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Quand tu as peur de quelqu’un, donne-lui ton pouvoir. Selon la vérité spirituelle, il n’y a pas de figures d’autorité. Seuls ceux que nous croyons ont le pouvoir et peuvent nous commander. C’est généralement parce que nous avons décidé que nous avons besoin des ressources de cette personne
(comme l’argent, le prestige, le réseau de connaissances, la protection, l’approbation, etc.). Nous en avons fait un demi-dieu, au lieu de voir que Dieu est la seule figure d’autorité et la seule Source qui prolifère tout ce dont nous avons besoin. Page 2 Une religion est un ensemble de rites, généralement
des croyances theistes, composés de règles (éthiques ou pratiques), de récits, de symboles ou de dogmes adoptés comme conviction par une société, un groupe ou une personne. Avec la métonyme, la religion peut désigner tous les croyants, l’institution possible qui en découle, ou la religion comme un
aperçu des différentes religions. Une religion peut être polythéiste ou monothéiste et, dans le cas du bouddhisme, presque athée. La religion occupe une place très importante dans la culture des sociétés humaines, puisque la plupart d’entre elles ont été fondées sur des mythes religieux. Les relations
mutuelles entre les religions et les membres de la société sont souvent complexes, voire inextricables. Par extension, certaines pratiques qui génèrent des cultes, des cultes ou des dogmes, prennent une valeur de religion, et conduisent à l’utilisation d’un vocabulaire religieux, comme le temple du
football, le culte de l’Être Suprême. Page 3 Listes sur le thème de la religionTous les listes de livres16 livres, par: Hugo Religions, le racisme, l’histoire des sociétés, l’éducation, la naissance de l’univers et les hommes: certains essais de popularité inévitable et accessible au plus grand nombre. 91 livres,
par: Pecosa Un titre un peu réducteur. Cette liste comprend également des romans inclassables (Évangélistes, Jodorowski...) et des romans d’aventure. Ce qu’ils ont en commun: l’intrigue se déroule en Espagne, du Moyen Age à la ... 52 livres, par: wellibus2 Et si Dieu avait un plan que même les
religions ne connaissent pas 37 livres, par: Siabelle Il est un auteur de science-fiction Français. Je fais une liste pour découvrir cet auteur et en même temps nous classons ses livres par catégorie. Je remarque que cet auteur gagne plusieurs prix d’impression ... 53 livres, par: Pecosa Les Conversos sont
les Juifs de la péninsule ibérique (Espagne et Portugal) qui se sont convertis au catholicisme et ont continué à pratiquer le judaïsme en secret. Ils ont également été appelés nouveaux chrétiens ou crypto ... 12 livres, par: Henri-l-oiseleur Pour découvrir le judaïsme, il faut d’abord écarter tout ce qui
prétend parler en son nom et couvrir la voix de ses témoins authentiques. La méfiance à l’égard des médias et des œuvres qu’ils louent sont donc... 28 livres, par: Pecosa12 livres, par: Gwen21 Ils ont consacré leur vie au ministère divin et pourtant, sur leur chemin, le l’amour physique et humain les
plonge dans un dilemme sans remède. N’hésitez pas à ajouter à la liste de vos suggestions. 8 livres, par: Alzie Coscienza? Il ne vous empêche jamais de commettre un péché. Il vous empêche juste de profiter en paix! - Theodore Dreiser 54 livres, par: Pecosa Rabbi Lew’s Golem... Connaissez-vous
son histoire ? - Un peu - C’était une figure maléfique de l’argile qui a été façonnée selon le reflet d’un visage dans un miroir, et animée par l’écriture... Comment peux-tu aimer plutôt que trop beau Depuis l’enfance, es-tu trop gentil ? Les gens ont-ils tendance à en abuser, que ce soit sur le lieu de travail,
en famille ou avec vos amis? Avez-vous de la difficulté à exprimer vos sentiments envers les autres? Parfois, vous vous sentez mal compris parce que vous donnez de plus en plus que vous obtenez? Si c’est le cas, vous pourriez être un ange terrestre... Dans ce livre inspirant, Doreen Virtue enseigne
aux anges terrestres - ces gens extrêmement gentils qui se soucient plus du bonheur des autres que du leur - à maintenir leur paix intérieure et leur nature aimante tout en sachant fixer des limites. Ainsi, vous découvrirez comment surmonter votre peur de dire non et comment demander aux autres et à
l’univers ce que vous voulez vraiment. Vous constaterez alors qu’il est possible d’être gentil, tout en étant respecté dans vos relations avec les autres. Autres.
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