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Videos: YouTube Playlist French 

 L'Agenda de la Reine (The Queen's Agenda) - Musique « Future Memories » de Amoraea Dreamseed 
- Depuis quelque temps notre planète a fait l'expérience de l'émergence de ce que nous appelons le 
Divin Féminin. Cette énergie se trouve à l'intérieur de toute vie, et elle porte une fréquence très 
particulière qui répond au désir collectif d'harmonie dans notre monde. Certains disent que cette 
énergie s'est élevée à l'intérieur de la matrice en réponse à notre propre désir d'un monde rempli de 
paix. 

 Unite (Oneness) - Selon beaucoup de métaphysiciens et aussi nos peuples indigènes nous existons 
dans une toile dunité, chacun de nous interconnecté avec tout, comme une cellule dans le Corps du 
Champ Vivant dIntelligence. Ce que nous faisons, comment nous vivons affecte nous tous et 
imprime des vibrations dans cette toile. 

 Vivre de Prana (Pranic Living) - Simplement dit il y a deux réservoirs dénergie dans chaque être 
humain qui sont reliés à notre capacité de pouvoir vivre de prana. Le premier réservoir dénergie ou 
réservoir intérieur est lessence dune énergie pleine damour et de sagesse, une énergie avec une 
conscience qui est là pour expérimenter la vie sur le plan de la dualité. 

 Magie de la Méditation (Meditation Magic) - On dit que la méditation est une concentration pure et 
parfaite sur un point pur et parfait. La méditation nous attire pour des raisons diverses : pour 
ressentir des états de paix intérieure profonde, baigner dans des courants de lamour le plus profond 
qui se trouve toujours à lintérieur de nous, pour gagner en clarté, avoir des visions plus élevées, 
avoir accès aux intuitions, obtenir une meilleur santé au niveau physique, emotionel, mental et 
spirituel, de comprendre et experimenter les règnes invisibles du Inner-net. 

 Le Chant de Gaia (Gaia's Song) - Première histoire denfants pour lAmbassade de la Paix. Il était une 
fois quil y avait au milieu de lunivers de la Voie Lactée une grande planète bleue à lintérieur de 
laquelle vivait un être de grand amour. Cet être sappelait Gaia et il avait reçu il y a une éternité une 
grande benediction : La capacité de tenir un espace damour dans lequel la vie pouvait croître et 
prospérer. 

 Vie riche et Rythmes instinctifs (Rich Living) - Etre fluide et flexible nous conduit vers les rythmes 
instinctifs où nous interagissons intuitivement avec la Matrice de la Création. Cette manière d'être 
nous ramène à l'attitude de la vie « go with the flow » (suivre le courant) que beaucoup d'entre nous 
connaissons des années 1960 et 1970. 

 Jasmuheen discute sur son experience avec lémission australienne 60 Minutes. Jasmuheen au sujet 
de son experience avec 60 Minutes, Wikepedia etc. Interview avec Jasmuheen pour lAmbassade de 
la Paix. Les informations ci-dessous sont un extrait du livre de Jasmuheen. Le Programme Prana avec 
de nouvelles perspectives. 

 Jasmuheen on Liberte 07:40m On retreat in Belgium 2004, Jasmuheen discusses the Divine One 
Within and its freedoms. In English with French Translation. 

 Mode de vie Delicieuse with Jasmuheen 08:25m Jasmuheen on the Luscious Lifestyles Program & 
more. Filmed in Belgium at the French Retreat. In English & French. 
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 L'Institut des Mathematiques du Coeur 05:01m Jasmuheen introducing research from the Institute 
of HeartMath. Belgium Retreat 2004 - English with French translation. 

 Reprogrammation de la pensee, la cie l'immortalite 06:11m - Jasmuheen in Retreat in Belgium 2004 - 
English with French translation, reprogramming & immortality & more .... 

 Liberte - a props du temps & de l'attitude with Jasmuheen 07:21m - in Belgium 2004. English with 
French translation. Time use, attitudes and freedoms. 
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