
PORTAIL TEMPOREL OMEGA 21/12/2010
Par Ananda Bosman, le 17 décembre 2010

(Traduction: Petra LEGAY, relecture Carlo Oetheimer)

POUR INFORMATION A L’ATTENTION DE TOUTES LES PERSONNES INTERESEES
(Films sur les portails temporels – en anglais -):

1ère partie : http://www.youtube.com/user/888compassionatelove

2ème partie: {whole movie}
3ème partie: http://www.youtube.com/user/TheAmbrosia888)

Nouvelle adresse du site web: http://www.aton432hz.info

Chers pratiquants du portail temporel, membres du Graal, Somanautes et autres amis,
le Portail Temporel 2010 atteint son pic EN CE MOMENT.

Nous sommes ACTUELLEMENT en train de surfer sur une vague de transformation
majeure, et le 21 décembre 2010, nous aurons atteint le point d'interconnexion
maximale jamais réalisé par notre univers, HORMIS le 29 avril 1996 ou Portail Temporel
Alpha.

http://www.youtube.com/user/888compassionatelove
http://www.youtube.com/user/TheAmbrosia888)
http://www.aton432hz.info/


Toutes ces années de DUR labeur réalisé par chacun de nous lors des Mini Portails
Temporels au fil des années, sont en train de porter leurs fruits.

Grâce aux 1000 personnes et aux centaines d’autres qui se sont jointes dans l’intervalle
spatial et temporel de ce tableau, au cours des Mini Portails Temporels, l’actuel Mariage
entre les Portails Temporels Alpha et Oméga englobe la Véritable Conjonction avec le
Centre Galactique du 28 novembre 1998, le Portail Temporel de 1998.

Le temps est MAINTENANT arrivé pour vous tous, pratiquants dévoués du Voyage
Temporel Intérieur, de surfer sur la géométrie fractale du temps avec les planches de
surf de l’amour compassion, à 8hz, et une intention cohérente, afin de former
MAINTENANT le pont de l’union matrimoniale des Portails Temporels Alpha & Oméga.

C’est le temps de Noël, et nous sommes tous très occupés. Il est toutefois d'une
importance vitale pour l'humanité, et pour tout ce que vous avez fait dans le passé pour
l'humanité, au cours des Portails Temporels précédents, de consacrer au moins
quelques minutes (8 ou plus) en compassion cohérente et méditation à ce temps, à cet
espace et à la planète en unité absolue, avec le Tout-Un.

En particulier à partir du 18 décembre, le Portail Temporel Oméga atteint sa
compression MAXIMALE au goulot d'étranglement, ou PORTAIL TEMPOREL DES
ETOILES....



La période du 20 décembre au matin jusqu’au 21 décembre (9 heures) est en lien
avec le Portail Temporel Alpha du 29 avril 1996…. !!!!!

Après cela, nous plongeons dans un niveau de nouveauté entièrement inédit, avec un
maximum du Time Gate du NU (Nouvel Univers) le 17 janvier 2011, en lien avec 2011 et
2012 (mais ceci est une autre histoire que nous verrons après cette époque de Noël
TRES particulière… UNIQUE).
Nous sommes en train de télécharger 12 heures de vidéos pour vous et l'humanité
concernant le Portail Temporel, y compris une présentation faite par nous-mêmes du
Portail Temporel Alpha à Berlin, en 1996.
Voici ci-dessous comment débute chaque vidéos. Cela résume l'IMPORTANCE de ce
que nous avons réalisé ensemble (chacun d'entre nous au cours des portails
temporels), pendant toutes ces années.

Bienvenue au Temps du Cœur Tout-Un (« WelcOMe to the All-One Heart Time »):

"PORTAIL TEMPOREL"
En Avril 1996,

plusieurs milliers de personnes se sont reliées à décembre 2010 !!!

Plusieurs MILLIERS DE PERSONNES reliées entre elles au nom de
l’ultime unité de toute l’humanité.

En anticipant le fait qu’en 2010, l’humanité ferait le lien avec avril
1996,

 en une "boucle temporelle" ouverte, pour trouver les meilleures
solutions d'unité pour toute l'humanité,

à partir de 2010-2011-2012
ET APRES….

Cela s’appelle le « PORTAIL TEMPOREL » ou « Porte du Temps»

Cela a été ouvert pour l’ensemble de l’humanité,
en l’abordant en cohérence (8hz), avec amour en compassion, au nom

de l’unité globale, la meilleure pour notre espèce.

« Le voyage temporel vers le passé devient possible en voyageant
d’abord vers ce futur».

ICI, pour la première fois de l’histoire, plusieurs milliers de personnes
se sont reliées au futur,

afin que le futur puisse se relier au passé.



En tant qu’une étape vers :

 l’Hyper-Temps

« Le Temps est AMOUR »

MAINTENANT

Comment pouvez VOUS  participer!!!???
Cette Boucle Temporelle 1996-2010

est réalisée en tant que Portail Temporel à extrémités ouvertes,
afin que toutes les humanités futures puissent s’y relier, POUR

TOUJOURS, en Amour Compassion,

en tant que « Temps d’Amour »
Temporel Tout-Un

NOW/WON
(NOW= Maintenant, WON = Gagné, littéralement "gagné maintenant").

Chers soeurs et frères du Graal, pratiquants des Portails Temporels et Somanautes,

Le PORTAIL TEMPOREL OMEGA est FINALEMENT ARRIVE, MAINTENANT
Nous y sommes en plein…

Tout ce DUR LABEUR que nous avons effectué lors des mini portails temporels au fil
des années est sur le point de s’accomplir dans son essence première.
Il s'agit du Portail Temporel Oméga vers le Portail Temporel Alpha du 29 avril 1996
auquel nombreux d’entre vous se sont reliés, comme lors des minis portails temporels
de cette période. Ou MAINTENANT, au nom de toute l'humanité.

En réalité, ce PORTAIL TEMPOREL OMEGA du 21/12/2010 est le point d’entrée
Oméga dans le Portail Temporel Alpha du 29 avril 1996, ET la période entière des 14
années de mini portails temporels - de 2011 ET 2012, et APRES.

Le Portail Temporel Oméga dans sa forme complète = 2012-2011-2010, mais le PT
Oméga du 21 décembre 2010 est la bouche, ou le portail vers les 14 années de Portails
Temporels en arrière dans le Temps.

Après avoir consacré des centaines d’heures pour l’édition vidéo, la conversion, et des
dépenses de près de 500 euros – maintenant avec l'aide de ma compagne Simone
Waser, et notre ami Marco Frolich (en Allemagne), toutes les présentations (en anglais)
sur les Portails Temporels ont été téléchargées sur YouTube, et les versions veoh.com
de meilleure qualité des deux premières parties devraient également fonctionner. Dans



Youtube, saisir « ananda bosman » et sélectionner en-haut à droite «Trier par » et
cliquer sur «date de mise en ligne»

NOUVELLES DU PORTAIL TEMPOREL
D’importantes découvertes astronomiques ont été signalées au cours des dernières
semaines et jours, lesquelles confirment notre modèle du Nouvel Univers, et le fait que
notre univers est entré en collision avec d'autres univers au moins 4 fois.

„NU Evidence shows Universe Bumpted Into 4 Other Universes Like 4 Heads of
Brahma“:
PDF

Et l’on a signalé des amas stellaires bien plus anciens qu’il ne semblait possible....

http://www.media.inaf.it/2010/12/14/ammasso-record
Red sequence determination of the redshift of the cluster of galaxies JKCS 041: z
~ 2:2

DES BULLES GEANTES DE RAYONS GAMMA DE Fermi-LAT :AGN ACTIVITY ORBI POLAR
GALACTIC WIND
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1005/1005.5480v3.pdf

Ce qui met fin à l’ancien model de l’univers, avec des implications sur l’évolution, sur qui
nous sommes, nous sommes peut-être âgés de plusieurs centaines de millions
d’années, selon ces nouvelles données…
Il semblerait que l’on ait trouvé un genre de baladeur dans un sarcophage égyptien.
Tout ce que nous avons pris pour parole d’évangile en astronomie s’avère faut
maintenant, et doit être réécrit….Etes-vous prêts pour le NU (Nouvel Univers) qui
commence maintenant à scintiller dans les yeux des rêveurs de l’humanité, qui
s'ouvrent.

http://www.media.inaf.it/2010/12/14/ammasso-record
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1005/1005.5480v3.pdf


Il y a également le fait que notre système solaire a été absorbé par la galaxie de la Voie
Lactée, et que le nouveau groupement galactique découvert POURRAIT avoir été
absorbé par un autre univers :

http://sscws1.ipac.caltech.edu/Imagegallery/image.php?image_name=sig07-008

Des bulles d’énergie trouvées dans la galaxie
“Quelque chose d’énorme est en train de se passer au centre de la galaxie,
et les astronomes sont ravis de dire qu’ils ne savent pas de quoi il s’agit.”
http://www.nytimes.com/2010/11/10/science/space/10galaxy.html

http://sscws1.ipac.caltech.edu/Imagegallery/image.php?image_name=sig07-008
http://www.nytimes.com/2010/11/10/science/space/10galaxy.html


GRANDES nouvelles concernant le PORTAIL TEMPOREL
Au cours des derniers mois, pendant cette nouvelle plongée dans le Portail Temporel, il
y a eu d’importantes vagues d’OVNIS au-dessus de New York (13 octobre, 24
novembre, 9-10 décembre), des vortex anormaux détectés sur la planète Terre (golfe
d’Aden et océan Antartique), en accord avec l’Onde Temporelle, ET surtout, de
nouveaux films de la NASA sur le soleil, les « Stations Solaires » dont nous avons déjà
parlé en 1998, et qui sont apparues pour la première fois au cours du Portail Temporel
Alpha de 1996.

Des stations solaires qui modifient le Soleil.
Ces nouveaux films de la NASA montrent une flotte d’objets formant ensemble une
trame pour maintenir le soleil, des objets de plusieurs fois la taille de la planète Terre.
Un autre objet de la taille d’une naine solaire, est montré près du soleil, et empêche
qu’une éruption solaire ne touche la Terre :

Tout cela dans ce film.
Les films se trouvent dans Time Gate Part 3 (YouTube)



Nos 1000 années d’économies et de ressources ne suffiraient jamais à fabriquer de tels
véhicules 1000 fois plus grands que notre planète. De véritables ingénieurs de la réalité,
comme indiqué suite à nos contacts Andromédiens remontant à 1999.

Certains nous aiment tellement, qu’ils maintiennent ensemble la trame du soleil en
cohésion pour NOUS, EN CE MOMENT...

Osez être (l’être) l'Unique que vous êtes, MAINTENANT, c'est si important. En
choisissant l'AMOUR compassion.
C’est notre temps ! MAINTENANT

Ces objets pourraient simplement laisser souffler le soleil, telle une mini supernova, et
en quelques heures, s’en serait fini de l’expérience Terre, y compris de toutes les
bandes de simili-Illuminatis dans les bases souterraines. L'époque incite à l'humilité...

Car sinon, une autre expérience semblable à celle de la Terre devrait être mise en
place, et il nous faudrait alors tout recommencer !
Quelqu’un maintien la trame du soleil afin que nous puissions être ici et faire ces
choix uniques d'être notre Soi unique en tant que co-créateurs en amour
compassion, et pensée cohérente, de manière unique, NOUS, EN CE MOMENT.

En outre, pendant le Portail Temporel Oméga du 20-21 décembre, il y a une éclipse
lunaire totale, achevant la Grande Croix de 2010, avec Mercure rétrograde.

LES PROTOCOLES DU PORTAIL TEMPOREL
Bien que chacun d’entre nous ait un protocole unique, voici quelques
suggestions de protocoles utilisés lors des Portails Temporels et mini Portails
Temporels au cours des 14 dernières années :

Le Protocole Théologique :
« Par la Volonté du Un Créateur du Tout-Un en tant que Tout Est Dieu,
Au nom de TOUTE l'Humanité,
Nous offrons ce Portail Temporel, ce TEMPS, cet Espace & cette Planète,
au Un Corps du Christ du Tout-Un au Service du Un Créateur du Tout-Un,
en tant que Tout Est Dieu ».

PROTOCOLE SEMANTIQUE :
« Par la Volonté du Tout-Un,
Au nom de TOUTE l’Humanité,
Nous offrons ce Portail Temporel, ce TEMPS, cet Espace & cette Planète,
au Tout-Un Absolu »

PROTOCOLE THEOLOGIQUE/ESCHATOLOGIQUE « DEITE » (GODHEAD) & TOUT
EST DIEU
« Par la Volonté du Un Créateur du Tout-Un en tant que Tout Est Dieu,
Au nom de TOUTE l'Humanité,



Nous offrons ce Portail Temporel, ce TEMPS, cet Espace & cette Planète,
Au Un Corps du Christ du Tout-Un au Service du Un Créateur du Tout-Un, en tant que
Tout Est Dieu; Et A Toi Un Créateur du Tout-Un, en Tant que Tout Est Dieu. »

VERSION THEOLOGIQUE COMPLETE :
“Par la Volonté du Un Créateur du Tout-Un en tant que Tout Est Dieu du Tout-Un,
Au nom de TOUTE l’Humanité,
Nous Offrons ce Portail Temporel, ce TEMPS, cet Espace & cette Planète, au
Un Corps du Christ du Tout-Un au service du Un Créateur du Tout-Un, en tant
que Tout Est Dieu du Tout-Un. Et
A Toi Un Créateur du Tout-Un, en tant que Tout Est Dieu du Tout-UN.
Ainsi Soit-Il. Tout Est Dieu du Tout-Un. »

NOUVEAU PROTOCOLE DU PORTAIL TEMPOREL POUR MARRIER LE PORTAIL
TEMPOREL ALPHA AVEC LE PORTAIL TEMPOREL OMEGA
Maintenant que nous sommes devant le Portail Oméga en lien avec le Portail
Temporel Alpha, certains d’entre nous peuvent, au nom de l'humanité, souhaiter
offrir la totalité des 14 années de temps et d'espace des portails temporels au
Tout-Un, afin de compléter le Tableau des Portails Temporels d’émergence de
l’Hyper Temps, ou temps de compassion plus grand, qui embrasse le passé et le
futur en tant que ses propres ailes du coeur du MAINTENANT :

« Par la Volonté du Un Créateur du Tout-Un, en tant que Tout Est Dieu,
Au nom de Toute l’Humanité,
Nous Offrons ce Temps, cet Espace et cette Planète, comprenant la période de 14
années de Portails Temporels,
Au Un Corps du Christ du Tout-Un, en tant que Tout Est Dieu,
Et à Toi Un Créateur du Tout-Un, en tant que Tout Est Dieu. »



Le Vaisseau Spatial ci-dessus est apparu au cours du Portail
Temporel de 1998,

EXACTEMENT au-dessus de l’endroit où nous avons fait le Portail
Temporel Alpha du 29 avril 1996 relié au Portail Temporel Omega du

21 décembre 2010, avec un groupe de 64 personnes.
Cet OVNI est apparu à la date EXACTE de la conjonction réelle



de notre soleil et système solaire, avec le véritable Centre Galactique.
D’après les observatoires de l’US Navel,

la conjonction véritable a eu lieu très précisément le 28 novembre
1998 (il s’agit du 27 novembre ci-dessus).

PAS en 2012 (c’est une autre histoire. EGALEMENT VALABLE).

Rappelez vous que ce graphique de l’ ONDE TEMPORELLE repose sur
chaque permutation des codons d'ADN, en tenant compte du travail du
docteur Schönberger sur les découvertes de McKenna.

Les graphiques suivants illustrent les liens en résonance qui se présentent
à nous actuellement (en anglais):
http://www.aton432hz.info/TG2003.html
Voici les pages principales sur les Portails Temporels et  protocoles (en
anglais): http://www.aton432hz.info/TGMN.html
http://www.aton432hz.info/DejaVu.html

Concernant les évènements des prochaines semaines, voici les protocoles
des Portails Temporels que vous pouvez utiliser pour vous relier à vous

http://www.aton432hz.info/TG2003.html
http://www.aton432hz.info/TGMN.html
http://www.aton432hz.info/DejaVu.html


mêmes ainsi qu'à d'autres frères et soeurs du Graal des portails temporels
précédents, ayant la même résonance qu'actuellement (en 1996, 1998,
1999 et 2000, en particulier en 1996). Au nom de l'humanité, nous pouvons
maintenant, grâce au Corps Tout-Un de d’origine divine, diffuser en arrière
ce que nous savons et que le monde alors a besoin de savoir. Vous pouvez
trouver ce protocole sur le site web :

"COMMENT PUIS-JE AIDER A INFLUENCER LE VOYAGE TEMPOREL
CONSCIENT ?
Au cours de cette période, pour chaque méditation, prière, et processus
extatique que vous vivez, offrez ce temps et espace à votre Soi d’Unité Et
souhaitez la bienvenue à votre soi futur, et à tous ceux du futur qui
s’alignent avec le Un Corps du Christ du Tout-Un, l’Unité du Corps d’Unité
de nous tous ensemble et au-delà, afin de pouvoir revenir dans cet espace
et ce temps – en particulier durant la période du 21 au 24 décembre, en
vous focalisant et en vous dévouant entièrement au Tout-Un le 16
décembre.
Les 21 et 24 décembre embrassent Août et Septembre 2010, en une
étreinte d’amour déjà vu.

Alors que vous offrez « ce temps et cet espace », en alignant votre
intention avec le Un Soi d’Unité de perfection, dans/en tant que Tout Est
Dieu ; dans/en tant que le Un Corps du Christ du Tout-Un ;
le Un VAISSEAU Collectif du Darmakaja Boddhisatva ; les paroles
suivantes vous aiderons peut-être :

« Soi Christique du Tout-Un (Mon Soi Infiniment Parfait),
Je t’offre ce temps et cet espace, MAINTENANT,
en Unité avec le Un Corps du Christ du Tout-Un (de votre Unité collective),

Puissent mon soi futur et tous les hommes futurs,
grâce au Un Corps du Christ du Tout-Un,
être bienvenus pour Etre ici MAINTENANT,
dans cet espace et temps,
Par la Volonté du Un Créateur du Tout-Un (l’Unité de l’Amour de l’Unité),
Tout Est Dieu, ainsi soit-il, Tout Est Dieu.

Ces paroles sont uniquement des suggestions (les passages entre
parenthèses sont des variantes ou suppléments), utilisez les en tant
qu’indications pour la signification et l’intention. Trouvez vos propres mots



du Un Créateur en vous et en tant que vous, sentez vous libres dans votre
dédicace, dans cet effort pour ancrer notre Unité collective et votre
perfection grâce à une boucle temporelle ouverte de 14 années : ouverte
en tant que Portail Temporel vers la perfection qui est notre Soi Créateur
d’Unité.

De cette manière, alors que nous arrivons en 2010 et que le monde a
besoin de changements, alors grâce à notre amour uni pour le Soi
Christique, nous pouvons insérer 14 nouvelles années de plus grand amour
en arrière par notre intermédiaire en 1996 [&1998], et ainsi de suite à
l’infini, jusqu’à ce que chacun ait trouvé l’opportunité de se joindre, grâce au
réveil du rêve (NTD : dans lequel nous sommes), au Un Corps du Christ.

Prière de se référer à l’article joint pour davantage d’explications, et au
magazine Vortexijah n°6, concernant certains des signes astrologiques
autour de nous, relatifs au Portail Temporel, et également pour les
éléments de base.
Sentez vous libre de rédiger vos propres articles sur le sujet, et de
démarrer vos propres groupes au cours de cette époque clé. Des groupes
qui se rendent sur les lieux de force de la planète et respirent afin d’entrer
en unité extatique avec leurs Soi d’Unité, au-delà des 7 corps, au-delà du
soi supérieur et inférieur, au-delà tout spin off universel parallèle quantique,
si ce n'est l'Unité de tous les niveaux de nos corps, possibilités et
expressions localisées dans le temps et l'espace.
FAXEZ les pages significatives à tous ceux que vous connaissez, et incitez-
les à faire de même.

Distribuez ces articles à tous journaux informatiques traitant de
métaphysique, et faites les circuler sur Internet et tout autre moyen
disponible. Traduisez-les dans les différentes langues. Vous êtes appelés à
l'amour en action, afin de tendre la perche aux dormeurs qui souhaitent
s'éveiller. Afin que cela parvienne chez vos frères et sœurs, comme vous et
moi, qui se dévouent en toute sincérité pour aligner autant que possible de
nos autres frères et soeurs humains grâce à l'opportunité maximale d'Unité
qui nous attend pour les 16 prochaines années, nous permettant d'éveiller
une Supraconscience globale, en tant que Un Corps du Christ du Tout-Un
et en celui-ci, le Darmakaja Boddhissatva [le Thoton de tous les Thotons]
l’Unité des Unités.



Le futur est entre vos mains, grâce à vos actions en co-participation avec
votre Soi d’Unité. Par le Un Corps du Christ du Tout-Un – que Dieu Soit
Vous.

Ananda,
January 1996 [également valable pour le Portail Temporel de 1998]
Les protocoles des Portails Temporels que vous pouvez utiliser, tels
qu’utilisés en 1996, se trouvent à l’adresse suivante :
http://www.aton432hz.info/FUTURE.html
In the Golden VIA MEDIA of Divine Time,
Ananda

Un aperçu des CONNEXIONS ENTRE LE PORTAIL TEMPOREL
OMEGA DU 21/12/10 ET 2011 ET 2012

http://www.aton432hz.info/FUTURE.html


PORTE DES ETOILES JUPITER/BRAHMANASPATI (des
Angirasas/Angelos)

AYANT DES REPERCURSIONS SUR LE VORTEX D’ADEN

Pendant que la nouvelle vidéo est téléchargée sur YouTube, vous pouvez
taper « Ananda Bosman » sur YouYube, et ensuite modifier la fonction en
haut à droite pour passer de "relevance" à "date de mise en ligne" et les
derniers films vont s'afficher.

Vous pouvez également aller sur vos propres comptes YouTube, et cliquer
sur « télécharger » pour trouver les films:
http://www.youtube.com/user/888compassionatelove
http://www.youtube.com/user/TheAmbrosia888)

Vous trouverez toute la PARTIE DEUX en qualité supérieure, en tant qu’un seul film sur
veoh.com, cherchez « ananda bosman », cela s’appelle :The Great Time Gate 2012,
part 2‘, il s’agit du Portail Temporel Alpha Time (1996), une présentation étonnamment
claire. Il vous faudra télécharger veoy player pour visionner la totalité des 1 heure et 54

http://www.youtube.com/user/888compassionatelove
http://www.youtube.com/user/TheAmbrosia888)


minutes, et avoir une connexion large bande. Nous espérons également avoir la Partie
Deux sur youtube d’ici peu.

Les mises à jour sont postées ici :

Nouvelle adresse Site Web : www.aton432hz.info

Voici quelques uns des films sur les Portails Temporels déjà téléchargés (en
anglais):

TheGreatTimeGate 2012-Part1q Ananda Bosman
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:50
TheGreatTimeGate 2012-Part1p Ananda Bosman
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...

14:51
TheGreatTimeGate 2012-Part1o Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:50
TheGreatTimeGate 2012-Part1n Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:44
TheGreatTimeGate 2012-Part1m Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...

14:57
TheGreatTimeGate 2012-Part1l Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:54
TheGreatTimeGate 2012-Part1k Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...

http://www.aton432hz.info/


14:45
TheGreatTimeGate 2012-Part1j Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:56
TheGreatTimeGate 2012-Part1i Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:55
TheGreatTimeGate 2012-Part1h Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...

14:52
TheGreatTimeGate 2012-Part1g Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...

14:52
TheGreatTimeGate 2012-Part1f Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:47
TheGreatTimeGate 2012-Part1e Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:53
TheGreatTimeGate 2012-Part1d Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:48
TheGreatTimeGate 2012- Part1c (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:43
TheGreatTimeGate 2012-Part1b Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
14:21
TheGreatTimeGate 2012-Part1a Ananda Bosman (mit dt.Übersetzung)
An amazing introductory presentation by Ananda Bosman, the founder of the modern 432hz
AUMega Music Revolution. The Great Time Gate 2012-2222 AD ...
8:26
AUMega Trance-432 vol1 (NEW ALBUM), by Ananda Bosman - short ...
First Trance Album 432hz, fully professionally produced by Ananda Bosman. CD duration: 50
min.This video presents short extracts from every song ...
1
9:08



AUMbience of the Heart (NEW ALBUM), by Ananda Bosman, pure 432hz ...
First Ambient Album 432hz, fully professionally produced by Ananda Bosman. CD duration: 77
min.
This video presents short extracts from every song ...
1
9:08
AUMbience of the Heart (NEW ALBUM), by Ananda Bosman, pure 432hz ...
First Ambient Album 432hz, fully professionally produced by Ananda Bosman. CD duration: 77
min.
This video presents short extracts from every song ...

Pour l’instant :

13:21
Part 2h mpeg 4
0 Aufrufe - vor 2 Stunden

14:51
Part 2g mpeg 4
0 Aufrufe - vor 2 Stunden

14:47
Part 2f mpeg 4
0 Aufrufe - vor 2 Stunden

14:59



Part 2e mpeg 4
0 Aufrufe - vor 3 Stunden

14:57
Part 2d mpeg 4
0 Aufrufe - vor 3 Stunden

14:55
Part 2c mpeg 4
0 Aufrufe - vor 3 Stunden

14:52
Part 2b mpeg 4
1 Aufrufe - vor 3 Stunden

14:19
Part 2a mpeg 4
2 Aufrufe - vor 4 Stunden
Pour l’instant, concernant la partie 3

14:59



Part 3n mpeg 4
0 Aufrufe - vor 19 Minuten

14:50
Part 3m mpeg 4
0 Aufrufe - vor 2 Stunden

14:57
Part 3l mpeg 4

0 Aufrufe - vor 2 Stunden
14:49
Part 3k mpeg 4
3 Aufrufe - vor 2 Stunden

14:59
Part 3j mpeg 4
1 Aufrufe - vor 3 Stunden

14:58
Part 3i mpeg 4



1 Aufrufe - vor 3 Stunden

14:54
Part 3h mpeg 4
2 Aufrufe - vor 3 Stunden

15:00
Part 3g mpeg 4
1 Aufrufe - vor 3 Stunden

14:57
Part 3f mpeg 4
2 Aufrufe - vor 4 Stunden

15:00
Part 3e mpeg 4
2 Aufrufe - vor 4 Stunden

14:37
Part 3d mpeg 4



1 Aufrufe - vor 4 Stunden

14:56
Part 3c mpeg 4
2 Aufrufe - vor 4 Stunden

14:55
Part 3b mpeg 4
1 Aufrufe - vor 5 Stunden

14:58
Part 3a mpeg 4
3 Aufrufe - vor 5 Stunden


