
 

 

Humanité 

Les aborigènes - Australie 

Desert central de Mutujulu, une communauté Aborigène TRES SERIEUSEMENT dans le 
besoin. Australie 
La Communauté Aborigène Daly River en sérieuse détresse, Australie 
Dora, une aînée Aborigène, prenant soin des enfants et les protégeant. Australie 
Harry Nunkari, homme médecin Aborigène ayant besoin d’un grand soutien, Australie 
Juju W. un aîné Aborigène, ayant besoin d’une grande aide médicale, Australie 
Kalumbaru, une communauté Aborigène sérieusement troublée, Australie 
Kimberly, région sérieusement troublée pour le peuple Aborigène, Australie 
Communauté Aborigène de Kunannara, une des nombreuses régions sérieusement troublée, 
Australie 
Nura , ainé Aborigène, qui a besoin d’une guérison suite à un accident cérébral, Australie 
Wilcannia, une des nombreuses communautés Aborigènes qui est en sérieux trouble. 
Australie 
Windcreek… communauté Aborigène en profonde affliction…, Australie 

Humanite dans Autre Pays 

3e incident le plus élevé des mines terrestres, Columbia 
3ème pays le plus violent, Columbia 
70 ans de guerre civile, Columbia 
A l’intérieur de chacun et de tousts et les personnes fugitives, Ouganda du Nord 
A tous ceux qui guérissent malgré que les médecins aient dit que ça n'était pas possible 
Abondance 
Abondance materielle en burkina faso 
Abondance pour Tous sur Terre 
Abondance pour tous 
Absence de paix dans la réflexion, l’être, l’agir, l’avoir… 
Accident de bus dans le tunnel de Sierre en Suisse 
Accidente 
Accidents de la circulation en cascade en Cote-d'Ivoire 
Accompagnement fin de vie et nouvelle vie 
Actes de violence 
Afrique et Maghreb 
Aide d'urgence suffisante pour les personnes en cas de catastrophe 
Aider l'humanité 
Aider l'humanité entière 
Aider le peuple du Mozambique surmonter la pauvreté et les conflits - dans la lumière et 
l'amour 
Aidez les morts à passer de l'autre côté 
Al-Qaida et ben Laden en Afghanistan 
Amener l'humanité à plus de conscience 
Amina Jorge, la santé et la protection spirituelle, Brazil 
Amitié, équité dans le contrat, Amritapuri Inde 
Amour 
Amour de soi 
Amour de tous les etres vivants et paix sur la planète 
Amour et Lumière pour nos pères et mères Aborigènes 
Amour inconditionnelle 
Améliorer le sort des réfugié(e)s 
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Anna Hazare en Inde 
Andre Luiz Bonfirm, santé spirituelle, mentale et physique, L’Allemagne 
Arrêtez l'inquiétude et la suspicion chez tous les humains 
Arrière grand-mère 
Atakpamé au Togo 
Attentat 13 novembre 2015 
Attirer l'abondance 
Avidité 
Banque dirigeants 
Barack Obama 
Bien-être pour tous les enfants 
Bloqué dans l'auto-peur, Baltimore, Maryland, USA 
Bonté et de compassion dans l'autre 
Calculs biliaires 
Catastrophe humanitaire au Yémen 
Ceux qui ne veulent pas pardonner 
Ceux qui semblent être la victime des autres 
Chef de la direction et les grands dirigeants d'entreprises et les actionnaires 
Chine contact Dalai Lama de Tibet 
Chine pour opprimer le Tibet 
Chip sur l'épaule et pensées crainte excessive 
Chômage dû au coronavirus  
Chirurgie grave 
Claire conscience pour les jeunes de la terre, nos enfants, pour l'humanité 
Colère 
Communauté Aborigène 
Communauté des héritiers 
Conflit en la famille France 
Conflit Syrien 
Conflit de frontière internationale en Inde, en Chine et au Pakistan 
Congo Brazzaville 
Corée du Nord 
Crainte 
Crise et difficultes en Egypte 
Célébration 
Dans tous les endroits en Inde 
Danser en Allemagne et dans le monde 
David Christophers AU 
Debora Garnett AU 
Dépression et manque de volonté 
Destruction des vieilles forêts à Tamar-vallée,Tasmanie. 
Deuil en Zurich 
Deuil, indicible douleur morale 
Dhule, de l'Inde 
Difficultes financieres 
Divorce 
Dommage Santé et Bien-être dus aux incendies du Nouveau-Mexique 
Dorje Pamo Couvant, France 
 
Déchets imminente de l'argent énorme pour l'erreur de quelqu'un 
Découvrez votre vocation / service, Harrisonburg VA 
Dépression 
Détachement 
Détournement de pouvoir 
Elévation Spirituel dans tout le Monde 
Emploi, Inde 
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Energie féminine 
Enfant adolescent 
Enfant victime de viol : le vol de l'innocence 
Enfants atteints de maladies mentales 
Enfants atteints du sida 
Enfants diagnostiqués porteurs du ADHD – Hyperactifs 
Enfants palestines, moyen-Orient 
Erika Wachswerke Fulda, Allemagne 
Estelle Cafe, Las Vegas, NM 
Etre libre par rapport aux attentes 
Etudiant en détresse en Hongrie 
Exploitation minière à Sulawesi, Indonésie 
Faible estime de soi et la brutalité des situations juridiques 
Famine et la sécheresse 
Femme réconciliée 
Femmes du Monde 
Force d'accomplir les défis quotidiens 
Fortune 
Gens dans la souffrance et qui s'isole dans sa colere, Suisse romande broye Fribourgeoise 
Gouvernement chinois 
Grande expansion de l'amour, la joie, la paix et la créativité 
Guadeloupe 
Guerre contre les Palestiniens 
Guerre en Abhazia 
Guerre à Jérusalem 
Guerre, Syrie 
Guides de lumière pour les défunts 
Guérir la maladie mentale 
Guérir le sentiment de désolation 
Guérison du cancer 
Guérison du corps 
Guérison pour tous les êtres 
Guérison pour Mariagrazia (It), Paolo R. (It), Gabriella B. (It), MariaCristina (It), Maria MCL (Australie), Lucia 
(Australie), Pail G. (Australie) 
Guérison pour la colonne vertébrale  
Guérison vih à travers le monde 
Guérison, Québec 
Guérison, USA 
Génocide au Darfour 
Haïti et tous les Haitin partout dans le monde entier qui ont besoin d'entendre de leurs proches 
Hernie discale 
Heureux mariage en Inde 
Ignorance de notre origine divine 
L'ignorance de faire face aux faits brutaux et à cause de cela beaucoup d'êtres vivent dans la souffrance 
Illumination au Congo 
Illumination spirituelle des médecins et des médecins, KV 
Inconscience de l'humanité 
Inquiéter 
Iran / Israël 
Jalousie 
Jats qui sont se livrant à la violence Hisar Haryana en Inde 
Jeunes patients cardiaques 
Jeunesse 
Kuala Lumpur 
L ‘Ethique des scientifiques 
L'absence de peurs partout 
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L'abus des drogues aux États-Unis 
L'abus et l'oppression de toutes les femmes 
L'amour entre tous les êtres vivants partout dans le monde 
L'anxiété de la dépression dans le Nebraska USA 
L'ascension de l'humanité 
L'enseignement de la nutrition consciente 
L'eveil du coeur des humains 
L'extermination des personnes par Osetian militaire Géorgienne 
L'humanité en Australie 
L'univers 
L'éducation des enfants 
L'éducation en Inde 
L'éveil de l'humanité aux horreurs du monde matériel gouverné par l'élite 
L'éveil pour le plus grand nombre d'êtres vivants 
La Chance Dans Ma Vie. 
La Chine et le gouvernement Chinois 
La Grèce 
La Paix en République Démocratique du Congo 
La baie de Port Philippe en Australie et sa destruction par les sociétés Hollandaises. 
La destruction de l'environnement de l'eau, la terre, animaux, les plantes et toutes les formes 
de vie 
La discrimination homosexuelle dans le monde entier 
La discrimination raciale 
La discrimination religieuse 
La famine en Ouganda 
La fin du terrorisme 
La grippe en Ukraine 
La guerre civile au Congo 
La guerre civile au Rwanda 
La guerre civile au Ukraine 
La guerre entre Israël et la Palestine 
La guerre et ses préjudices dans le monde 
La guérison des relations difficiles 
La guérison spirituelle des personnes méchantes et cupides 
La guérison spirituelle pour ceux méchants et avides 
La justice pour tous 
La liberation de la dépendance à la nourriture 
La liberté de la peur 
La liberté et la paix en Egypte 
La libération du karma de la famille 
La maladie d'Alzheimer 
La maladie, mondiale 
La non violence, Strasbourg, France 
La paix dans mon mariage 
La paix du cœur 
La paix en Inde 
La paix et l'amour règne en Guadeloupe 
La paix et l'éveil de l'humanité toute entière 
La paix et la prospérité en Egypte 
La paix et une fin à la souffrance de notre planète et nos coeurs 
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La paix intérieure pour tous 
La paix mentale, le Nigéria 
La paix pour la Cote d'Ivoire 
La paix pour les femmes 
La paix, d'amour et de restauration pour le Tibet et l'Inde 
La pauvrete financiere morale 
La peur humaine de la différence 
La production alimentaire Sattvic 
La protection des Palestiniens 
La prospérité au Bénin 
La revelation de la lumiere dans tous les êtres 
La richesse en Togo 
La sagesse et la force de surmonter les difficultés économiques et la désintégration sociale 
que nous vivons au Portugal et dans le monde entier 
La santé pour tous 
La santé pour tous les habitants de Mumbai en Inde 
La société Cargill détruisant la forêt tropicale, Paraguay 
La sécurité financière 
La sécurité pour les voyageurs 
La trahison et la désillusion 
La tribu Nomade Penan à Bornéo, Malaisie 
La vie spirituelle et bonheur pour tout être divin 
La violence et les conflits de plus en plus dans la bande de Gaza et au Moyen-Orient 
La violence psychologique et de stress post-traumatique, Etats-Unis 
Large diffusion de violence et de cruauté, de la pauvreté et de la haine dans le Darfour, en 
Afrique et dans les environs 
Leandro Goddinho Film, L’Allemagne 
Le Cœur de tout le monde, partout 
Le Tibet et le peuple Tibetain 
Le Zimbabwe, le pays en entier, les personnes, la terre et les animaux 
Le chômage dans les Philippines 
Le destruction de vies humaines 
Le défunt 
Le désespoir et la pauvreté dans Cobleskill, New York 
Le gouvernement Américain 
Le manque d'amour et de compassion pour l'autre, la Californie du Sud, Etats-Unis 
Le manque d'éthique et de la justice en Suisse 
Le manque de concentration et de discipline 
Le peuple Tibetain en exil dans le monde entier 
Le peuple de Madagascar 
Le peuple à Trincomalee 
Le retour de nos enfants 
Le suicide des terroristes 
Le taux de chômage / pauvreté / désespoir à Harrisonburg VA 
Le taux de chômage, Allemagne 
Le village de Karang Mandapo en Indonésie 
Le virus corone et ses réactions 
Les Afro Américains 
Les Mères 
Les Tibetains 
Les Victimes des inondations au Tabasco et au Chiapas , Mexique 
Les Zones de combats en Colombie 
Les abus sexuels 
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Les bébés pas encore nés avec un souffle au cœur 
Les candidats politiques aux États-Unis 
Les compagnies Chevron et Total qui soutiennent la dictature en Birmanie 
Les companies d’Energie Eon, ENBW, RWE, Vattenfall et leur méthode rigide d’exploitation en 
Allemagne . 
Les conflit armé en Syrie 
Les conflits armés au Sud-Soudan 
Les dirigeants politiques du monde entier 
Les droits de l'homme au Tibet 
Les employés de Arbeitsgemeinschaft Köln (bureau national emploi) 
Les enfan 
Les enfants 
Les enfants dans les instituts 
Les enfants de parents utilisant la violence dans leur foyer dans le monde entier 
Les enfants des taudis au Guatemala 
Les enfants soldats en Afghanistan 
Les enfants soldats en Afrique 
Les familles dysfonctionnelles/ les mères et filles humiliées, bafouées 
Les frères ainés de Kogi 
Les gangs de filles violentes 
Les gens de la Hongrie 
Les gens du Belize, en Amérique centrale 
Les gens seuls et les malades 
Les indiens au Pérou 
Les leaders Mondiaux 
Les maladies nerveuses liées au manque d'amour dans l'enfance 
Les maladies sociales, aggression, irrespect, dureté de cœur, cœurs brisés à Gaithersburg, 
MD, USA 
Les miracles qui arrivent partout 
Les parents ayant de bonnes relations avec leurs enfants 
Les pensées négatives 
Les personnes agées dans les maisons de retraite 
Les personnes avec un diagnostic de cancer 
Les personnes ayant des problèmes d'argent 
Les personnes dépendantes aux drogues et à l ‘alcool 
Les personnes mourantes 
Les personnes qui ont connu des abus sexuels dans l'enfance: qu'elles guérissent 
Les personnes qui se donnent en exemple 
Les personnes qui se mentent à elles-même 
Les personnes sans domicile 
Les personnes suicidaires 
Les peuple d'Inde 
Les peuple d’Irak 
Les peuple d’Ouganda 
Les prisonniers de partout 
Les problèmes familiaux 
Les problèmes familiaux, IN 
Les relations 
Les systèmes scolaires 
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Les tribus des Natifs Américains 
Les victimes d'attaques terroristes 
Les victimes de l'accident laser au Danemark 
Les victimes des incendies de forêt en Australie 
Les victimes des inondations à la nouvelle Orléans, USA 
Les victimes du cyclone Sidr au Bangladesh 
Les victimes du cyclone en Birmanie 
Les victimes du sida en Afrique 
Les victimes du tremblement de terre en Chine 
Les écoles pour enfants 
Les êtres qui ont quitté leur corps 
Libre l'homme de ma vie En Colombie 
Lumière 
L’Afghanistan 
L’amour universelle 
L’armée de Résistance du seigneur 
L’energie Féminine 
L’humanité, les peuples. 
Mahabalipuram Temple Bay protection des victimes du tsunami, l'Inde 
Maison protégée pour les jeunes en Krivitsa, Bulgarie 
Maladie, Allemagne 
Maltraitance des femmes 
Maltraitance d’enfants 
Manifestations à Kuala Lumpur , Malaisie 
Manque de concentration et de discipline 
Manque de confiance en soi 
Manque de travail 
Mariage 
Mariage à risque 
Matérialisme à Singapour 
Maîtrise de la colère 
Matheus Quirino Bastos Silva BR 
Menace nucléaire au Japon et dans le monde 
Mentale disbalance 
Mesures répressives au Pakistan 
Metro train crash 9 morts 80 blessés, 12 enfants ont perdu leurs mères, Takoma Park 
Maryland, Etats-Unis 
Mettre de l'amour dans le coeur des hommes 
Mettre fin au racisme aux États-Unis 
Monastère de Drepung Gomang, les Bénédictions pour tous 
Myanmar ( Birmanie), le retour de la démocratie 
Myanmar ( Birmanie), les moines bouddhistes à Rangoon 
Myanmar ( Birmanie), les moines et le peuple Birman 
Myanmar ( Birmanie), mesures répressives 
Mères et filles fortement à la paix à l'intérieur et l'autre 
Nane’s enfants, India 
N'étant pas aveuglé par les illusions plus 
Nos Ancètres 
Notre capacité à résister à la malice, la dépression, la procrastination et la lenteur, l'Université 
de Columbia, à New York 
Nous sommes tous bouddha ici maintenant 
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Opération du cœur, pour obtenir 3 pontages, NL 
Oppression et harcelement in Canada 
Our la prise de conscience de notre potentiel et de talents, regain de confiance et équilibre 
mental 
Ouverture de la conscience 
Ouverture du cœur 
Paix 

Paix au Venezuela 
Paix en Syrie 
Paix mondiale 
Paix, amour, entente, pardon, lumiere 
Paix, paix, paix pour le Kenya 
Pandémie mondiale 
Paris 
Partage des richesses 
Parti communiste de la Chine à détruire des praticiens Falun Gong 
Pauvreté 
Peine d amour impossible 
Personnes confrontées à la dépression en Inde 
Pessimisme et haine de soi 
Peur de la mort 
Peur sur le bien-être financier et à la sécurité en Amérique et à travers le monde 
Plus d'amour, paix, bonheur, nourrir, nourriture, d'eau et de la stabilité pour tous les enfants et 
les jeunes et tous les êtres vivants sur la Terre Mère. 
Politiques, économiques et sociales dans le bouleversement des États-Unis d'Amérique 
Possibilité de faire des études ou suivre la dévotion 
Pour tous ceux à qui on a dit qu'ils étaient trop vieux pour prendre un nouveau travail 
Pour ceux qui espèrent et persévérant et croient que le Ciel les aidera 
Pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner 
Pour l'eveil des hommes politique en detention des grandes decision du pays 
Pour la cupidité et l'ignorance des hommes 
Pour la pauvreté 
Pour la prise de conscience de notre potentiel et de talents 
Pour le système de santé 
Pour les Gardiens de la Rainbow Night, Molokai, Hawaii 
Pour les personnes en rémission d'un cancer 
Pour les personnes qui cherchent leur voie spirituelle 
Pour les personnes qui ont eu un traitement médical lourd 
Pour les personnes souffrant de schizophrénie 
Pour miracles se produire 
Pour qu'on trouve de nouvelles solutions thérapeutiques officielles pour guérir le cancer pour 
tous 
Pour que les guérisons miraculeuses se produisent 
Pour tous ceux qui se rendent compte qu'ils se sont trompés 
Pour toutes les incompréhensions autour des religions 
Pour toutes les personnes malades condamnées par la médecine, et qui ont quand même 
envie de vivre en France et partout dans le monde 
Pour toutes personnes souffrant d'alcoolisme et de dépendances 
Prabhuvati et ses orphelins en Inde 
Prise d'illuminée décisions par nos représentants du gouvernement 
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Problème d'emploi en côte d'ivoire 
Problème de biens suite à un divorce 
Problème de santé personnel (problème nerveux et psychique) 
Problèmes conjugaux à Chennai, Indie 
Problèmes de voix 
Problèmes familiaux 
Problèmes relationnels 
Projection de peur sur les personnes qui pensent différemment 
Prospérité en Togo 
Protection de l'enfance 
Protection des enfants 
Protection générale pour toutes les personnes au Togo 
Puissent tous les enfants d’Afrique et d’Inde être nourris de la guérison mentale, Hollande 
Puissions nous tous nous voir en tant q’un seul esprit en tout 
Puissions tous, être libérés de la peur 
Purification de la terre 
Purifier le corps, système scolaire et professionnel en France et Gabon 
Purnima 
Quaragosh 
Que la lumière divine nous remplisse de joie 
Que les gens atteints de la maladie de Parkinson sont bien soignés 
Que tous briller la lumière de l'amour et de compassion et d'éclairer l'univers 
Queensday victimes, la famille, et tous les bien-aimés, à Apeldoorn, aux Pays-Bas 
Qui suis je 
Reconciliation entre les hommes dans le monde 
Regain de confiance 
Rehabilitation of the female as the bearer of life and the future 
Relation conjugale 
Relations 
Relations violentes 
Remboursement de la dette 
Resistance 
Retirer toutes ombres toute souffrances pour que les êtres connaissent le bonheur 
Retour à la source divine 
Retrouver une vie de famille heureuse avec mes enfants 
Richesse et prosperite 
Rita de Hillview Retreat Denmark AU 
Royaume-Uni 
Réfugiés 
Résidents aux Etats-Unis qui ont connu des inondations 
Révolution en Libye 
SachaDham, Inde 
Sadashiva, Mumbai, Inde 
Sagesse 
Samgate 
Santé et finances 
Sante parfaite pour Jivanjili, moi, ma famille proche , de coeur et la terre entiere 
Santé physique et mentale 
Schizophrénie 
Services de la Cour de la famille 
Situation financière en Guadeloupe 
Soins à domicile pour les grands-mères 

page 9 of 11 



 

 

Humanité 

Soldats déprimés de la guerre 
Solitude 
Souffrance 
Souffrant de troubles mentaux en Inde 
Soulagement de la douleur 
Soutien à l'éveil de la Conscience, joie et paix pour le plus petit 
Success 
Suyderhuys travailleurs de santé aux Pays-Bas 
Sécurité au Nigeria 
Sécurité financière 
Sérénité dans le corps 
Tous 
Tous ceux qui abusent du pouvoir 
Tous ceux qui ont la sclérose en plaques 
Tous ceux qui sont impliqués dans l'attaque le 22 mai à Bruxelles 
Tous ceux qui sont sans emploi et ont peur 
Tous ceux qui sont vieux et déments, comme ceux qui sont difficiles 
Tous les enfants dans le monde 
Tous les enfants qui sont séparés de leur père 
Tous les enfants sans-abri 
Tous les fanatiques de toute religion ou d’aucune religion 
Tous les gens qui sont perdus et confus 
Tous les orphelins dans tous les mondes. 
Tous les politiciens & gouvernements 
Tous les réfugiés en Géorgie 
Tous les êtres errants dans l'obscurité 
Tous les êtres sensibles qui veulent pardonner tous les karmas négatifs dans l'univers entier 
Tout le mal dans le monde 
Tout le monde en prenant la responsabilité de leur propre vie 
Tout les Etres sensibles qui cherchent et qui souffrent dans l'univers entier 
Toutes les femmes et les enfants qui souffrent de viols et de violences 
Toutes les jeunes filles enlevées 
Toutes les jeunes personnes dans le monde entier 
Toutes les mères célibataires 
Toutes les mères et les pères qui luttent pour nourrir leurs enfants 
Toutes les mères qui se sont suicidées 
Toutes les personnes atteintes de brûlures 
Toutes les personnes atteintes par l'alcoolisme 
Toutes les personnes ayant une mauvaise vue 
Toutes les personnes du Sénégal 
Toutes les personnes en Haïti 
Toutes les personnes et les familles aux Etats-Unis et à l'étranger étant concernées par 
l'actuelle législation en matière d'immigration des États-Unis 
Toutes les personnes habitant un pays déchiré par la guerre 
Toutes les personnes malades 
Toutes les personnes qui attendent dans les cellules de la mort 
Toutes les personnes qui cherchent l'équilibre 
Toutes les personnes qui font l'objet d'une chirurgie médicale 
Toutes les personnes qui souffre d’être trop dans le moi 
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Toutes les personnes qui souffrent et sont dans le besoin d'amour et de l'aide 
Toutes les personnes souffrant de maladie mentale 
Toutes les personnes victimes d'abus sexuels 
Toutes les personnes victimes d'inceste 
Toutes les souffrances humaines Mondiales 
Toutes les victimes de l'explosion volcan de Java en Indonésie 
Toutes nos relations 
Tranquillité d'esprit et la prospérité 
Travail permanent pour les familles pauvres en Finlande 
Tremblement de terre en Iran 
Troubles du cerveau et du système nerveux 
Trouver ma voie 
Un coeur brisé 
Une belle humanité de paix et d'amour 
Une société anxieuse 
Une vie protégée, saine et originale pour le peuple Warli en Inde 
Une vieillesse sans douleur 
Unité nationale et paix au Liban 
Universelle soulevé la conscience partout 
Victimes de Paris 
Victimes de barrage au Brésil 
Victimes de la magie noire/ sataniste la sorcellerie 
Victimes du tsunami au Japon 
Violence 
Violence brutale et implacable causée par des bandes criminelles contre la population 
générale 
Violences domestiques entre les hommes et les femmes , les parents et les enfants, les 
humains et les animaux à Amsterdam, Hollande 
Voisins viennent ensemble dans la paix pour créer de bons du Nord Minneapolis, Minnesota 
USA 
Volonté de vivre, volonté de mourir remplies 
Vérité sur le Nouvel Ordre Mondial, EUROPE 
l'Acquisition de la paix intérieure 
l'ouverture du coeur et purifier l'intellect. En commençant par moi-même 
le coeur 
les proches des êtres qui ont quitté leur corps 
École 
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