Voici la liste des liens Internet pour le livre no 15 (2022) complétée et abrégée.
Cette liste gratuite de liens Internet n’est qu’une aide au livre.
La lecture du livre est gratuite (en format PDF) sur ce site Internet.
https://www.dominicpsimon.com
Ici, je vous donne des suggestions de sites Internet à regarder. Il y en a bien d’autres.
Notez que chacun des sites suggérés peut disparaître à tout moment.
Dominic P. Simon

│2-B│ Pourquoi le Seigneur m’aurait-il inspiré ce livre ?
1) Histoire du christianisme.
2) Branches du christianisme.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branches_du_christianisme

│5-A│ Regardons un peu d’histoire…
Einstein, la plus grande erreur de ma vie.

http://www.linternaute.com/science/histoires-descience/einstein-erreur/einstein-erreur.shtml

│5-H│ Commençons par les étapes 1 et 2 de la méthode
1) Le Big-Bang.
2) Robert Woodrow Wilson.
3) Satellite COBE (Cosmic Background Explorer).
4) Physicien Stephen William Hawking.
1) L’entropie.
2) Physicien Max Planck.
3) Irréversibilité.
4) Notre étoile le Soleil.
1) Stérilisation.
2) À l’échelle cosmique, l’eau est plus rare que
l’or.

http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/universbig-bang-858/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Woodrow_Wilson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Background_Explorer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://agora.qc.ca/dossiers/Entropie
http://www.matierevolution.org/spip.php?article4970
http://atelierprepa.over-blog.com/article-1878-planckdecouvre-la-notion-d-entropie-114082544.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_ther
modynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilisation_(microbiologi
e)
http://www.ledevdurable.com/a-l%E2%80%99echellecosmique-l%E2%80%99eau-est-plus-rare-que-l%E2%80%99or/

│5-M│ Continuons notre recherche par d’autres sciences
1) Première image du Big-Bang.

2) Histoire de l’univers.
1) Génération spontanée.

http://www.lapresse.ca/sciences/astronomie-etespace/201303/21/01-4633216-image-inedite-du-bigbang.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'Univers

2) Théorie cellulaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_spont
an%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_cellulaire

1) Oui, Dieu existe.
2) Dieu existe-t-il ?

http://www.oui-dieu-existe.fr/?indice=preuve-que-Dieu-existe
http://www.questions2vie.com/a/101existe.html

│5-O│ Identification, de quelle divinité parlons-nous ?
1) Les grandes religions comparées.

https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/1421749

1) Les qualités de Dieu dans la Bible.
2) La Bible, premier récit de la Genèse.

https://www.info-bible.org/credo/2.1.1.htm
https://www.info-bible.org/lsg/01.Genese.html

│6-A│ L’Exode du peuple hébreu à partir de l’Égypte (miracle de l’histoire)
1) Moïse.
2) Le livre de l’Exode.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_de_l'Exode

│6-B│ Jésus Christ, un homme pas comme les autres (miracle de l’histoire)
1) Jésus Christ.

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ

│6-C│ Les premiers chrétiens (miracle de l’histoire)
1) Les persécutions chrétiennes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pers%C3%A9cutions_des_chr%C3
%A9tiens

│6-D│ Commençons par arriver sur Terre (miracle visuel)
1) Image de la Terre vue de la Lune.

https://www.google.ca/search?q=la+terre+vu+de+la+lune&es
pv=2&biw=1344&bih=736&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
=0ahUKEwip6LP5o-_QAhUCWxQKHVZLDkIQ_AUIBigB

│6-E│ Au cours d’une messe chrétienne à Lourde (miracle visuel)
1) Hostie en lévitation.
2) Hostie de Lourde.
3) Hostie en lévitation à Lourde en 1999.

https://www.youtube.com/watch?v=5rLzFkB5_XM
http://www.dailymotion.com/video/x2hh2g_hostie-enlevitation-lourdes-1999_fun

│6-F│ La Sainte Vierge Marie apparait à Juan Diego (miracle visuel)
1) Juan Diego Cuauhtlatoatzin.
2) Notre-Dame de Guadalupe.
3) Juan Diego dans l’œil de l’image de la Sainte
Vierge.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Diego_Cuauhtlatoatzin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe
http://crc-resurrection.org/toute-notre-doctrine/contrereforme-catholique/apparitions-mariales/notre-dame-deguadalupe/lenigme-dune-image-prodigieuse/

│6-G│ La Sainte Vierge Marie apparait sur le toit d’une église (miracle visuel)
1) Les Apparitions de Marie à Zeitoun (en film).
2) Les Apparitions de Marie à Zeitoun
(en image).

3) Notre-Dame de Zeitoun.

https://www.youtube.com/watch?v=72CVm2fl2mA
https://www.google.ca/search?q=Les+Apparitions+de+Marie+
%C3%A0+Zeitoun&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK
Ewjw3Mn3ru_QAhVW0WMKHdyUBuEQ_AUICCgB&biw=1344
&bih=736
https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Zeitoun

│6-H│ Les Apparitions de la Sainte Vierge Marie aux enfants de Medjugorje (miracle visuel)
1) Vierge de Medjugorje Présentation (en film).
2) Apparitions de la Vierge Marie à Medjugorje.

https://www.youtube.com/watch?v=l5w4R-MsT9A
http://www.medugorje.ws/fr/

│6-I│ Une hostie qui a une pulsion cardiaque (miracle visuel)
1) Miracles eucharistiques.
2) Hostie de Buenos Aires (en film).
3) Pape François miracle eucharistique Buenos
Aires.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Miracle_eucharistique
https://www.youtube.com/watch?v=d5r425KSAG0
http://docteurangelique.forumactif.com/t16685-papefrancois-miracle-eucharistique-buenos-aires

│6-J│ Incorruptibilité des saints (miracle visuel)
1) Les corps incorruptibles des saints.
2) Incorruptibilité des saints (en film).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incorruptibilit%C3%A9_(religion)
https://www.youtube.com/watch?v=sibgX4ULOP8

│6-K│ L’eau miraculeuse de Lourde (sainte Bernadette Soubirous)
1) Bernadette Soubirous (Wikipédia).
2) Bernadette Soubirous (le film).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous
https://www.youtube.com/watch?v=Myb4g8KECzU

│6-M│ Faites votre propre recherche de miracles
1) Miracles. 2) Les miracles les plus étonnants.
3) Les miracles les plus mystérieux.

https://www.youtube.com/watch?v=8vMDa3-i3oc

│6-N│ Témoignages de guérisons miraculeuses
Portier de Dieu : saint André de Montréal.

https://www.youtube.com/watch?v=QnDD1orNLDI

Wikipédia, frère André.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8re_Andr%C3%A9

Diocèse de Montréal, frère André, le miracle qui
a mené à sa canonisation.

http://diocesemontreal.org/actualite/dossiers-speciaux/saintfrere-andre/articles/le-miracle-qui-a-menee-a-la-canonisationdu-frere-andre.html
https://diocesemontreal.org/fr/archidiocese/histoire/saintfrere-andre-alfred-besette

│6-O│ Témoignages d'expériences de mort imminente (EMI) qui ont vu Jésus
1) Un médecin rencontre Jésus Christ,
témoignage.
2) Elle s’est suicidée, est allée en enfer, au
paradis, puis est revenue.
3) Exceptionnel/la vision du Sacré-Cœur
souffrant (version 14 minutes).
4) Je ne crois pas en Dieu… réponse de Patrick.
5) Un enfant voit Jésus et le Paradis.

https://www.youtube.com/watch?v=XC6Elul_CZ8
https://www.youtube.com/watch?v=-f3NwKVUAAM
https://www.youtube.com/watch?v=SyzoBjZ3Q6w
https://www.youtube.com/watch?v=qCPEJpr1I9k
https://www.youtube.com/watch?v=hzRtRYj-pm8

│8-G│ Afin d’acquérir quelques connaissances de base
│8-H│ Des résumés de l’histoire biblique en format papier ou sur Internet
│8-I│ la Bible complète en format papier ou sur Internet
Quelques sites Internet utiles pour lire la Bible

http://resume.bible.free.fr/
http://www.lexilogos.com/bible_multilingue.htm
http://saintebible.com
http://www.enseignemoi.com/bible

│8-J│ Des films Internet
La Bible lue en vidéo et mot à mot
(4 parties, version française).

https://www.youtube.com/watch?v=l9dPJCFXAes
https://www.youtube.com/watch?v=Wipn123oa_M
https://www.youtube.com/watch?v=It67drXjScs
https://www.youtube.com/watch?v=4A3i3RrvH5A

La Bible lue en vidéo et mot à mot VF ″Les
Actes des Apôtres″ Film complet FR
(Film complet, version française)

https://www.youtube.com/watch?v=zVEyeP6I3Ik

Abraham
(Le film complet, version française)

https://www.youtube.com/watch?v=QXpeMmS9zYw

Jésus de Nazareth
(Le film entier, 4 parties, version française)

https://www.youtube.com/watch?v=d-j8jiG43y8
https://www.youtube.com/watch?v=JoLxpQ5IF7A
https://www.youtube.com/watch?v=qYp2GXSClJ0
https://www.youtube.com/watch?v=IevWG1Axzrg

The Gospel of John
(2003 full movie)

https://www.youtube.com/watch?v=47OkuvT5JFo

Jérémie
Le prophète Jérémie
(Film entier)

http://www.dailymotion.com/video/x3uhlis

│13-E│ Ma 2e Manifestation est le « sceau de Jésus » continuellement présent pendant 3 jours
Sacré-Cœur de Jésus Christ

https://www.google.ca/search?q=Sacr%C3%A9-C%C5%93ur+de+J%C3%A9susChrist&biw=1344&bih=720&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjwPf
Y8J7RAhUG6YMKHVh1A2AQ_AUIBigB

│13-S│ Autres petits miracles devant mes yeux…
Saint Joseph et le témoignage
d'un miracle étonnant.

https://www.facebook.com/santeface/videos/2057223167892189/?video_sou
rce=permalink

│14-B│ Écouter d’autres témoignages
Quelques suggestions :
https://vimeo.com/124162989
https://www.youtube.com/watch?v=WwaSsSMakx0
https://www.youtube.com/watch?v=_nDtuC5oZ3I
https://www.youtube.com/watch?v=DZc5CwhYa-s
https://www.youtube.com/watch?v=qCPEJpr1I9k
https://www.youtube.com/watch?v=kEqcIjm9eGw
https://www.youtube.com/watch?v=-AvF6pDx_iQ
https://www.youtube.com/watch?v=8z1iCISvWyA

│18-H│ Que dit l’historique au sujet du diable ?
Drogues de combat ; Hitler ;
amphétamine ; troupes droguées.

https://francais.rt.com/international/6840-pour-vaincre-hitler-a-donnedrogue-soldats

│18-I│ L’expérience de mort imminente (EMI) qui implique des démons
Expérience de mort éminente ; mort
imminente ; l'enfer existe ; revenu de
l’enfer ; témoignage ; EMI.

https://www.dailymotion.com/video/x552n4
https://www.youtube.com/watch?v=y7_O6iuuIxQ

│18-J│ L'exorcisme
1) Véritable Exorcisme filmé et
autorisé par l'Église.
ou bien
2) Le seul exorcisme catholique
authentique filmé pour la TV.

https://www.youtube.com/watch?v=l_7y4bk1zeE
ou
https://www.youtube.com/watch?v=_92QvYPW6ng

1) Exorcistes, diable et demons.
Enquête sur le mal absolu !!!

https://www.youtube.com/watch?v=uAlh9N9r-O8

1) Wikipédia Hystérie
2) Wikipédia Exorcisme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyst%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exorcisme

1) L’hystérie, langage du corps

https://www.youtube.com/watch?v=kSwN87SvdXM

│20-B│ Certains textes de la Bible ont besoin de filtration
Interbible, l'Apocalypse n'est pas de Jean

http://www.interbible.org/interBible/decouverte/comprendre/2010/
clb_100205.html

│26-D│ Liste de chants avec montage vidéo
Je lève mes yeux
À l'Agneau de Dieu
You raise me up
C'est l'air que je respire
Chant de la miséricorde
Dieu tout puissant
Garde courage
Louez Adonaï
Lumière du monde
Quand ton cœur pleure
Tiens ma lampe allumée
Vient Saint Esprit
Abraham on dit que partir c'est mourir un peu
Crier à Toi
Marie tendresse dans nos vies
Mon Dieu tu es grand tu es beau
O Père je suis ton enfant
Pardon Seigneur pardon
Plus près de toi mon Dieu
Psaume de la création
Trouver dans ma vie ta Présence
Tu es le chant que je chante
Entre tes mains
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Cantique Gethsemane
Cantique chanté, je ressentais la peur
C'est par ta grâce
Père je t'adore
Esprit de lumière, Esprit de Créateur
Gethsemane
Gethsémani
Je suis né pour te louer
Je veux n'être qu'à Toi
J'élève la voix
La première en chemin
Ouvre mes yeux
Regarde l'étoile
Sur le chemin de la douleur
Un ami pour inventer la route
Vienne, vienne la Colombe

https://www.youtube.com/watch?v=QPp2Ja9Bvag
https://www.youtube.com/watch?v=zYJ7XEYQGIA
https://www.youtube.com/watch?v=Yfwlj0gba_k
https://www.youtube.com/watch?v=JjyYLynLgVk
https://www.youtube.com/watch?v=tm0kDmJR_1M
https://www.youtube.com/watch?v=KfNZHvlTqeA
https://www.youtube.com/watch?v=rgW5HZeCLOw
https://www.youtube.com/watch?v=3s3lh6rWpYg
https://www.youtube.com/watch?v=HB2QmVT1pKc
https://www.youtube.com/watch?v=1qwAJAeVrc8
https://www.youtube.com/watch?v=9kkCD5oAbpc
https://www.youtube.com/watch?v=v-xV8XHV8PA
https://www.youtube.com/watch?v=30PP0XTcZDc
https://www.youtube.com/watch?v=6ktUo__kyok
https://www.youtube.com/watch?v=Y_1j9Rf2Awc
https://www.youtube.com/watch?v=9uapr4kdKKc
https://www.youtube.com/watch?v=LgUvpjnWmEU
https://www.youtube.com/watch?v=zV35Cg8SJtA
https://www.youtube.com/watch?v=ydWYZuTIq24
https://www.youtube.com/watch?v=6MHX4NkeQH0
https://www.youtube.com/watch?v=f5VkEB0EMAo
https://www.youtube.com/watch?v=7ZYYz97ujpk
https://www.youtube.com/watch?v=a5UX7zIhPQM
https://www.youtube.com/watch?v=jcz020i8OT4
https://www.youtube.com/watch?v=5ze8pU5S8aM
https://www.youtube.com/watch?v=-zjJ-Ihx5Qc
https://www.youtube.com/watch?v=7DrIpvwrL0k
https://www.youtube.com/watch?v=BlSuA5MnrAU
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI
https://www.youtube.com/watch?v=KZ_VlQ8M5EE
https://www.youtube.com/watch?v=zTGGOApsemU
https://www.youtube.com/watch?v=9quc8_jwKYY
https://www.youtube.com/watch?v=Uk7oKGypo0Y
https://www.youtube.com/watch?v=y03eMVrCeyU
https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA
https://www.youtube.com/watch?v=-YrI7FH6oSM
https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4
https://www.youtube.com/watch?v=UODvOqwayrQ
https://www.youtube.com/watch?v=Afx2eN05u4g
https://www.youtube.com/watch?v=VK9cfaeK_84

│32-J│ Histoire du christianisme
2 000 ans de christianisme, documentaire
historique

L'histoire cachée de la Bible que nous cache le
Vatican

https://www.dailymotion.com/video/x3ufysi
ou
https://www.youtube.com/watch?v=Rf2DFXKqs_Y&list=PLcz5D5
mFQ0_5BQ9p3MoaKDDy-iNmDLp-p
https://www.youtube.com/watch?v=yA2Er1yZhGg

│32-N│ Le linceul de Turin
Le Linceul de Turin ne peut venir que de la
Résurrection du Christ
2014, la nouvelle datation (moyenne de 0033)
du Linceul de Turin relance le débat.

https://www.youtube.com/watch?v=x8kXiDm5rLc
http://encounters-with-jesus.org/the-shroud-of-turin
http://fr.aleteia.org/2014/02/28/la-nouvelle-datation-dulinceul-de-turin-relance-le-debat/

https://www.shroud.com/
│33-C│ Le Fils Uni au Père, Jésus est la Parole de Yahvé de l’Ancien Testament
Guéri par Jésus, Nasir Siddiki devient Chrétien
(témoignage d'un ex-Musulman converti au
Christ)

https://www.youtube.com/watch?v=OAPxDYfcekA

│34-F│ Les Écritures de la Bible
Wikipédia, archéologie, Israël Finkelstein, Neil
Asher Silberman, résumé de la Bible dévoilée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Bible_d%C3%A9voil%C3%A9e

│34-G│ Le livre d’Hénoch
Le livre d’Hénoch publié en PDF

Même si ce site Internet n’est pas sécurisé, il fonctionne sans
aucun problème. Cliquez ok sur l’avertissement.
http://ekladata.com/VUIE6VcPP4FXk8j38bRf6yQrcEw/LE-LIVRED-HENOCH-COMPLET-1.pdf

│34-M│ Mes Manifestations de l’Esprit et l’Ancien Testament
Wikipédia, point de vue du judaïsme sur Jésus.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_vue_du_juda%C3%AFsm
e_sur_J%C3%A9sus

│34-V│ Comment comprendre notre vie humaine sur Terre ?
Fille revient du paradis et dessine ce qu'elle a vu

https://www.youtube.com/watch?v=RP5ndI4tSQo

J'ai vu Jésus, sa couleur n'existe pas dans ce monde!

https://www.youtube.com/watch?v=TA4jnvHNT7Y

Elle arrive au paradis, entend Dieu lui parler

https://www.youtube.com/watch?v=4QOGreLJugo

│34-Y│ Avec un Dieu Unique et Vrai, il est important de construire et non de détruire !
CHRISTIANISME: invention de la trinité par l'empereur
CONSTANTIN
Incroyable témoignage d’un homme juif qui voulait
découvrir la bible des chrétiens

https://www.youtube.com/watch?v=30A1OtwpHMw
https://www.infochretienne.com/incroyabletemoignage-dun-homme-juif-qui-voulait-decouvrir-labible-des-chretiens/

