – sous le
signe du Christ de Dieu, de l’amour pour Dieu et pour le prochain.

27.05.2023 15:30:30 Lecture de Ceci est Ma Parole,
chap. 60 : Jésus dénonce l'hy...

Lecture de Ceci est Ma Parole, chap. 60 : Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens

27.05.2023 15:52:30 Une prière pour ce qui nous tient à
cœur  (de Gabriele)

Une prière pour ce qui nous tient à cœur  (de Gabriele)

27.05.2023 16:00:30 La Parole est ressuscitée et c'est
répondue dans le monde en...

Thème: Connais-toi et guéris-toi par la force de l'Esprit

27.05.2023 16:32:30 Reportage animaux : Des
hérissons retrouvent la liberté

Reportage animaux : Des hérissons retrouvent la liberté

27.05.2023 16:58:30 Trouver Dieu! Où? Comment? Trouver Dieu! Où? Comment?
27.05.2023 17:38:00 Réflexion méditative. Ressentez au

plus profond de la vie
Réfexion méditative de Gabriele: Ressentez au plus profond de la vie

27.05.2023 18:00:00 Série LIOBANI : Lumière et ombre
dans l'âme et l'étre humain...

Liobani: Lumière et ombre dans l'âme et l'étre humain. L’école pour la Nouvelle Jérusalem, pour une autre époque –
sous le signe du Christ de Dieu, de l’amour pour Dieu et pour le prochain.

27.05.2023 18:27:00 Les Dix Commandements de Dieu -
expliqués avec le langage d'...

Les Dix Commandements de Dieu - expliqués avec le langage d'aujourd'hui. Partie 1

                    www.alternativartv.eu                                                                                                                     17 / 21

Time zone: France, Melilla, Afrique du sud

22.05.2023 - 28.05.2023

Schedule Title Description

22.05.2023 22:04:30 23.05.2023 20:30:30 24.05.2023 20:30:30 25.05.2023 21:37:00 26.05.2023 20:31:30 27.05.2023 23:23:30 28.05.2023 22:06:30
Réflexion méditative ... L'Ere du Lys. La gran... Je loue la puissance ... Le mémorial prend for... Des paroles de l'Infi... Sa Parole - Présence ... Guerre et paix: Qui s...



27.05.2023 19:00:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)

27.05.2023 19:19:00 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
27.05.2023 19:31:00 Moments d'intériorisation et

d'enseignement avec Gabriele - ...
Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 8ème partie : Le principe universel : Emettre et recevoir

27.05.2023 20:30:30 Je loue la puissance de l'Amour Une révélation du Christ donnée par Gabriele en septembre 2021
27.05.2023 22:00:30 Musique classique pour l'âme.

Santec Music Orchestra
Concerto pour 2 trompettes en ré majeur de F.Manfredini, Allegro de Sinfonia concertante pour hautbois, clarinette,
basson, cor et orchestre en mi bémol majeur KV 297b et Laudate Dominum de W.A. Mozart (avril 2017)

27.05.2023 22:30:00 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 03

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 03

27.05.2023 23:23:30 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
27.05.2023 23:36:30 Réflexion méditative. Prier avec le

Christ
Réflexion méditative. Prier avec le Christ. Donnés par la Sagesse divine le 17.10.2003

27.05.2023 23:58:30 Méditation du soir 03 Méditation du soir 03
28.05.2023 00:17:30 Apprends à prier 01 Apprends à prier 01
28.05.2023 00:58:30 Apprends à prier 02 Apprends à prier 02
28.05.2023 01:58:30 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles

images (11)
28.05.2023 02:17:30 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
28.05.2023 02:29:30 Moments d'intériorisation et

d'enseignement avec Gabriele - ...
Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 8ème partie : Le principe universel : Emettre et recevoir

28.05.2023 03:29:00 Je loue la puissance de l'Amour Une révélation du Christ donnée par Gabriele en septembre 2021
28.05.2023 04:59:00 Musique classique pour l'âme.

Santec Music Orchestra
Concerto pour 2 trompettes en ré majeur de F.Manfredini, Allegro de Sinfonia concertante pour hautbois, clarinette,
basson, cor et orchestre en mi bémol majeur KV 297b et Laudate Dominum de W.A. Mozart (avril 2017)
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28.05.2023 05:28:30 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 04

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 04

28.05.2023 06:30:00 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
28.05.2023 06:44:00 Réflexion méditative. Prier avec le

Christ
Réflexion méditative. Prier avec le Christ. Donnés par la Sagesse divine le 17.10.2003

28.05.2023 07:05:00 Méditation donnée à partir de la
conscience divine -  Florai...

Méditation donnée à partir de la conscience divine -  Floraison

28.05.2023 07:30:00 Méditer dans l'esprit du
christianisme des origines 07 : La
...

Méditer dans l'esprit du christianisme des origines 07 : La lumière de Dieu m'irradie

28.05.2023 07:57:00 Réflexion méditative. La Vie est
amour cosmique universel

Réflexion méditative. La Vie est amour cosmique universel

28.05.2023 08:30:00 Méditation : Le médecin et
guérisseur intérieur 04

Méditation : Le médecin et guérisseur intérieur 04

28.05.2023 09:30:00 Musique classique pour l'âme.
Santec Music Orchestra

Musique classique pour l'âme. Santec Music Orchestra

28.05.2023 10:00:00 Série LIOBANI : Lumière et ombre
dans l'âme et l'étre humain...

Liobani: Lumière et ombre dans l'âme et l'étre humain. L’école pour la Nouvelle Jérusalem, pour une autre époque –
sous le signe du Christ de Dieu, de l’amour pour Dieu et pour le prochain.

28.05.2023 10:30:00 Reportage animaux : Replanter des
souches d'arbres

Reportage animaux : Replanter des souches d'arbres

28.05.2023 11:00:00 La parole éternelle. Les
communautés libres sous le signe
du...

La parole éternelle. Les communautés libres sous le signe du lys sur tous les continents de la Terre : (8) Comment
explorer le monde de nos programmes ?

28.05.2023 11:45:00 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine : "Dieu parle !"

28.05.2023 12:24:30 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
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28.05.2023 12:34:30 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
28.05.2023 12:46:00 Musique classique pour l'âme.

Santec Music Orchestra
Musique classique pour l'âme. Allegro maestoso de la symphonie concertante pour violon et alto en mi bémol majeur
KV 364, de Wolfgang Amadeus Mozart (avril 2015)

28.05.2023 13:00:00 Lecture de Ceci est Ma parole,
Chap.76 : Jésus lave les pied...

Lecture de Ceci est Ma parole, Chap.76 : Jésus lave les pieds de Ses disciples

28.05.2023 13:31:00 L'Unité Universelle parle. La Parole
de l'Esprit créateur un...

L'Unité Universelle parle. La Parole de l'Esprit créateur universel. Partie 3

28.05.2023 14:13:00 L’Apparition, dans l’ère
messianique et sophianique, qui
ref...

L’Apparition, dans l’ère messianique et sophianique, qui reflète de nouvelles générations sous le signe du Christ de
Dieu

28.05.2023 14:35:30 Réflexion méditative. Prier avec le
Christ

Réflexion méditative. Prier avec le Christ. Donnés par la Sagesse divine le 17.10.2003

28.05.2023 14:59:30 Série LIOBANI : "Le "Je sais tout
mieux que les autres" L’éc...

Liobani: Le "Je sais tout mieux que les autres" L’école pour la Nouvelle Jérusalem, pour une autre époque – sous le
signe du Christ de Dieu, de l’amour pour Dieu et pour le prochain.

28.05.2023 15:29:30 Le Royaume éternel. "La loi des
semailles et des récoltes et...

Le Royaume éternel. "La loi des semailles et des récoltes et la grâce de Dieu"

28.05.2023 16:14:00 Réflexion méditative. Des prières
venant du cœr nourrissent ...

Réflexion méditative. Des prières venant du cœr nourrissent l'âme

28.05.2023 16:30:30 Moments d'intériorisation et
d'enseignement avec Gabriele - ...

Moments d'intériorisation et d'enseignement avec Gabriele - 8ème partie : Le principe universel : Emettre et recevoir

28.05.2023 17:30:00 La véritable école, c'est la vie.
Enseignements donnés par l...

La véritable école, c'est la vie. Enseignements donnés par la Sagesse divine : "Dieu parle !"

28.05.2023 18:00:30 Le Christ est la rédemption en nous
- Prière méditative donn...

Le Christ est la rédemption en nous - Prière méditative donnée par Gabriele

28.05.2023 18:29:00 Le mémorial prend forme... souhait de l'Éternel se réalise à travers des frères et soeurs fidèles dans Son Esprit. Un film complété par de nouvelles
images (11)
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28.05.2023 19:00:00 La parole éternelle. Les
communautés libres sous le signe
du...

La parole éternelle. Les communautés libres sous le signe du lys sur tous les continents de la Terre : (8) Comment
explorer le monde de nos programmes ?

28.05.2023 19:41:00 Méditation : Ressentir le Christ en
nous

Méditation : Ressentir le Christ en nous

28.05.2023 20:11:00 Je viens bientôt ! Je suis le Christ
de Dieu

L'ère messianique et sophianique. Je viens bientôt ! Je suis le Christ de Dieu. Une névélation du Royaume de Dieu
donnée á travers la prophétesse de Dieu, Gabriele, au printemps 2019

28.05.2023 21:48:00 Sa Parole - Présence éternelle Sa Parole - Présence éternelle
28.05.2023 22:06:30 Guerre et paix: Qui s'est engagé

pour la paix? Qui a voulu l...
Guerre et paix: Qui s'est engagé pour la paix? Qui a voulu la guerre? - Une analyse

28.05.2023 23:12:30 En réalité, que'est-ce que la Russie
a fait aux allemands?

Flash d'information - En réalité, que'est-ce que la Russie a fait aux allemands?

28.05.2023 23:33:00 Prier pour la paix Des chrétiens des origines dans le monde entier se relient pour prier pour la paix
28.05.2023 23:44:30 Méditation du soir 02 Méditation du soir 02
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