Autre
Abondance materiel
Aimer moi, aimer tous les choses
Allergies et matières non organiques et pollution
Amour de soi
Barrage au Brésil
Brazza au Congo en Afrique, tout le pays, le peuple, la terre et les animaux
Centrale nucléaire de Fukushima
Ceux qui cherchent à devenir meilleurs
Ceux qui ont du mal à trouver leur place dans ce monde et a rester ouvert et centré à
leur source intérieur et vrai nature
COVID-19 Prière pour la transformation de la guérison
Dissoudre la pollution de la ville d’Amsterdam , Hollande
Décès d'un être cher
Ecoles de vendée en France
Elly, Purmerend
Fema Camps aux Etats-Unis
Financial security
Fracturation hydraulique, Etats-Unis et en Europe
Guérison, USA
H.A.A.R.P. projet, Alaska
Heike, Hamburg
Inquiétants, les finances
Kystes Endometrial Dans Les Ovaires
L'amour pour tous les êtres vivants et la paix sur la planète
La guerre en Afrique
La guerre en Irak
La joie
La manipulation génétique
La mauvaise utilisation d’Internet
La possibilité de suivre un traitement ayurvédique
La situation politique au Kosovo
La vie spirituelle et bonheur pour tout être divin dans l'univers entier
Le Brésil
Le Népal
Le Projet Orb
Le Pôle Nord
Le parc national de Peneda Geres au Portugal
Le royaume des fées
Les dommages environnementaux
Les trainées chimiques dans le ciel
Les éléments Feu, Ether, Air, Eau, Terre
L’Afrique
L’Afrique du Sud
Liberté des peurs internes - doutes
L’industrie pharmaceutique
Maladie chronique
Manque d'argent
Mettupalayam en Inde
Mountain retrait top (exploitation minière) World Wide
Méditation
Notre Nourriture
Notre critique
Notre nourriture, mai nous avons tous voir un esprit comme dans tous, à Byron Bay,
Australie
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Autre
Paix au Congo
Paix du Coeur
Plus élevé de guérison, la paix, les bénédictions et la prospérité à la terre et le
peuple de toute la Turquie
Politique américaine
Pour les étudiants du monde entier de bien étudier et à utiliser leurs connaissances
pour améliorer le monde
Possibilite d'une nouvelle maison
Projet de création d'entrepris
Puissions nous tous nous voir en tant q’un seul esprit en tout
Purification
Reine des forêts - Pablo Zancolli - pour l'amour et l'union, Buenos Aires, Argentine
Return of true love
Situation professionnelle en Finlande
Stress
Tous nos anges qui nous aident
Tout le monde, la planète Terre
Toute vie qui a été affectée par l‘impact de la météorite au Pérou
Toutes les planètes, les systèmes solaires et de voies lactées
Travail
Trouver des ressources / emplois economiques pour soutenis mon chemin spirituel
Trouver un emploi
L'Universe
Un manque de confiance en soi
vie spirituelle et bonheur pour tout être divin dans l'univers entier
Élévation spirituelle en Sicile et en Italie
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