Biologie Des Croyances Comment Affranchir
La Puis
Getting the books biologie des croyances comment affranchir la puis now is not type of
challenging means. You could not without help going next ebook stock or library or borrowing from
your contacts to door them. This is an definitely easy means to specifically acquire lead by on-line. This
online broadcast biologie des croyances comment affranchir la puis can be one of the options to
accompany you subsequent to having further time.
It will not waste your time. believe me, the e-book will very heavens you other thing to read. Just invest
tiny grow old to approach this on-line proclamation biologie des croyances comment affranchir la
puis as competently as review them wherever you are now.

Aimez-vous pour être en bonne santé Louise Hay 2017-07-07 Louise Hay a transformé la vie de millions
de personnes en leur enseignant à se libérer de leurs croyances limitantes. Elle fait aujourd'hui équipe
avec deux spécialistes de la santé et de la nutrition pour révéler un nouvel aspect du secret de sa
longévité et de son bonheur : une alimentation riche en nutriments et une hygiène de vie propice au
bien-être physique et mental. À la différence de tous les autres ouvrages sur la santé parus à ce jour, ce
livre transcende les modes, les tendances et les dogmes, et vous offre de précieux conseils pour guérir
votre corps, votre esprit et votre âme. Dans ce livre, vous découvrirez : • Les secrets que Louise Hay
emploie depuis des dizaines d'années pour maximiser l'efficacité des affirmations positives et retrouver
l'harmonie du corps et de l'esprit. • Ce que la nutrition signifie réellement et comment dissiper la
confusion entourant les régimes pour déterminer lesquels sont vraiment efficaces. • Des conseils pour
favoriser la longévité, la vitalité, la bonne humeur et une intuition profonde, à toutes les étapes de la
vie.
Spontaneous Evolution Bruce H. Lipton 2010-08-01 We’ve all heard stories of people who’ve
experienced seemingly miraculous recoveries from illness, but can the same thing happen for our
world? According to pioneering biologist Bruce H. Lipton, it’s not only possible, it’s already occurring.
In Spontaneous Evolution, this world-renowned expert in the emerging science of epigenetics reveals
how our changing understanding of biology will help us navigate this turbulent period in our planet’s
history and how each of us can participate in this global shift. In collaboration with political philosopher
Steve Bhaerman, Dr. Lipton invites readers to reconsider: •the "unquestionable" pillars of biology,
including random evolution, survival of the fittest, and the role of DNA; •the relationship between mind
and matter; •how our beliefs about nature and human nature shape our politics, culture, and individual
lives; and •how each of us can become planetary "stem cells" supporting the health and growth of our
world.By questioning the old beliefs that got us to where we are today and keep us stuck in the status
quo, we can trigger the spontaneous evolution of our species that will usher in a brighter future. .
Programmes spatiaux secrets et alliances extraterrestres, tome II Michael E. Salla
2018-04-20T00:00:00-04:00 Le raid aérien survenu au-dessus de Los Angeles les 24 et 25 février 1942 a
inauguré un nouveau chapitre dans l’histoire de la marine de guerre américaine. L’incident suscita la
création d’un programme de recherche secret destiné à étudier la faisabilité de la propulsion
antigravitationnelle. Parallèlement, des agents secrets furent postés dans l’Europe occupée afin
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d’espionner les programmes allemands de construction d’engins volants, et ces espions découvrirent
que les nazis recevaient l’aide de deux groupes extraterrestres aux objectifs différents. Les séances de
compte rendu de ces agents secrets avaient lieu à la base aéronavale de San Diego, dirigée par le
contre-amiral Rico Botta, qui confia à un « diffuseur d’informations en recherche aéronautique »,
William Tompkins, la mission d’aller porter des colis d’informations confidentielles à certains groupes
de réflexion, certaines compagnies et certains départements universitaires des États-Unis. Plus tard,
Tompkins fut engagé par d’importantes compagnies aérospatiales, où il conçut d’énormes vaisseaux
spatiaux pour un programme secret de la marine avec l’aide providentielle de visiteurs extraterrestres
appelés les « Nordiques ». Un grand nombre de documents corroborent les affirmations de Tompkins
sur l’existence d’un programme secret de la marine créé pour concevoir et construire des groupes de
combat spatiaux, lesquels sont devenus opérationnels dans les années 1980. La marine cherche
maintenant à équilibrer les règles du jeu, et l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis
est peut-être l’élément imprévisible dont elle avait besoin pour tout révéler au public !
The Wretched of the Earth Frantz Fanon 2007-12-01 The sixtieth anniversary edition of Frantz
Fanon’s landmark text, now with a new introduction by Cornel West First published in 1961, and
reissued in this sixtieth anniversary edition with a powerful new introduction by Cornel West, Frantz
Fanon’s The Wretched of the Earth is a masterfuland timeless interrogation of race, colonialism,
psychological trauma, and revolutionary struggle, and a continuing influence on movements from Black
Lives Matter to decolonization. A landmark text for revolutionaries and activists, The Wretched of the
Earth is an eternal touchstone for civil rights, anti-colonialism, psychiatric studies, and Black
consciousness movements around the world. Alongside Cornel West’s introduction, the book features
critical essays by Jean-Paul Sartre and Homi K. Bhabha. This sixtieth anniversary edition of Fanon’s
most famous text stands proudly alongside such pillars of anti-colonialism and anti-racism as Edward
Said’s Orientalism and The Autobiography of Malcolm X.
Conversations with God, Book 2 Neale Donald Walsch 2020-09 How to deal with twenty-first century
challenges, individually and globally. The Conversations with God books are among the most popular
spirituality books published in the past 50 years. They have sold millions of copies in over two dozen
languages around the world. For those who seek to explore the nature of God, the universe, and the
meaning of existence, here are the questions that everyone wants to ask--and here are the answers that
not only make sense, but also speak directly to the heart, with observations that ring true. In the
introduction to Conversations with God, Book 1, Neale Donald Walsch was told that Book 2 "would deal
with more global challenges now facing the world." This is a book that looks at the big picture. What is
here is a proposed paradigm shift to change the political and spiritual constructs that people have
manifested on this planet. This is the challenge of the book: "Now is the time to reclaim yourself. Now is
the time to see yourself again as Who You Really Are, and thus, render yourself visible again. For when
you, and your true relationship with God, become visible, then We are indivisible. And nothing will ever
divide Us again."
Happiness Genes James D. Baird 2010-01-01 Happiness Genes proves that there is a definitive link
between science and spirituality--that you are biologically wired for natural happiness. You have a
constitutional right to "life, liberty, and the pursuit of happiness." And every day thousands of
advertising images seduce you into believing that happiness can be bought. Put away your wallet.
Happiness is at your fingertips--it's sitting right in your DNA. The new science of epigenetics reveals
that there are reserves of natural happiness within your DNA that can be controlled by you, your
emotions, beliefs, and your behavioral choices. Happiness Genes: Unlock the Positive Potential Hidden
in Your DNA examines the nature and source of happiness, from ancient times to the present. It
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presents the epigenetic and other biological research that shows that DNA contains genes for natural
happiness and your ultimate well-being. Then it details the 28-Day natural happiness program--you'll
learn how to "switch on" your happiness genes, creating a biological cascade of well-being.
Cancer : comment la médecine chinoise peut vous aider Jean-Luc Amouretti 2021-09-09 Le Dr
Jean-Luc Amouretti, médecin généraliste avec 35 ans d'expérience de la médecine occidentale et plus
de 20 ans de pratique de la médecine chinoise, délivre dans ce livre une synthèse de ses connaissances
et de son vécu professionnel au public, avec pour objectifs de rester en bonne santé et d'aider à
atténuer les effets du cancer. Titulaire d'un DU de pharmacopée chinoise, il reçoit tous les jours des
patienst atteints de cancer à la recherche de conseils pour améliorer leur conditions de vie. Avec des
explications simples et cohérentes basées à la fois sur les médecines occidentale et chinoise, il propose
une compréhension des mécanismes de la santé (et de la maladie) qui aident à faire des choix avisés
dans notre vie quotidienne. Les aspects diététiques, psychologiques et spirituels sont tous abordés pour
nous permettre de développer santé physique et sagesse. Après un premier bilan de santé avec les 10
questions du célèbre docteur Zhang Jing Yué, le Dr Amouretti propose de découvrir la richesse des
principes de la médecine chinoise, en expliquant notre possible action positive sur nos différents
organes. Pour comprendre et prévenir les cancers, il met en parallèle les approches occidentale et
chinoise, créant un dialogue harmonieux entre les deux. Enfin, il met en lumière le rôle de la médecine
chinoise dans l'accompagnement des patients cancéreux, au travers des cas de cancers les plus
fréquemment rencontrés : sein prostate, poumon. De nombreux exemples concrets viennent émailler
ses préconisations afin de rendre ce livre accessible à tous ceux qui s'intéressent aux apports de la
médecine chinoise pour mieux vivre son cancer et mieux vivre en général.
La matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques. Tome VIII. L'effet du Souffle des
Ténèbres sur les Eaux primordiales. La Pensée divine en Mouvement de dedans en dehors.
Sekou Sanogo 2014-08-14T00:00:00Z La « chute » de l’Homme ne provient pas de la Pensée divine. Elle
est le résultat de l’oubli de la racine élémentaire de notre Origine divine, des pensées de séparation et
d’égoïsme émises par les hommes depuis des millénaires, comme le suggère Ramtha (dans son livre,
Une réflexion du maître sur l’histoire de l’humanité, Tome 1. La civilisation humaine). Mais au-delà des
différentes couches du psychisme humain accumulé, derrière même les couches les plus profondes des
pulsions primaires du corps, une étincelle de la Flamme du Feu solaire est voilée et ne demande qu’à
jaillir. Le Primitif est en attente d’écoute. Que valent ces langages ? Edmond Goblot admet : « Les
médecins peuvent causer entre eux d’une maladie sans être compris du malade. On n’entend pas les
termes d’architecture sans être du bâtiment, ni ceux d’autourserie si l’on n’est pas initié à la chasse au
faucon ». Ceci révolte sans doute l’esprit de l’observateur. Alors, se mettre en chemin dans la Lumière
du Primitif, c’est accepter de ne plus séparer le Soleil qui brille dans les Cieux et le Soleil caché qui
donne vie et substance aux profondeurs des Abîmes, et d’unir dans un même regard ce qui est « En
Haut » à ce qui est « En Bas » dans la conscience de l’aspect-entité de la non-entité Une et Absolue, qui
est notre Êtreté absolue: l’Atome primordial et virginal. Rappelons-nous qu’en Christ est la Vie et que
cette Vie a conquis la mort et l’a englouti dans la Victoire. Le fait est que cette Vie est à notre
disposition. Cela est certes un objectif, mais c’est aussi un fait établi. Est-ce que vous le croyez ? Tout
dépend de l’état de notre esprit par rapport à la réalité de Christ. Jésus nous accorde sa Rédemption et
nous donne son discernement. Dans de telles situations, demandons-nous : Quel en est la nature ?
Chaque fois que nous recevons la plénitude de Dieu, ce n’est qu’en Christ, pas en nous-mêmes. Dieu a
lié toutes choses à Christ, et de cette façon Christ est Unique. Toutes choses sont scellées en Lui et au
travers de Lui. Nous touchons là à la nature fondamentale de la Chute. Il est important de retenir en
préalable, qu’il existe une approche résurrectionnelle de la Divinité, qui est une approche vivante et pas
simplement mentale, ni académique, ni un système de vérité glacial. Il y a ici toute la différence entre
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recevoir l’explication de quelque chose et recevoir la révélation de quelque chose. Sur cette pente glis
The God Code Gregg Braden 2005-01-01 A scholar and New York Times–bestselling author shares his
shocking theory of an ancient language—found in the decoded elements of our DNA—that shines new
light on the mysteries of existence What would it mean to discover an ancient language—a literal
message—hidden within the DNA of life itself? What we once believed of our past is about to change. A
coded message has been found within the molecules of life, deep within the DNA in each cell of our
bodies. Through a remarkable discovery linking Biblical alphabets to our genetic code, the “language of
life” may now be read as the ancient letters of a timeless message. Regardless of race, religion,
heritage, or lifestyle, the message is the same in each cell of every woman, child, and man, past and
present. Sharing all-new, fascinating research, Gregg Braden discusses the life-changing discovery that
led him from a successful career in the aerospace and defense industries to an extensive 12-year study
of the most sacred and honored traditions of humankind.
The Science of Subtle Energy Yury Kronn 2022-04-19 • Shares the results of the author’s rigorous,
repeatable, and predictable experiments with subtle energy • Shows how the mind interacts with
matter by means of subtle energy--the key to the placebo effect, the healing power of affirmations and
prayers, and energy medicine • Demonstrates how to harness subtle energy and explains the author’s
technology to generate subtle energy formulations with practical applications Instruments of modern
physics can measure the energies of the electromagnetic spectrum, but these energies only account for
roughly 4 percent of the total identifiable mass-energy of the universe. What makes up the remaining
96%? In this scientifically-based yet accessible analysis, Yury Kronn, Ph.D., explores the nature of the
remaining 96% of the universe’s mass-energies. Contemporary science calls this mass-energy “dark
matter,” and the ancients called it life force, prana, or chi. Dr. Kronn shows how this subtle energy
belongs to the subatomic world and how it follows laws that are fundamentally different from those
known to contemporary science. Sharing the results of his rigorous, repeatable, and predictable
experiments with subtle energy, the author looks at the possible mechanisms of subtle energy’s
interaction with physical matter and with the human body. He shows how the mind interacts with
matter by means of subtle energy--giving us the key to understanding the placebo effect and
extrasensory perception as well as the healing power of affirmations, and energy medicine. Dr. Kronn
demonstrates how it’s possible to harness subtle energy and explains his development of Vital Force
Technology, which integrates ancient knowledge of the life force with modern technology to generate
specific subtle energy formulations for practical applications. He presents his experimental results
creating subtle energy formulas to positively influence the germination of seeds and the growth of
plants. He also demonstrates the possibility of using subtle energy for creating clean and energeticpollution-free environments for vitality and better healing. Outlining the many benefits of subtle energy
technology to individuals, societies, and the planet as a whole, Dr. Kronn reveals how the
transformative power of subtle energy arises from the vast potential of human consciousness.
The Thirteen Original Clan Mothers Jamie Sams 1994-04-22 Offers a visionary guide to self-knowledge,
revealing the mysteries of the ancient female oral tradition.
Tranceformers John Jay Harper 2009 Tranceformers: Shamans of the 21st Century is the true story of
this author's contact with a "dead" optics physicist colleague and the telepathic communication that
sent him searching for scientific answrs to his spiritual questions. Harper draws from this deep well of
wisdom: astrology, biology, near-death experiences, paranormal psycholgy, quantum physics as well as
Egyptian and Mayan cosmology overall. He does an excellent job of synthesizing massive amounts of
information, making this shift of the ages comprehensible to the general reader. Clearly this is a
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necessary primer to understand the coming apocalypse of biblical proportions in consciousness,
climate, culture, and civilization. However, the theme of this book is that by learning to use trance- the
techniques employed by mystics, prophets, and shamans- one can unlock the mysteries of existence for
themselves. Indeed this is the big idea behind the Eternal Return of the Sun of God in 2012: SelfEmpowerment.
Summary of Bruce Lipton’s The Biology of Belief by Swift Reads Swift Reads 2019-06-28 The Biology of
Belief: Unleashing the Power of Consciousness, Matter & Miracles (2005, updated for 10th anniversary
in 2015) by cell biologist Bruce Lipton explores the power of the mind to influence health and well
being. The Biology of Belief provides scientific proof that debunks the notion of fixed genetic
inheritance, or that genes create reality... Purchase this in-depth summary to learn more.
La matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques. Tome XI. Le pouvoir de l'intelligence intuitive
et le mirage du matérialisme.- Le Silence de la Danse de l'Horloge galactique. Sekou Sanogo
2014-12-23T00:00:00Z Il est une tradition épistémologique déjà établie qui tient pour un acquis
irréversible d'avoir séparé la métaphysique, la philosophie et la religion de la science. Inversement, il
est aussi tout à fait possible de manipuler des idées sans avoir précisément à l'esprit ce qu'elles
représentent. Mais pourquoi vouloir opposer par et dans une hystérie nihiliste l'évidence a-logique de
l'indicible de l'irrationnel à la logique rationnelle du dicible ? Comment le scientifique peut-il observer
l'univers sans être observé par l'Univers ? L'Univers n'est pas sa création. Dans le coeur de tout être
humain se trouvent gravées les lettres de l'Univers : Alpha et Oméga. La découverte de l'illimité pour le
scientifique est sa fulgurante rencontre avec le Mystère des Mystères. La richesse de la fécondité de la
science se trouve dans ses limites, d'un point de vue ontologique : la sagesse qui consiste à reconnaître
par l'Illusion cosmique l'illimité au-delà de la science, dans l'âme et avec le corps. D'où l'importance de
la métaphysique immatérielle pour l'étude de l'objet de la science. En attendant la Danse de l'Horloge
galactique commence par la circulation énergétique du Point Zéro.
La loi de l'attraction Paige Oldham 2021-01-20 Pour obtenir la vie dont vous rêvez, associez la loi de
l’attraction avec la pleine conscience ! Le principe fondamental de la Loi de l’attraction implique que
nos pensées négatives ou positives entraînent des expériences positives ou négatives. La Loi de
l’attraction – Visualisations créatrices pour manifester santé, richesse et amour allie ce présupposé de
base avec la pratique puissante de la pleine conscience. En travaillant la respiration de manière plus
intentionnelle et à force d’écriture et d’engagement, vous allez maîtriser une méthode vous permet-tant
de manifester les éléments constitutifs du bonheur : la santé, l’abondance et l’amour. Laissez la loi de
l’attraction agir pour vous, en adoptant ces principes de base qui consistent à identifier et visualiser
tout ce que vous désirez !
La matrice de l'âme: Le siège des antennes psychiques. Tome X. L'Ego, l'Étincelle divine
revêtue du Voile de l'Esprit Solaire du Christ.- Il était une fois, à l'origine des religions. Sekou
Sanogo 2014-12-18T00:00:00Z De tous temps, l’humanité s'est contemplée, comme le suggère Alexis
Carrel, à travers des verres colorés par des doctrines, des croyances et des illusions. Ce sont ces
notions fausses ou inexactes qu'il importe de supprimer. L’homme conscient est l'homme de ce XXIème
siècle, le dernier avatar de l’espèce, ainsi que l'atteste Jacques Henri Prévost, dans son livre, Le Pèlerin
d’Éternité. Mais les fonctions primitives que l'homme intègre n'ont pas disparu dans les abîmes du
temps. Elles sont seulement masquées par des artéfacts qui dotent les facultés de cognition et de
conscience. Les gisements de pensées, les modes de fonctionnement antécédents sont enfouis dans le
corps et dans le mental, d’autant plus profondément qu’ils sont plus antiques. Ils sont d’autant plus
éloignés du champ d’investigation de la conscience qu’ils sont plus archaïques. L'homme apprend, et
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apprendra surtout plus tard, à s’élever au-dessus de toutes les douces tyrannies des plaisirs mondains,
des souffrances morales, des affres psychiques et de certaines lois religieuses et à devenir une loi par
lui-même, en devenant d'abord sage par la connaissance des sottises de ses semblables, de leur
ignorance d'eux-mêmes, ensuite un humble agent de la Divinité qui exprimera dans tous ses actes sa
Volonté et son Amour : "Ô Dieu. Je l'accomplirai avec joie. Oui, Ta loi est en mon cœur". N'est-ce pas
que pour Socrate, "les vrais philosophes s'exercent à mourir" ? Le repos en soi, la veille lucide et
tranquille permettent à celui qui s'y adonne de percer le mystère de la mort. Cela à dire la Vie du
Mystère des Mystères. Nos Rayons d'Or et d'Argent sortent du Foyer qu'est le Cœur du Chrétien, quand
il a dominé sa personnalité, quand il a offert au Christ sa vie, son âme, ses forces et que pour servir il a
tout "délaissé" par son Identité et pour elle. Ces Rayons viennent de Dieu emportant avec eux l'injure ou
la haine pour laisser en échange, Humilité et Amour. En quoi la pensée de l'Amour nous interroge-t-elle
sur les limites de la pensée ?
Life Visioning Michael Bernard Beckwith 2012-01-01 Why have you been given this singular treasure
that is your life—and how will you use it? What is the purpose for the unique blend of gifts, skills,
experiences, and perspectives that you alone possess? To support you in answering these questions and
living in sync with your inner calling, Michael Bernard Beckwith presents Life Visioning—an essential
companion for anyone seeking to accelerate their spiritual evolution. Here he offers his complete Life
Visioning Process—transformational technology for applying deep inquiry and spiritual practice to
enable the growth, development, and unfoldment of your soul. Join him to learn more about: The four
stages of consciousness: Victim, Manifester, Channel, and Being—the characteristics of each stage, and
how we move through them The dance of co-creation—establishing the balance between effort and
surrender Applying the Life Visioning Process in all of your life structures, including relationships,
finances, livelihood, and spiritual practice “When your thoughts and actions begin to align with the
imperatives of your soul,” explains Beckwith, “you enroll the full support of the universe. Unimagined
possibilities begin to open up as you synchronize with the divine.” In this book, you will discover an
unparalleled method for navigating every stage of your evolutionary journey—and fulfilling your highest
calling as only you can.
Biologie des Croyances Bruce Lipton 2018-01-10T00:00:00-05:00 Cette édition 10e anniversaire du livre
à succès de Bruce Lipton, Biologie des croyances, est une version mise à jour afin de renforcer la
prémisse centrale du livre en y intégrant les plus récentes découvertes scientifiques, et l’on sait qu’elles
furent très nombreuses depuis une dizaine d’années. Biologie des croyances est une œuvre
révolutionnaire dans le domaine de la nouvelle biologie. Chercheur et ex-professeur d’une école de
médecine, Bruce H. Lipton, Ph. D., présente ses expériences et celles d’autres scientifiques de pointe
qui ont examiné en détail les mécanismes par lesquels les cellules reçoivent et traitent les informations.
Les implications de ces recherches changent radicalement notre compréhension de la vie en
démontrant que les gènes et l’ADN ne contrôlent pas notre fonctionnement biologique; en réalité, l’ADN
est plutôt lui-même contrôlé par des signaux provenant de l’extérieur de la cellule, y compris les
messages énergétiques émanant de nos pensées positives ou négatives. Cette synthèse extrêmement
prometteuse des meilleures et plus récentes recherches en biologie cellulaire et en physique quantique
a été saluée comme une percée majeure car elle démontre que notre corps peut se modifier si nous
changeons notre mode de pensée.
Et si on osait la bienveillance au travail ? Christèle Albaret 2020-09-09 C'est prouvé ! La bienveillance
est la clé de la réussite et de l'épanouissement au travail. Ce livre répondra à toutes vos questions pour
passer de la théorie à la pratique. Christèle Albaret, psychosociologue et coach reconnue, vous offre un
plan d'apprentissage sur mesure et riche d'informations, illustré avec humour et légèreté par Nicolas
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Caruso. Bien loin du manuel traditionnel, cet ouvrage truffé d'exemples concrets et d'exercices
motivants est une véritable philosophie de vie. Telle une boussole, il vous oriente dans votre quête de
compréhension et d'ouverture avec : 4 manières de s'adresser à votre cerveau (quoi, pourquoi,
comment, et si) pour déclencher les changements nécessaires. 13 principes fondamentaux qui forment
la base de la bienveillance au travail, que que soit le contexte. 6 domaines sur lesquels agir :
environnement, comportement, capacités, valeurs et croyances, identité, sens. Cette ode à la
bienveillance vous poussera à l'action facilement et en douceur. Grâce à cet ouvrage au ton très
dynamique, vous saurez décoder les réactions de chacun pour travailler en harmonie avec ceux qui vous
entourent. C'est aussi l'occasion de vous lancer dans un parcours initiatique plus personnel. Soyez enfin
acteur et sujet de la bienveillance !
The Honeymoon Effect Bruce H. Lipton 2014-04-01 From the bestselling author of The Biology of Belief
Discover the secret to manifesting and maintaining the Honeymoon Effect—a state of bliss, passion,
energy, and health in the early stages of a great love—throughout your entire life Think back on the
most spectacular love affair of your life—the Big One that toppled you head over heels. For most, it was
a time of heartfelt bliss, robust health, and abundant energy. Life was so beautiful that you couldn’t
wait to bound out of bed in the morning to experience more Heaven on Earth. It was the Honeymoon
Effect that was to last forever. Unfortunately for most, the Honeymoon Effect is frequently short lived.
Imagine what your planetary experience would be like if you could maintain the Honeymoon Effect
throughout your whole life. Bruce H. Lipton, Ph.D., best-selling author of The Biology of Belief,
describes how the Honeymoon Effect was not a chance event or a coincidence, but a personal creation.
This book reveals how we manifest the Honeymoon Effect and the reasons why we lose it. This
knowledge empowers readers to create the honeymoon experience again, this time in a way that
ensures a happily-ever-after relationship that even a Hollywood producer would love. With authority,
eloquence, and an easy-to-read style, Lipton covers the influence of quantum physics (good vibrations),
biochemistry (love potions), and psychology (the conscious and subconscious minds) in creating and
sustaining juicy loving relationships. He also asserts that if we use the fifty trillion cells that live
harmoniously in every healthy human body as a model, we can create not just honeymoon relationships
for couples but also a “super organism” called humanity that can heal our planet.
Grandir avec l'ennéagramme Olivia Varin-Bernier 2020-02-27 Ce livre propose un voyage intérieur à
la recherche de la connaissance de soi et des autres grâce à l'Ennéagramme, un outil efficace basé sur
neuf familles de caractères. Comment découvrir ses talents et les faire vivre en conscience ? Comment
dépasser ses croyances ? Comment trouver sa place et être acteur de sa renaissance ? Ce guide est
conçu comme une invitation à prendre la route, comme une marche à la rencontre de son être profond.
Un jour, il est l'heure de faire confiance à son bagage personnel et à la richesse qu'il renferme, pas
toujours connue ni exploitée.
Biologie des Croyances Bruce H. Lipton 2006 Cet ouvrage constitue une percée dans le domaine de la
nouvelle biologie. Cette synthèse des dernières recherches les plus poussées en biologie cellulaire et en
physique quantique est profondément porteuse d'espoir et acclamée comme une découverte majeure
prouvant qu'il est possible de changer notre corps en modifiant notre façon de penser. L’auteur, un
biologiste cellulaire de grande renommée, décrit les voies moléculaires précises qui en sont
responsables. Dans un langage simple, avec des illustrations, un soupçon d’humour et des exemples de
tous les jours, il démontre comment la nouvelle science de l’épigénétique vient révolutionner notre
compréhension du lien qui existe entre l’esprit et la matière, ainsi que les effets profonds de ce lien sur
nos vies personnelles et la vie collective de notre espèce.
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Origine Dan Brown 2017-10-04 D’OÙ VENONS-NOUS ? OÙ ALLONS-NOUS ?Bilbao, Espagne. Robert
Langdon, le célèbre professeur en symbologie et iconographie religieuse, arrive au musée Guggenheim
pour assister à une cérémonie historique avec l’annonce d’une découverte scientifique révolutionnaire.
L’organisateur de cette soirée n’est autre que le grand futurologue Edmond Kirsch, un milliardaire de
quarante ans dont les inventions et les prédictions audacieuses ont fait de lui une célébrité mondiale.
Kirsch, qui a été dans sa jeunesse l’étudiant de Langdon à Harvard, est sur le point d’annoncer le
résultat de ses recherches... et d’apporter enfin une réponse aux deux questions fondamentales de
l’humanité. Dès le debut de la soirée, Langdon, comme les centaines d’autres invités, est fasciné par
l’originalité de la cérémonie. Une évidence s’impose : la découverte de Kirsch va susciter une
controverse bien plus profonde qu’il ne l’avait imaginé. Mais la soirée parfaitement orchestrée
jusqu’alors va soudain virer au chaos. La découverte de Kirsch risque d’être perdue à jamais. Sous le
choc, et en grand danger, Langdon est contraint de quitter précipitamment Bilbao. Dans sa fuite, il est
accompagné de Ambra Vidal, la directrice du musée qui a préparé avec Kirsch cette soirée explosive.
Tous deux s'envolent pour Barcelone, et se lancent dans une quête périlleuse pour retrouver un étrange
mot de passe qui permettra de révéler au monde la découverte de Kirsch. Plongeant dans les dédales
sombres de l’Histoire et des religions, Robert Langdon et Ambra Vidal doivent échapper à un ennemi
puissant qui semble envoyé par le Palais royal et prêt à tout pour réduire au silence Edmond Kirsch. Sur
une piste jalonnée d’oeuvres modernes et de symboles énigmatiques, Langdon et Ambra Vidal vont finir
par découvrir les clés menant au secret de Kirsch... et à cette grande révélation qui, depuis des
millénaires, échappe à la compréhension de l’homme. Traduit de l’anglais par Dominique Defert et
Carole Delporte
The Biology of Belief Bruce H. Lipton 2008 Looks at the processes in which cells receive information,
arguing that DNA is controlled by signals from outside the cell that emanate from one's positive and
negative thoughts.
La matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques. Tome VII. Un océan chaud de la lumière dans
l'obscurité. La Vie dans la matière : Les passages clefs du corps. Sekou Sanogo 2014-08-05T00:00:00Z
Que sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? L'évolution est un ensemble des changements
subis au cours des temps géologiques par les lignées animales et végétales, ayant eu pour résultat
l'apparition de formes nouvelles, nous dit-on. Sous cet angle optique, elle est un mouvement général et
universel à base de mutations successives dans les degrés de développement de la conscience, et dans
lequel tous les règnes sont imbriqués, qu'ils soient minéral, végétal, animal ou humain. Inexorablement,
il y a un "enchevêtremnt", une "solidarité" et une "complémentarité" entre les espèces et les règnes, en
application générale de la loi d'évolution et de progression de l'esprit individualisé. La vie universelle a
deux faces : l'involution, ou la descente de l'esprit dans la matière par la création individuelle, et
l'évolution, ou l'ascension graduelle par la chaîne des existences, vers l'Unité divine. L'homme est un
esprit immortel, une cellule divine ayant développé une âme. Notre intellect ayant atteint l'état
méditatif de la conscience, peut faire un effort afin de s'adapter à la notion d'appartenance à l'Unité
d'Esprit, soutenu par les lois universelles de Sagesse et par l'Amour. Sous cet angle optique,
l'épistémologie est une voie progressive, un moyen actif qui aide le sociologue, tout chercheur, à
dépasser l'immanence, aux fins de s'intégrer plus facilement dans la vie, d'acquérir de nouvelles
qualités ; mieux de se maîtriser, d'apprendre à écouter, à s'écouter, d'aiguiser son sens critique à bon
escient. Tout comme le physicien le plus élevé, sis sur le chemin de l'éveil, a su, sait et encore saura
capter une partie de cette Lumière de l'Amour du Saint-Esprit qui illumine, inonde et transcende, le
sociologue peut acquérir une forme de sagesse, recevoir l'illumination du Saint-Esprit, de l'Ange, voire
participer à une envolée mystique.
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The Heart of the Matter Dr. Darren R. Weissman 2013-09-02 How do we access the authentic self in
order to live fulfilling, meaningful lives? In straightforward terms, The Heart of the Matter: Gifts in
Strange Wrapping Paper explains a simple but extraordinarily powerful technique called the See, Feel,
Hear Challenge that enables people to easily gain entry into the storehouse of their subconscious core
beliefs. In the process, it cracks the coded messages that those beliefs release in the form of disease,
suffering, addictions, unhappy relationships, and victimized circumstances. Based in the latest findings
in neuroscience and neurocardiology, this book guides readers to an uncomplicated understanding of
the astounding power of our emotions and how life automatically delivers experiences that trigger
negative reactions that subconsciously impact us. These emotions form the foundation of core beliefs
that create unhealthy attitudes and dis-ease patterns that keep us from experiencing the authentic,
satisfying lives we desire. Using clear examples and true stories from clients, Dr. Weissman’s latest
work demonstrates how we can release these stored emotions and their wisdom via the See, Feel, Hear
Challenge. It then explains how to use this simple method to evoke feelings that positively impact the
quantum field, remolding our bodies, minds, and everyday lives into purposeful expressions of inner joy
and radiant well-being. Whether you’re dealing with addictions, dysfunctional relationships, or illness,
or are focused on becoming an Olympic champion, The Heart of the Matter gives you a potent tool for
positive change and transformation that you can use for the rest of your life.
Power Up Your Brain David Perlmutter, M.D. 2012-02-01 The quest for enlightenment has occupied
mankind for millennia. And from the depictions we’ve see—monks sitting on meditation cushions, nuns
kneeling in prayer, shamans communing with the universe—it seems that this elusive state is reserved
for a chosen few. But now, neuroscientist David Perlmutter and medical anthropologist and shaman
Alberto Villoldo have come together to explore the commonalities between their specialties with the aim
of making enlightenment possible for anyone. Joining the long-separated worlds of science and spirit,
Perlmutter explores the exciting phenomena of neurogenesis and mitochondrial health, while Villoldo
brings his vast knowledge of shamanic and spiritual practices. Drawing the most powerful tools from
each discipline, Perlmutter and Villoldo guide you through this groundbreaking, five-week program to
help you overcome toxic emotions and awaken the power of your higher brain. Power Up Your Brain will
show you how to: • reduce your risk of devastating diseases like Alzheimer’s, cancer, heart disease,and
Parkinson’s; • overcome painful memories and break unhealthy emotional and behavioralpatterns; and
• gain powerful clarity of thought to experience inner peace, creativity, andenlightenment—all without
the use of prescription drugs! The nutritional advice, dietary supplements, fasting, and physical
exercise outlined will not only help repair parts of your brain that have been affected by stress but also
create a fertile environment to grow new brain cells and turn on the genes responsible for longevity,
improved immunity, and enhanced brain function. And the shamanic practices, meditation, and
visualizations will help bring online brain regions that allow for peace, compassion, innovation, and joy
to arise naturally. Following the Power Up Your Brain program will help you clear your mind and
healyour body; and open you up to experience the inner peace, vast insight, and extraordinary creativity
that define the experience of enlightenment.
La matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques Sekou Sanogo 2014-08-05T00:00:00Z
Penser le Cosmos est un acte qui l’introduit dans notre organisme et le vivifie, un acte souverain et
sublime qui nous projette, lentement mais sûrement, par des chemins inconnus vers la transparence de
la Vérité. Une vérité qui fait résonner notre âme aux dimensions de son essence spirituelle. Il faut y
parvenir consciemment et maintenir cette attitude. C’est difficile, car cela implique l’entraînement aux
paradoxes, qui est le secret du désintéressement spirituel. Sous cet angle optique, elle permet de
toucher à ce «terrain fondamental» de toute existence qui, remarque Krishnamurti, au-delà de la
pensée, du temps, du «moi», de toute chose, n’est qu’énergie et ondes de forme. Aussi David Bohm nous
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enseigne-t-il que l’assimilation de ce terrain fondamental par la science à la matière ne répond pas aux
aspects les plus intérieurs de notre vie. La science, en même temps qu’elle progresse à pas de géant, ne
marque-t- elle pas elle-même ses limites?. La Vérité met en résonnance les réactions intimes de notre
faculté de discernement et de notre conscience avec ses immenses capacités d’ouvertures sur la vie. Et
ceci, à part entière dans l’Upanishad Brihad-Aramyaka, il est dit : De l’irréel, conduis-moi au réel ! De
l’obscurité, conduis-moi à la lumière ! De la mort, conduis-moi à l’immortalité. Le tranchant de la
science ne se rapproche-t-il pas plus près des sujets relatifs à Dieu ? L’Esprit existe, nous le vivons et
l’éprouvons à chaque instant. Mais il reste insaisissable. Qu’est-il exactement, cet esprit qui nous habite
? Comment, par ailleurs, notre conscience dialogue-t-elle avec notre corps, c’est-à-dire avec la matière
grossière, avec l’Esprit de l’Âme Divine ?
Les huit marches de la libération Olivier Jaboin 2022-04-12 "Les huit marches de la libération"
offrent une nouvelle compréhension des étapes énergétiques et spirituelles que nous vivons au cours de
l'évolution de notre âme. Grâce aux dernières découvertes expliquées simplement, "Les huit marches de
la libération" nous éclairent sur le sens de notre vécu. Destinées à tous, "Les huit marches de la
libération" abordent chaque stade de notre parcours d'âme rapprochant science et énergétique. Basées
à la fois sur des cas concrets et les dernières recherches, "Les huit marches de la libération" expliquent
notre chemin énergétique en s'appuyant sur différentes disciplines comme les neurosciences,
l'épigénétique ou encore la physique quantique. Un texte facile d'accès, une synthèse par chapitre et de
nombreuses illustrations les rendent accessibles à tous. "Les huit marches de la libération" sont
destinées à toute personne désirant enrichir le sens de son existence. Elles offrent un nouvel outil de
compréhension du rôle de l'énergie dans les différentes étapes de notre vie. Proposant une vision
globale, "Les huit marches de la libération" touchent toute personne intéressée par l'énergie, quelque
soit sa pratique.
L'effet lune de miel Bruce H. Lipton 2013-09-11 « Nous étions convaincus que notre lune de miel
durerait toujours ». Bruce Lipton nous démontre dans ce livre que l'effet lune de miel n'est pas un
événement fortuit mais une création personnelle. En outre, il nous explique pourquoi, trop souvent, les
lunes de miel ne durent pas très longtemps. Dans cet ouvrage, vous découvrirez comment vous avez
créé l'effet lune de miel et pourquoi il s'est ensuite estompé. Avec autorité et éloquence, et dans un
style facile à lire, l'auteur aborde ici d'importants sujets liés aux changements de la vie. Le rôle de la
physique quantique (les bonnes vibrations), de la biochimie (les philtres d'amour) et de la psychologie
(l'esprit conscient et le subconscient) dans la création et le maintien des relations amoureuses. La
manière de créer non seulement une relation de lune de miel pour deux, mais aussi un « super
organisme » nommé humanité qui peut guérir notre planète, et ce, en utilisant comme modèle les 50
milliards de cellules vivant en harmonie dans le corps humain. La saga personnelle de l'auteur, depuis
ses relations dysfonctionnelles jusqu'à sa lune de miel de 17 ans. La marche à suivre pour créer des
relations amoureuses durables dans notre vie quotidienne.
Croyances Henri Atlan 2014-09-03T00:00:00+02:00 Comment expliquer le monde ? “Certaines
croyances sont-elles plus vraies que d’autres ?” La terre est ronde : tout le monde le sait. Pourtant selon
nos ancêtres, elle était plate. Leur savoir était-il inférieur au nôtre ? Et aujourd’hui encore, que savonsnous véritablement ? Dans notre monde rationnel, peut-on s’affranchir des croyances ? De la science à
la religion ou aux mythes, de l’horoscope à la superstition ou aux sondages, Henri Atlan décline les mille
facettes des croyances : elles demeurent un rouage essentiel de notre rapport au monde, une
articulation fondamentale de la pensée, indispensables à la connaissance, à l’intelligence et à la liberté.
Photographie : © Nick Ballon Conception graphique : Raphaëlle Faguer © Autrement
www.autrement.com © Éditions Autrement, Paris, 2014.
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Le soleil : notre allié contre le cancer Jörg Spitz 2020-06-10 « La vitamine D fait partie des
hormones que le corps est en mesure de fabriquer lui-même, ce n’est pas une vitamine classique à
puiser dans l’alimentation. Il est donc nécessaire de s’exposer au soleil pour la synthétiser par la peau.
» Vous craignez le soleil, le pensez dangereux pour votre santé ? Vous avez peur, en vous exposant, de
contracter un cancer de la peau ? Grâce à ce guide, (re)découvrez les bienfaits du rayonnement solaire,
détectez vos carences tout en régulant votre statut en vitamine D, et surtout, apprenez à gérer vos
bains de soleil au profit de votre santé. La vitamine du soleil, également appelée hormone solaire, est
une clé majeure de la prévention : en évitant ses carences, vous réduisez le risque de cancer et inhibez
la croissance de tumeurs malignes. La vitamine D permet également de prévenir le rachitisme et le
diabète, de ralentir le développement des pathologies osseuses, de renforcer la musculature et de
stimuler le système immunitaire. Ainsi, tirez parti de l’astre du jour et établissez un rapport sain avec
lui !
La matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques. Tome IX. La Société Archaïque à l'œuvre dans
la Civilisation horizontale. -Le déclin de la métaphysique par l'auto-ignorance de l'homme. Sekou
Sanogo 2014-09-30T00:00:00Z Dieu est-il mort ? Non. Dans l’Évangile de saint Matthieu, le Christ a
donné une prière qui répond parfaitement aux besoins de l’Humanité. Pour bien comprendre la
signification de cette prière, il est nécessaire de connaître la constitution actuelle des êtres humains.
C’est en cela qu’il faut rappeler que l’homme est un Esprit triple doté d’un Ego impersonnel et intracosmique au moyen duquel il apprend à gouverner un corps triple : son Identité divine. Alors, il devient
naturel de comprendre que cela que l’on a réifié de diverses manières dans le concept de Dieu, n’est
rien d’autre que la Vie elle-même : une myriade de formes. Ô ! Vie, « tu es pour l’être la santé, l’activité,
la force ; tu es pour l’âme l’aliment nourricier, l’afflux divin, le guide souverain ; tu es pour l’esprit
l’étincelle divine qui le rend conscient de sa sublimité ; tu es le courant qui le relie à Dieu et qui lui
transmet Ses ordres et Ses messages. Vie, tu es aussi l’Esprit absolu qui descend dans toute
manifestation perceptible à nos sens ; Vie, tu es l’eau, le feu, l’air, la lumière, tu es tout ce qui existe,
tout ce qui devient, tout ce qui meurt, tu es le Souffle de Dieu, Son soupir et Son sourire ». Énigme il y a
: Comment se fait-il que l’amour humain reste si impuissant, larvé et lové malgré le rayonnement
réfléchi de l’Amour ?
The Divine Matrix Gregg Braden 2007 An extraordinary journey bridging science, spirituality, and
miracles explores the role of technology in spirituality, offering new evidence that demonstrates that
each individual holds the power to speak directly to the force that links all of creation.
Technology, Gender, and Power in Africa Patricia Stamp 1990 Technology, Gender and Power in
Africa
Genie in Your Genes Dawson Church 2018-09-02 Your genes respond to your thoughts, emotions and
beliefs. The way you use your mind shapes your brain, turning genes on and off in ways that can
dramatically affect your health and wellbeing. In this best-selling, award-winning book, researcher
Dawson Church reveals the exciting applications of the new science of Epigenetics (epi=above, i.e.
control above the level of the gene) to healing. Citing hundreds of scientific studies, and telling the
stories of dozens of people who have used his ideas for their own healing, he shows how you can apply
these discoveries in your own life. He explains how electromagnetic energy flows in your body and
affects your cells, and how the new fields of energy medicine and energy psychology can help cases that
are beyond the reach of conventional medicine. He shows how your hormonal, neurological, connective
tissue, and neurotransmitter systems all work in harmony to conduct a coordinated flow of information
throughout your body. As you take conscious control of the process, you produce a positive effect on
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your health, becoming an "epigenetic engineer" of your own wellbeing. Practical and scientific, this
book has transformed the lives of tens of thousands of people. This new edition is updated with the
latest research and clinical breakthroughs.
Dialoguer avec l'âme du bébé Rebekka Gabriela Specht 2019-05-29 Sais-tu que ton enfant est habité
par une âme qui désire simplement être entendue et reçue avec Amour ? Grâce au contact
médiumnique avec l'âme du bébé durant la grossesse, un lien particulièrement fort et unique se
développe dès le départ entre vous deux. La naissance, quelle que soit la manière dont elle se produit,
devient un moment sacré : ton enfant peut naître connecté à sa puissance intérieure et reconnu comme
être Divin à part entière. Que ce soit par césarienne, par accouchement naturel à l'hôpital ou à
domicile, ou qu'il s'agisse d'interruption de grossesse, Rebekka partage ici sa riche expérience en tant
qu'accompagnatrice énergético-spirituelle de la naissance. Les histoires décrites dans ce livre t'aideront
à trouver ta propre voie. Tu sauras comment te préparer consciemment à la grossesse et à
l'accouchement et comment être présente avec toi-même et ton enfant, ce qui fera grandir ta confiance
en toi et en la Vie. Les informations pratiques et spirituelles te permettront de suivre le chemin qui sera
en harmonie avec les besoins de l'âme du bébé et de ton Être intérieur. Ce livre est une source
inspirante unique qui t'offre l'opportunité d'aborder la grossesse et la naissance sous un angle nouveau.
Tu pourras ainsi rencontrer ton enfant en toute transparence, en lui apportant un sentiment profond de
sécurité. * * * Première partie : Histoires de femme enceinte, qui ont entrepris un autre chemin. Des
histoires pleines d'informations et de conseils pragmatiques qui invitent à faire de cette période
précieuse un temps unique dans la conscience et la plus tendre attention. Deuxième partie : Parentalité
consciente - Avant la conception jusqu'à la naissance Des informations spirituelles et pratiques qui font
de la grossesse et de l'accouchement un voyage de guérison et de croissance pour la mère et son
enfant. Plus d'info sur : https://arrivee-d-ame.anisarania.ch
Biologie des croyances Bruce H. Lipton 2016-09-03 Cette édition spécial 10ème anniversaire est une
version qui a été mise à jour afin d'intégrer les découvertes scientifiques les plus récentes, très
nombreuses depuis une dizaine d'années. « Biologie des croyances » est une œuvre révolutionnaire
dans le domaine de la nouvelle biologie. Chercheur et ex-professeur d'une école de médecine, Bruce H.
Lipton, Phd., présente ses expériences et celles d'autres scientifiques de pointe qui ont examiné en
détail les mécanismes par lesquels les cellules reçoivent et traitent les informations. Les implications de
ces recherches changent radicalement notre compréhension de la vie en démontrant que les gènes et
l'ADN ne contrôlent pas notre fonctionnement biologique. En réalité, l'ADN est plutôt lui-même contrôlé
par des signaux provenant de l'extérieur de la cellule, y compris les messages énergétiques émanant de
nos pensées positives ou négatives. Cette synthèse extrêmement prometteuse des meilleures et plus
récentes recherches en biologie cellulaire et en physique quantique a été saluée comme une percée
majeure car elle démontre que notre corps peut se modifier si nous changeons notre mode de pensée.
Cet ouvrage changera définitivement votre façon de « percevoir vos propres perceptions ». L'auteur, un
biologiste cellulaire de grande renommée, décrit les voies moléculaires précises qui en sont
responsables. Dans un langage simple, avec des illustrations, un soupçon d'humour et des exemples de
tous les jours, il démontre comment la nouvelle science de l'épigénétique vient révolutionner notre
compréhension du lien qui existe entre l'esprit et la matière, ainsi que les effets profonds de ce lien sur
nos vies personnelles et la vie collective de notre espèce. Remplace EAN 9782896260188.
Je mange cru Stefan Lehner 2019-03-07 Devenez responsable de votre santé ! Parlons cru ! Consommer
des aliments transformés a des effets nuisibles sur le corps et la santé : surpoids, fatigue chronique,
vieillissement prématuré... Une façon naturelle de se nourrir existe pourtant,
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La science de l'intention Lynne McTaggart 2018-02-20T14:47:00-05:00 Quatrième de couverture
Résumé Le livre que vous tenez entre vos mains est un ouvrage révolutionnaire, une exploration inédite
de la science de l’intention. C’est également le premier livre qui vous invite à participer activement à sa
recherche originale. S’appuyant sur les conclusions de recherches sur la conscience humaine menées
par d’éminents scientifiques du monde entier, La Science de l’intention démontre que la pensée est une
réalité tangible ayant le pouvoir d’influencer les choses. La pensée génère sa propre énergie bien
palpable dont vous pouvez vous servir pour améliorer votre vie, aider les autres autour de vous, et
transformer le monde. Dans La Science de l’intention, Lynne McTaggart, auteure à succès de réputation
internationale, journaliste scientifique primée et figure de proue parmi ceux et celles qui se consacrent
à l’étude de la conscience humaine, présente un palpitant roman policier scientifique et vous entraîne
dans un voyage époustouflant jusqu’aux confins de la conscience. Elle dresse le profil de pionniers
hauts en couleurs dans la science de l’intention et travaille avec plusieurs équipes de scientifiques de
renom, notamment le physicien Fritz-Albert Popp, de l’Institut international de biophysique en
Allemagne et le Dr Gary Schwartz, professeur de psychologie, de médecine et de neurologie à
l’Université de l’Arizona. La Science de l’intention poursuit sur la lancée du premier livre de
McTaggart, Le Champ de la cohérence universelle (paru antérieurement sous le titre L’Univers
informé), un best-seller international décrivant les découvertes qui témoignent de l’existence d’un
champ d’énergie quantique. Le Champ crée l’image d’un univers interconnecté et propose une
explication scientifique à quelques-uns des mystères humains les plus profonds, depuis la médecine
alternative et la guérison spirituelle jusqu’aux perceptions extrasensorielles et à l’inconscient collectif.
La Science de l’intention vous montre une myriade de façons d’intégrer cette information dans votre
vie.
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