Les clés du code maître
Préface
Le livre suivant est basé sur les expériences personnelles, le
discernement,
l'orientation
spirituelle,
la
découverte
et
l'apprentissage de ce que d'autres ont également témoigné quant
à leur voyage.
La sortie de ce livre est seulement pour ceux qui se réveillent
pour réaliser leur monde est une simulation, donc les éléments
que je présente dans ce travail d'aujourd'hui vont révéler que
nous ne vivons pas à l'intérieur de la réalité, mais c'est une réalité
virtuelle.
Je ne peux pas, personne ne peut prétendre la précision
totale lorsque vous parlez de choses qui sont au-delà de notre
conscience locale niveau de conscience. Cependant, avec
l'utilisation de l'esprit du père, une fois peut faire leurs propres
devoirs et commencer à voir ce qui a été normalement invisible.
Ces conclusions sont ce que j'ai été en mesure de nouer
ensemble pour créer une théorie valide, ainsi que de les
verrouiller avec mes propres expériences personnelles pour
vérifier son authenticité.
Mon but n'est pas de vous dire quoi croire, mais d'offrir un
aperçu des royaumes à la fois plus haut et plus bas. Mon espoir
est d'éveiller une plus grande perspicacité en vous et de révéler
les clés à l'intérieur, pour permettre à un d'accéder à des outils
pour déchiffrer le monde autour d'eux et les mondes supérieurs
au-delà.
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Certaines de mes théories et postulations peuvent frapper des
blocs de route de l'incertitude, et quand cela arrive, je vais vous
offrir ma meilleure supposition en essayant de reconstituer le
puzzle ensemble. Votre travail n'est pas d'accepter et de croire
chaque mot que j'écris, mais d'utiliser l'information pour stimuler
votre propre Gnose et la conscience tout en découvrant une vision
encore plus grande en cours de route.
C'est le dernier livre de cette série, il va commencer à définir
notre vraie réalité et l'illusion que nous avons été soumis.
Ce travail est une œuvre de foi et d'amour. Je ne peux pas
exprimer cela assez. Je ne le fais pas pour une glorification
personnelle, une reconnaissance ou un gain financier.
Je vous donne le voyage de ma vie avec ses expériences et
de nombreux essais et tribulations le long du chemin qui sont
venus pour m'aider à apprendre ce que la majorité n'ont pas
encore compris.
C'est une chose de révéler ce qui est arrivé à notre monde, et
pourquoi nous pouvons être ici tout en ayant à vivre cette illusion.
C'est tout autre chose de commencer à comprendre ce que nous
sommes vraiment.
Nous sommes des êtres Super avec la conscience qui vivent
et apprennent comme les enfants doivent apprendre. Tout ce que
nous traversons est là pour nous aider à mieux comprendre qui
nous sommes, d'où nous sommes venus, et quel est notre
véritable objectif.
Tout le monde sait dans son cœur que quelque chose est très
mal dans ce cosmos. Que cet univers est vissé dans l'inconscience.
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Et pourtant, les nombreux refusent de creuser
profondeurs de l'origine de ce Royaume et pourquoi.

dans

les

Trop de personnes veulent croire le mensonge que c'est la
création de Dieu et nous sommes dans une bataille de sortes pour
dominer et enfin contrôler ce monde comme une sorte de bataille
dans le combat.
Pourtant, les mêmes refusent de se rendre
type d'état d'esprit ne fonctionne jamais. Le
toujours quand on est égalé contre l'ennemi
essayant de conquérir l'autre. Il est et a toujours
mauvais jeu.

compte que ce
mal prédomine
perçu tout en
été le bon et le

Si vous y réfléchissez, retournez à la 14E siècle où les guerres
locales étaient communes et chaque culture se battait pour le
même Christ et s'entretuer sur le champ de bataille en utilisant
des épées, des couteaux, des catapultes avec le feu, et des lances
et des flèches meurtrières.
Le sang a été renversé violemment, les familles ont été
détruites, et les villes assiégées, les pouvoirs ont changé et le
reste a pourri sur les champs de bataille. Et tout ça pour quoi,
parce que chaque côté croyait qu'ils luttaient contre l'ennemi pour
leur Dieu.
Ils portaient même des croix semblables comme des insignes
de foi pour Extol la vertu de leur Christ, qui était
fondamentalement le même Messie ayant des couleurs et des
schémas différents tout en déversant le sang.
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Rien n'a jamais changé, nous sommes devenus apparemment
plus éclairés, plus technologiquement avancés et pourtant nous
faisons toujours les mêmes choses pour les mêmes raisons. Et
rien de tout cela ne nous a rendu plus sages et n'a aucune
incidence sur qui nous sommes vraiment et sur ce que nous
faisons ici.
En fait, il condamne l'âme pour l'éternité d'une existence de
travail acharné dans le camp de la mort du diable. Combien de
temps allons-nous continuer à opérer sur les pensées rien, où
nous continuons juste à répéter la même destruction diabolique
du passé bien dans l'avenir et nous ne semblons jamais apprendre
par nos leçons et Erreurs?
Ces livres n'ont pas été écrites pour détruire quoi que ce soit,
seulement pour construire. Certains peuvent prétendre que je suis
hors de détruire la religion, le christianisme et la Bible, ce n'est
pas vrai. Tout cela a déjà été accompli sous une forme ou une
autre, sans aucune aide de ma part.
Je suis ici pour essayer de reconstruire ce que la religion était
destinée à être d'un point de vue spirituel et de placer une loupe
sur la Bible de telle manière où il divise en morceaux ce qui a été
placé dans l'erreur, puis réinsérer la vérité de quoi il devient alors
une vérité vivante r Ather qu'une épée de destruction.
Christ a parlé en paraboles et il a enseigné des mystères,
dont aucun n'a jamais été pleinement compris. Il a même dit que
ceux qui ont des oreilles ne seront pas entendre, et ceux qui ont
des yeux ne peuvent pas voir.
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Et pourtant, en quelque sorte, nous croyons que la Bible est
la parole parfaite de Dieu et qu'il n'a pas été contré avec la
tromperie de toute nature, qui est de lui-même la folie. Christ
nous a avertis, il nous a enseigné la vérité si nous ne pouvions
écouter avec nos oreilles et de voir avec nos yeux.
Il a dit que les paraboles étaient écrites pour s'assurer que
l'ennemi ne comprenait pas. Il a parlé dans le mystère tout le
temps de donner des codes seulement à ceux qui auraient les clés
pour les déchiffrer.
Curieusement, la Bible est remplie de la connaissance que les
mystères ont été parlés, et puis il ne se trouve jamais autour de
révéler ce que ces mystères sont comme dans leur interprétation.
C'est parce que nous devons démêler le code par les clés qui nous
sont données. Il n'est pas censé être remis à nous sur un
plateau d'argent.
Et ce que nous avons vu par la Bible, c'est que c'est le travail
le plus primordial qui a été utilisé pour créer plus de guerres, de
sang et de mort que n'importe quel autre véhicule, tout cela parce
que beaucoup ont été conduits loin de la vérité et a commencé à
suivre l'erreur.
Et pourquoi est-ce? Parce que la plupart sont à défaut de
rejeter l'erreur et ils sont devenus compromis par un esprit faux.
Certains des versets ont conduit à tant de mal et les ténèbres tout
parce que les gens sont dit qu'ils doivent adhérer à des choses
qu'ils peuvent à peine comprendre.
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A titre d'exemple: 2 Peter 2/18 "Et cette voix qui venait du
ciel, nous avons entendu, quand nous étions avec lui dans la
Sainte monture.”
Maintenant que nous entrons dans ce verset soi-disant écrit
mon Peter je veux aborder quelque chose qui est extrêmement
important, qui a également été écrit.
“Nous avons aussi un mot de prophétie plus sûr; auxquels
vous faites bien que vous tenez compte, comme à une lumière qui
brille dans un endroit sombre, jusqu'à l'aube du jour, et l'étoile du
jour surgissent dans vos cœurs: Sachant cela d'abord,
qu'aucune
prophétie
de
l'Ecriture
n'est
d'aucune
interprétation privée.”
Nous lisons ceci et proclamons le dogme et pourtant ce qui a
été écrit était une vue mal alignée ou du moins a été mal
caractérisé par beaucoup de personnes. Le fait est, toute
prophétie doit en effet par sa nature même être de interprétation
privéeOu compréhension personnelle, simplement parce qu'il a
été écrit dans les codes et les symboles.
Si vous ne pouvez pas les interpréter correctement, alors qui
le fera? Devons-nous placer notre confiance en un simple homme
pour décider pour nous ce que signifient ces symboles? Et si ce
n'est pas pour l'interprétation privée, alors il devrait être
«l'interprétation de groupe» où quelqu'un d'autre révèle le sens.
Cependant, cela révèle le fait que nous ne savons pas vraiment
nous, nous devons croire ce que les autres nous disent.
Devons-nous croire que individuellement en privé, nous
n'avons pas un accès spécial à l'esprit divin Saint? Bien sûr, la
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réponse est que, par l'Esprit Saint, ces choses seront révélées.
Néanmoins, ce qui nous est enseigné, c'est que l'Esprit Saint ne
fonctionne que par certaines personnes, et c'est la tromperie qui
mène à la perdition.
Si ce n'est pas pour une interprétation privée, alors personne
ne peut savoir ce que cela signifie, parce que c'est tous les
symboles et les codes, qui est la confusion, l'esprit même de
Lucifer.
Maintenant, je me rends compte que Peter peut avoir été
l'intention, s'il a écrit ce à tous de révéler que les prophéties ne
sont pas à interpréter en privé comme s'il n'y a pas de puissance
supérieure au-delà du message ou de l'intention, et quelqu'un
vient de tout faire.
Cependant, quand on écrit des choses dans des symboles et
des codes et puis ils disent aux gens qu'ils n'ont pas le droit de les
traduire sur un niveau personnel de compréhension, les laissant
vulnérables à celui qui décide ce que ces codes signifient; alors
clairement cela ne mènera qu'un dans la confusion et la tromperie.
Et ce qui est étrange, c'est que l'on nous dit que Peter a écrit
ce livre, mais a-t-il vraiment dit cela ou était-il juste mal
interprété faussement pour conduire les gens égarés? Etait-ce
vraiment Simon Peter ou était-ce une illusion supplémentaire?
Encore une fois, je vous ai dit de regarder les codes et utiliser les
clés à l'intérieur.
Comment toute écriture traitant de la prophétie ne peut-elle
pas être une interprétation privée quand on nous dit d'utiliser
l'Esprit Saint pour comprendre, qui vient à chaque âme
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individuellement, en privé? Ce n'est pas l'âme qui Est création
de la révélationMais le père dans l'âme qui révèle la vérité
de son importance.
Les seuls qui empêcheraient un autre d'accéder à la vérité
dans un esprit de groupe est plié sur un ordre du jour pour
tromper et s'assurer que personne d'autre ne saisit autre chose
que ce que les groupes exsonne.
Si nous ne pouvons pas accéder à la vérité derrière le verset
parce qu'il ne peut être d'aucune interprétation privée, alors
quelle utilisation est-il de l'Esprit Saint? Comment discerner?
Comment le savons-nous?
Nous devons nous demander, à quel point le «Saint-Esprit»
fonctionne. Il fonctionne en vous car il aligne votre esprit à l'esprit
du père et de la mère et révèle ensuite ce qui n'a pas été compris
avant. L'Esprit Saint ne fonctionne pas à travers toute autre
source, sauf qu'il vient du père et de la mère à travers la vigne,
qui est le Christ.
Comme je l'ai révélé dans un livre précédent, l'esprit divin
vient du père et de la mère à travers la vigne principale comme
Christ, puis dans les branches, qui sont les enfants. Il n'y a pas
d'autre moyen que cela puisse fonctionner.
Mais remarquez l'Esprit Saint dans ces versets est emporté
par la carte Wild. Lire à nouveau...
…Jusqu'à l'aube du jour, et l'étoile du jour surgissent
dans vos cœurs:
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Pourquoi Peter dire de telles choses?
Peter a fini ceci en disant: "... Car la prophétie n'est pas
venue dans le temps ancien par la volonté de l'homme: mais les
saints hommes de Dieu ont parlé comme ils ont été émus par
l'Esprit Saint.”
Eh bien, si l'Esprit Saint est révélateur de la prophétie, alors
l'Esprit Saint doit révéler son sens. Mais ce qui ne va pas avec ce
verset à nouveau. Il déclare que c'était les saints hommes de Dieu
qui ont été émus par l'Esprit Saint.
Cela donne une fausse croyance fondamentale que l'esprit du
père et de la mère ne fonctionne qu'à travers un certain type
particulier de personne. Aucun homme n'est HOly, Christ a dit
de ne pas appeler un homme bien que seul le père est bon.
Je suis venu à réaliser Christ a dit, le père, ni le Christ est de
ce monde. Et personne ne connaissait le père avant que Christ ne
le révèle à sa vraie progéniture. Expliquez-moi alors, comment les
saints hommes de Dieu ont-ils compris la vérité du père, s'ils ne
connaissaient pas le père?
Alors, qui étaient ces saints hommes de Dieu qui ont traduit
ces prophéties pour nous? Comme je l'ai dit, tout au long de mes
travaux, le père n'était pas celui qui menait ces hommes, qu'ils
soient bons ou mauvais. C'était toujours Lucifer.
Vous voyez une autre façon conduit à un facteur de contrôle
où les humains sont contrôlés plutôt que l'individu en utilisant
l'Esprit Saint en privé. Lorsque cela se produit, les gens
deviennent compromis et finissent par permettre à quelqu'un
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d'autre de leur dicter comment ils devraient fonctionner dans la
vie sans l'utilisation de l'Esprit Saint.
Mais regardez de nouveau à la carte de Trump révélant
quelque chose ne va pas ici dans ces versets qui est censément
venu de pierre. Pourquoi dit-il, jusqu'à ce que le Jour de l'aube
et le jour STar surgit dans vos cœurs?
Qu'est-ce que c est? Quel langage particulier est utilisé ici? Il
semble presque un peu nouvel âge et pourtant les gens brillant
sur ce jamais vraiment interpréter le sens parce que, ils sont dit
qu'ils n'ont pas le droit.
Encore une fois, quelle est l'étoile du jour à l'aube, C'est
l'étoile du matin, et c'est Lucifer. C'est presque comme si
chaque fois que quelque chose de faux a été ajouté, il est
estampillé et signé par son auteur, Lucifer.
Retournons à Apocalypse 22/16-19 "Jésus a envoyé mon
ange pour vous témoigner de ces choses dans les églises. Je suis
la racine et la progéniture de David, et l'étoile brillante et
matinale.
Et l'esprit et la mariée disent: viens. Et laisse-le dire, viens.
Et laissez-le qui est soif venir. Et quiconque le fera, le laissera
prendre l'eau de la vie librement.
Car je témoigne à tout homme qui entend les paroles de la
prophétie de ce livre, si un homme doit ajouter à ces choses, Dieu
lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre: (révélation)
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Et si un homme enlève les paroles du livre de cette prophétie,
Dieu lui enlèvera sa part du livre de la vie, et sortira de la ville
sainte, et des choses qui sont écrites dans ce livre.”
Une fois de plus, nous voyons l'étoile du matin donnant sa
signature, et puis il continue à dire si quelqu'un ajoute à ce livre
ou enlève de ce livre, ils vont subir une grande punition.
Pourtant, le livre entier de l'Apocalypse est écrit dans des
symboles astrologiques qui ont de multiples significations. Le livre
entier de l'Apocalypse est un livre d'énigmes, de symboles et
d'énigmes.
Il a été conçu pour garder le lecteur ignorant de son vrai sens.
Il est stratifié dans cryptogrammes astrologique, que la plupart
des gens ne comprennent pas. C'est aussi l'âge moyen d'origine.
Cette damnation a été écrit pour s'assurer que vous n'avez
pas comprendre son vrai sens, il n'a pas été fait pour s'assurer
que vous bien donner crédit à l'endroit où le crédit est due. Le
livre entier de l'Apocalypse a été écrit pour s'assurer qu'un groupe
sélect dans les sociétés secrètes peut débusquer le Gnose via les
indices donnés, des symboles, afin qu'ils puissent être les
interprètes de leurs propres indices.
Révélation est un livre de code!
C'est pourquoi il est appelé révélation, Sens; à révéler. Et
pourtant, à la toute fin, il condamne quiconque tente d'ajouter ou
de supprimer quelque chose juste après l'étoile du matin est
déclarée.
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Vous marchez dans dix religions chrétiennes différentes et
leur demander de vous dire ce que le livre de l'Apocalypse signifie
vraiment. Je vous assure que vous obtiendrez dix réponses
différentes de la part des gens qui disent que leur interprétation
est correcte. Et pourtant, ils enseignent tous ce n'est pas pour
l'interprétation privée.
La raison pour laquelle il est la confusion est qu'aucun d'entre
eux enseignent comment utiliser l'Esprit Saint pour révéler ces
codes. Il s'agit de quelqu'un d'autre qui vous dit ce qu'ils disent
que cela signifie, et donc personne ne sait rien. Parler d'être
trompé.
C'est la confusion, l'esprit de l'Antéchrist, l'esprit de Lucifer,
qui soit dit en passant est l'aube et le jour étoile aussi connu sous
le nom de l'étoile du matin, ou le soleil, qui est 666. Lucifer peut
littéralement être traduit dans le feu du soleil.
On nous dit qu'un livre qui écrit dans les symboles ne doit pas
être interprété en privé, et nous ne pouvons pas ajouter ou
enlever ces symboles.
Par exemple, si la bête est un dragon à sept têtes, alors cela
doit être ce que la bête est. Un septième Dragon tête littérale est
un jour va venir rugissant hors du milieu de l'océan Atlantique, et
de prendre le contrôle du monde. Bien sûr, j'ai prouvé que ce
n'est pas ce que cela signifie dans le livre trois et tout ce qu'il faut,
c'est pour vous de tester les fruits de mes preuves et de le vérifier
par vous-même en utilisant l'Esprit Saint.
Toutefois, sans former aucune autre conclusion, le fait
demeure, Il faut ajouter ou emporter des symboles pour
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extraire la vérité. Si on ne le fait pas, on doit chercher le Dragon à
sept têtes comme une réalité et croire qu'il ne peut avoir aucune
autre signification, ce qui conduira à démêler l'ignorance d'une
personne en essayant de dévoiler le vrai gnose.
Et l'ignorance continuera à dominer cette â me qui a été
divisée en le cœur de la tromperie. Ainsi, la vérité est, si nous
n'extrayons pas le sens en ajoutant aux symboles et ou en les
éloignant nous serons trompés et souffrirons la tromperie et les
punitions que révélation révèle.
En parler Tous Être Arrière, damné si vous le faites,
damnés si vous n'avez pas!
Tant de gens n'ont aucune idée de ce que signifie la
révélation ou qui est vraiment derrière ce livre de secrets. Ils sont
trompés à cause de prendre la parole de son sens de quelqu'un
d'autre plutôt que de regarder vers l'intérieur vers l'Esprit Saint.
Il n'a jamais été mon intention de détruire quoi que ce soit,
j'essaie de reconstruire ce qui a déjà été détruit. Ces séries de
livres joueront un rôle très important dans l'ouverture de l'esprit
et du cœur à l'esprit. Et il y a une vérité que je suis ici pour
révéler aujourd'hui, mon travail et mon travail est de vous réunir
avec le vrai père et la mère de chacun de notre patrimoine.
Quelqu'un peut-il dans leur bon esprit vraiment condamner
un message qui enseigne un à essayer les esprits, tester les fruits,
chercher la vérité et d'éliminer l'erreur?
Soyez sage comme un serpent et inoffensif comme une
colombe.
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Ou croyez-vous qu'il est juste de croire que tout cela est vrai
parce qu'il est écrit dans ce petit livre noir qui contient 66 œuvres
et il ne peut y avoir aucune autre révélation, dont les deux esprits
d'accord sur une seule chose dans ses pages?
Maintenant quel discours est plus sensé?
Le livre quatre a été conçu pour révéler une réalité supérieure
bien au-dessus de ce monde et au-delà. C'est pour partager les
vérités d'une plus grande conscience qui commencera à ouvrir
l'esprit et l'esprit à un réveil.
Je veux que les gens utilisent leur imagination, leur sens de
savoir au fond de ce qui est juste versus ce qui est mal. Je suis
l'ouverture de la porte à des mondes au-delà de la croyance et
tout ce que je vous demande de faire est de regarder à travers
elle.
Notre monde est révoltant et comme souvent avant, ce
monde est prêt à mourir de sa propre absorption de matières
fécales. Le monde est empoisonné au-delà de la répara tion. Et il
a souffert à travers les ignominie et les mensonges, et continue à
le faire, même si chacun sait dans son cœur que le monde est
malade.
Les gens meurent de la maladie, de la guerre et de la
désolation. Des enfants sont abattus dans le monde entier et
disparaissent. La famine contrôle un grand bloc de la planète
quand il y a des gens riches qui possèdent et contrôlent 99% de la
richesse du monde et ne lèveront pas un doigt pour aider.
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Les animaux sont abattus et torturés pour aucune raison
autre qu'une sorte de fétiche d'esprit malade. Le monde est
putréfaction. C'est dégoûtant et pourtant les gens veulent
toujours défendre sa nature même, croyant toujours qu'il est le
monde du père et de la mère, quand il est si évidemment, un trou
démoniaque d'enfer.
Il n'y a rien de bon ici non rien. Même ce qui semble bon fait
encore partie de l'ignorance qui conduit les gens à leur propre
destruction.
Religion enseigne à craindre d'aller en enfer et pourtant pas
un sur un million de comprendre Nous sommes déjà en enfer.
C'est le tourment ardent de l'âme, c'est la destruction éternelle et
la damnation qui continue à tromper tout le monde d'un âge après
l'autre.
Pourtant, si vous pouvez convaincre les autres que l'enfer est
d'un modèle lointain futuriste, alors ils ne seront jamais remettre
en question l'enfer qu'ils vivent déjà po C'est ce que le vrai Christ
est venu nous mettre en garde, c'était le message du père.
Que les vrais enfants sont entrés dans l'enfer, la tombe, la
terre, et ils sont coincés n'ayant aucune idée qu'ils sont piégés
dans les cycles artificiels vivants de la mort. Mon message est de
libérer l'esprit et l'âme d'entrer dans les portes de paradise fois
Nouveau.
Les gens d'affaires ont un dicton, "si vous continuez à faire
les mêmes choses à plusieurs reprises, alors attendez-vous aux
mêmes résultats."
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Notre monde est la preuve de cette folie que rien ne change
jamais. Nous continuons à passer par des cycles de destruction,
puis de soulagement, puis de destruction puis de soulagement.
Nous vivons d'une guerre à l'autre, toujours à la recherche de
la victoire proverbiale au-dessus de toutes les victoires et pourtant
cela n'arrive jamais. Nous ne gagnons jamais la guerre finale
parce que la guerre est le vainqueur dans ce monde, pas la paix.
Si nous continuons à suivre cette voie, rien ne changera
jamais comme il n'a jamais changé du passé. Il n'y a rien de
nouveau sous le soleil, tout est une répétition de ce qui s'est déjà
produit. Rien n'a jamais abouti à un changement global positif.
Que vous soyez d'accord avec moi ou non est immatériel.
Rien ne changera jamais, nous entrerons en destruction, puis
nous entrerons en relief, puis le cycle se répétera. Et beaucoup
mourront pour beaucoup d'autres pour renaître dans le temps.
La seule chose qui ne changera jamais, c'est ceux qui se
réveillent et quittent ce Royaume pour toujours. Mes amis le
programme qui nous a été donné ne fonctionne pas, il n'a pas été
conçu pour fonctionner, il ne réussira pas, il ne peut pas
l'emporter sous sa propre clause. Il est conçu pour piéger les
âmes éternellement entre le bien et le mal.
Le seul avantage de ce monde est de nous prouver qu'il s'agit
d'un dogme défaillant, puis et seulement alors nous pouvons
finalement nous réveiller à notre changement.
Vous seul pouvez vous réveiller maintenant et devenir libre de
cette folie parasitaire, mais vous devez commencer à reconnaître
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que c'est de la folie ou vous êtes destiné à répéter l'histoire. Si
vous voyez ce monde comme quelque chose à désirer, vous ne
vous libérerez jamais.
Les gens qui liront mon travail seront dit que c'est absurde,
c'est une conversation folle, et c'est l'illusion de l'esprit menant à
la folie; sans jamais chercher le vrai esprit pour démêler cette
quête. Bien sûr, c'est ce qu'ils diront parce qu'ils doivent protéger
leur monde insensé de la mort.
Tout comme quand les gens disent qu'il n'y a pas une telle
chose que les conspirations. C'est la déclaration la plus mal
informée jamais faite face à la raison. Notre monde entier est une
conspiration, tout ce qui a jamais eu lieu est une conspiration.
Mais quand les conspirateurs disent aux gens de regarder
dans l'autre sens, quelle plus grande Damnation est là que les
conspirateurs dire aux gens qu'il n'y a pas une telle chose que les
complots et les robots comme les gens sont d'accord dans un seul
esprit, c'est à dire le crucifier...?
Tout comme je regardais ce spectacle l'autre jour où ce soidisant expert est sorti et a dit, il n'y a pas un lambeau ou un
morceau de preuve sur des milliers d'années qui prouvent que
nous avons été visités par la vie extraterrestre.
Il me stupéfie comment n'importe qui peut garder un visage
droit tout en disant ces mots. Mais ces gens qui s'appuient sur le
raisonnement vide diront, c'est exact et ne réalisent jamais qu'il y
a des millions de pièces de preuve prouvant; non seulement
avons-nous eu une visite de la vie extraterrestre ici, ils sont déjà
ici, en ce moment, et ils habitent parmi nous.
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Et je peux vous garantir une chose, soit la personne qui a dit
que c'est l'un de ces envahisseurs ou ils sont tellement débiles
vivant une vie d'illusion et d'illusion qu'ils n'ont pas de qualité
interne pour même discerner la simplicité des bases.
Il énonce même dans la Bible que le Dieu de ce monde
enverra l'illusion forte sur le peuple parce qu'ils haïssaient la
vérité et aimaient le mensonge. Cette déclaration ci-dessus est la
preuve d'une forte illusion.
Malheureusement, bien que la plupart des gens sont
gouvernés par des pensées rien, ce qui signifie qu'ils ne peuvent
pas discerner ni penser par eux-mêmes, ils sont sous un état de
transe d'esprit et sont contrôlés par des forces infâmes.
Le mal qui est commis sur cette planète est si destructeur et
si sombre, même au-delà de la capacité de la plupart des âmes à
imaginer, que si le monde devait découvrir la vérité, il y aurait
une panique de masse de dimensions inégalées.
Cependant, les gens vivent leur vie avec leur tête enfouie
profondément dans le sable. Ils ne veulent pas savoir, ils ne sont
pas intéressés à le découvrir. Ils veulent juste être laissés seuls
pour accomplir leur vie dans l'ignorance. Et donc, ironiquement, ils
sont totalement contrôlés.
Eh bien c'est ce que le libre choix est tout, personne n'a le
droit de vous forcer à accepter quoi que ce soit. C'est votre vrai
droit divin.
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Mais rassurez-vous, avoir la volonté libre dans l'ignorance
exigera en effet que vous n'ayez aucun libre volonté du tout. Vous
aurez ce qu'on appelle,'gouverné will'où quelqu'un d'autre ou un
groupe vous mène par le nez, comme les moutons sont conduits à
l'abattage.
C'est mon désir de réveiller quiconque est malade de la même
manipulation qui s'est produite à partir de notre passé historique
et de commencer sur un chemin de la vraie liberté en reprenant
les contrôles de votre âme à l'intérieur, vers votre avenir.
Ces livres révèlent cette manipulation et enseigne à réaliser,
ceux qui contrôlent ce monde dans l'obscurité ont une
préoccupation dans la vie, et c'est de s'assurer que vous ne
trouvez pas la clé d'accès, de quitter, en gardant continuellement
votre attention sur l'extérieur et rejet de l'interne.
Je ne t'apprends pas à te battre, à te rebeller ou à causer
l'anarchie. Je révèle les vraies origines des enfants du père et
ramène la réalité de qui sont réellement les vrais enfants. Et puis
en menant un pour restaurer les véritables fruits de l'esprit pour
vous aider à vous réveiller de la tromperie de l'illusion.
Ceux qui honorent ces fruits de l'esprit découvriront leur
véritable vocation et seront témoins de leur changement. Ceux qui
rejettent cela pour jouer plus de jeux de guerre continueront à
recevoir la pilule amère de la mort, la vie après la vie, dans
l'illusion.
S'il ya une chose que je peux vous laisser avec aujourd'hui et
Forevermore qui pourrait vous aider, c'est ce... Ceux qui essaient
vraiment de vous aider vous donnera toujours les clés pour vous
aider, ils ne seront pas essayer de le faire pour vous.
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Christ a dit, "je suis la façon dont il que Suit moi, je trouverai
la vie éternelle. " Il n'a jamais dit, je vais tout faire pour vous...
C'est la doctrine de Lucifer. We doit suivre le Christ dans.
Personne ne peut rien faire pour vous, il va à l'encontre du
mandat divin de ne pas permettre le libre choix de volonté. Sans
le libre choix, on ne peut jamais devenir parfait comme leur père
et leur mère dans le ciel au-dessus ou à l'intérieur. Vous devez
choisir de se réveiller, de trouver la vie éternelle et ensuite
chercher pour elle, marcher vers elle, et de suivre la voie, peu
importe la difficulté du chemin est.
Christ a mis le chemin de retour à son père et sa mère et
notre père et mère, et il nous a dit de suivre. Il n'a jamais dit,
asseyez-vous et attendez et je vais obtenir ce fait pour vous.
Lorsque vous suivez quelqu'un, vous devez marcher derrière
eux sur le même chemin qu'ils prennent. Si le chemin est rempli
d'épreuves
et
de
tribulations,
vous
devez
également
marcher'ye'en elle.
S'il ya une chose que je désire vous laisser avec, si un
homme, l'âme, l'ange ou Dieu vient à vous et vous dit de regarder
à une source au-delà de vous-même, à d'autres pour l'aide et
l'aide, puis attendre rien de plus que ce que vous avez toujours
reçu. Les aveugles menant les aveugles, de quoi les deux
tomberont dans le fossé.
Pour le seul qui peut vraiment vous changer, c'est vous via
votre propre père et mère à l'intérieur. Et tout ce qui est réel et
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valable viendra toujours de l'intérieur de vous, jamais en dehors
de vous.
Il n'y a pas de groupe, pas de parti politique, pas de religion,
et aucun universitaire scientifique qui va changer qui vous êtes en
interne... Ils peuvent aider, et même aide, mais le changement
doit se produire de l'intérieur. Ces trappes sont conçues pour
s'assurer que vous gardez le statu quo et ne jamais faire basculer
le bateau à l'extérieur.
Et ainsi, vous serez paralysé sous rien pensées, toujours en
espérant que quelqu'un d'autre sera votre héros, votre guide,
votre force de la raison, et la sécurité en nombre.
Quand en vérité le héros est déjà en vous, appelé le père et
la mère de la gloire éternelle à travers le fils divin, qui a conduit la
voie à votre gloire, ce qui doit être révélé en vous sur votre
réveil. Pas en dehors de toi.
Tu es prêt?
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Chapitre un – l'humanité parfaite
Nous avons maintenant passé par une série de trois livres qui
ont expliqué en termes non équivoques comment notre monde est
apparu, pourquoi nous sommes ici et quel est le but ultime dans
nos vies.
Cependant, tout cela devait être expliqué au niveau de la
conscience où la plupart peuvent comprendre la nature violente
extrême de notre existence.
Le livre un de cette série a été créé pour aider à comprendre
comment nous existons dans un jardin, et comment deux graines
ont été plantées, l'une était bonne l'autre mal.
Il peut être exprimé autrement. L'une des graines était de la
lumière et l'autre était de l'obscurité. La terre représente
l'obscurité comparée à être enterrée à l'intérieur de la saleté.
Quand on commence à grandir, ils commencent à apparaître
dans le monde de la lumière où le soleil brille sur eux, mais
seulement métaphoriquement représentés comme le ciel ci-dessus.
Cependant, nous avons appris que juste parce qu'il y a la
lumière au-dessus du sol ne signifie pas la lumière est de la
pureté ou est de la vraie source. Il peut y avoir de la lumière qui
est aussi de l'obscurité, ou une lumière fausse, ou une réalité
virtuelle Simulation.
Notre monde est une copie de quelque chose d'autre qui est
projeté dans ce qu'on appelle les 3Rd Dimension. Et la vraie
lumière ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, en vous.
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Notre monde est comme le né gatif d'une image ou d'une
image inversée. C'est l'ombre qui est produite quand la lumière
dégage sa réflexion.
Nous avons ensuite appris comment le père et la mère ont
leurs propres enfants, ils ont été créés à partir de la même
substance de la réalité que les parents divines règnent à l'intérieur.
L'âme qui existe dans le corps de l'avatar dans ces mondes
inférieurs est aussi le reflet de l'essence spirituelle de notre père
et de notre mère.
L'âme/sol ou le fils/soleil dans un sens reflète l'esprit et est le
fils et la fille du père et de la mère.
Rappelez-vous quand Jésus a dit, Moi et mon père sommes
un. Il révélait la vérité sur la projection de l'âme de l'esprit.
L'esprit est le père et l'âme est la progéniture.
Nous savons dans notre monde humain que lorsque les
parents ont des enfants, il y a une progression apparemment
illimitée du nombre d'enfants qu'une famille peut avoir en
particulier à travers les générations.
Nous savons aussi quand les enfants naissent, ils grandissent
et deviennent assimilés à leurs parents, et ont souvent leurs
propres enfants. Et cela se passe dans toutes les généra tions de
ce Royaume.
Par conséquent, beaucoup de descendants sont produits dans
ce domaine, et chacun d'eux sont des fils et des filles humains de
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leurs parents humains, et tous sont également un avec ou égal à
leurs pères et mères humains comme ils vieillissent ou viennent
dans leurs propres.
Le
processus
continue
et
continue
apparemment
éternellement. Pourtant, tout cela fait partie de nous enseigner le
plan divin de qui nous sommes tous vraiment.
L'âme qui est reliée au corps par la corde d'argent représente
le fils et la fille de la création spirituelle du maître créateur.
Comme Jésus l'a dit, nous pouvons aussi décréter, "Moi et mon
père en sommes un.”
L'âme
est
la
projection
de
l'esprit.
L'âme,
bien
qu'éternellement reliée à notre esprit est temporairement séparée
par illusion, de devenir plus conscients dans des magnitudes plus
grandes et plus.
Dans un sens, nous comme l'esprit veulent apprendre d'une
myriade d'autres expériences, mais au lieu d'y aller nous-mêmes,
nous avons simplement envoyer une sonde qui peut recueillir
toutes les informations par procuration.
Je me souviens du film, "Star Trek The Motion Picture," quand
les gens de la terre avait envoyé la sonde voyager dans l'espace
pour recueillir autant d'informations que possible de l'univers.
Il a été oublié depuis longtemps et des générations d'humains
sont nés et sont morts jusqu'à ce que l'équipage de l'entreprise
puisse découvrir cette longue sonde perdue profondément dans
l'espace. Il avait en effet rassemblé toutes les informations
imaginables.
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Basé sur cette histoire, la sonde a ensuite voulu mailler avec
son créateur, mais ne savait pas qui était jusqu'à ce que la bonne
source pourrait fournir les clés appropriées pour craquer le code.
La sonde voulait prendre tout ce qu'elle avait rassemblé et appris,
puis revenir à son créateur qui l'avait envoyé, et puis les deux
pourraient devenir un.
Par cette révélation, le créateur était l'humanité représentée
comme le père, et le voyageur était la sonde représentée comme
le fils. Ainsi, le père et le fils se sont réunis dans un éclat de
manifestation de lumière et les deux intégrés comme un. Le
créateur et le fils, est devenu un seul et même.
Nous sommes comme des sondes qui ont été envoyées de
l'essence de l'esprit pour recueillir autant d'informations que nous
le pouvons et puis nous pouvons réunir avec le père et la mère,
notre conscience propre esprit qui nous a envoyés à sacrifier notre
soi, dans un sens; par l'illusion de se déconnecter de la réalité de
la vie et d'entrer dans une réalité virtuelle de la mort, puis revenir
à devenir un nouveau.
Notre âme est sur un chemin rassemblant autant
d'informations que possible. Pour apprendre, grandir, puis devenir.
Lorsque notre voyage est terminé, nous retournons au père et les
deux deviennent un seul et même.
L'âme s'attache de nouveau dans les bras aimants de ses
parents divins, comme dans le type; Il est assis sur le côté droit
du trône du père. Maintenant, il doit devenir évident qu'il ya
beaucoup de pères et de nombreux fils, ou de nombreux esprits et
de nombreuses âmes.
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Chaque âme est attachée à son propre père et à sa mère
dans ce que l'on peut appeler notre soi supérieur. Chacun de nos
esprits qui nous a envoyés loin comme l'âme représente
également notre père et mère personnels qui est également
attaché à son créateur, et ainsi de suite et ainsi de suite.
Le mystère du code de ce volume de livres est de révéler, le
Christ est la perfection dans l'esprit représentant le fils divin, et
est le porteur de la semence de l'humanité parfaite. Les graines
du Christ sont les esprits qui sont projetés comme conscience
dans le développement qui ont été plantés dans le vrai jardin
d'Eden.
Chaque esprit est relié directement au Christ, car l'âme est
reliée à son esprit. Chaque esprit a envoyé son âme-sonde dans
d'autres mondes, royaumes et dimensions pour apprendre autant
qu'il peut.
Ce que nous assistons ici est la perfection est toujours en
expansion, sans fin. Il est toujours de plus en plus, l'apprentissage
et de devenir. Ainsi, la sagesse est un acte de progression qui n'a
jamais stagné, s'améliorant toujours, construisant ainsi le
caractère divin.
Par conséquent, le père et la mère, par le biais de leur fils
divin, la conscience du Christ, est une famille sans cesse
grandissante et porteuse de fruits.
Ce que nous pouvons rassembler de ceci est ce que le
gnostique antique a compris comme, l'humanité parfaite.
L'humanité parfaite était l'esprit parfait qui est sorti de l'original
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ou le seul engendré ou le premier engendré du père comme le
Christ.
Et puis chaque esprit projeté hors de lui-même, «âmes» qui
aiderait finalement et aide son esprit à devenir, comme le Christ,
comme co-héritiers étant formés dans l'esprit qui a projeté l'âme
pour représenter un fils et une fille achevés de la conception
éternelle perfectionnée.
Tous les fruits du Christ apportés comme graines sont parfaits,
et restent toujours parfaits. Mais quand l'esprit/graine envoie une
partie de lui-même appelé l'âme/sol ou le fils/soleil, l'âme quitte la
perfection et peut entrer si elle le choisit, Imperfection, et puis
commence à recueillir autant d'informations que possible, et en
temps voulu reviendra à son créateur avec plus de fruits ou de
rassemblements pendant les nombreuses récoltes.
L'âme est la projection de l'esprit de sa semence d'origine, et
son travail comme la progéniture est de produire plus de fruits à
recueillir pour son projecteur comme le père et la mère qui est
maintenant de plus en plus comparé au Christ.
Comme la semence acquiert toutes les connaissances tout en
recueillant des fruits, l'esprit croît dans une plus grande sagesse,
la connaissance et la perfection. Tout ce que le sol/graine
rassemble qui est nécessaire pour l'esprit est rassemblé dans
l'esprit pour toute l'éternité. Toutes choses qui ne sont pas de
perfection ou de bien, que la semence a produit sont rejetées et
laissées derrière, étant peinées sous dans le Royaume qu'elle a
visité, où elle avait acquis cette imperfection.
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Ainsi, toutes les bonnes œuvres sont à jamais scellées où la
teigne et la rouille ne peuvent pas leur nuire. Toutes nos bonnes
œuvres et découvertes sont à jamais scellées dans notre père
comme de nouveaux fruits rassemblés dans chaque moisson, qui
est les blocs constitutifs du Christ, qui nous a envoyés.
Chaque âme a un père spirituel qui vit et existe dans la
perfection en eux à travers ce qu'on appelle le fils divin comme
Christ, et le Christ les aide en tant que médiateur personnel. Et
chacun de nous est dans le type la projection de fils de notre père.
Cependant, ce n'est pas le moment de limiter votre pensée.
Ce que ce livre est sur le sujet de révéler va être au-delà de la
croyance. Une expérience hallucinante.
Comme vous commencez à marcher sur la route du code
correct, vous commencerez à comprendre comme n'importe quel
parent humain, aucun esprit n'est limité au nombre
d'âmes/enfants qu'on pourrait avoir.
En tant qu'esprit, il n'y a pas de limitation. Chaque esprit
pourrait envoyer un nombre infini d'âmes pour recueillir et
apprendre comme assimilé à une pensée; pour récolter plus de
fruits.
Ces âmes ne sont pas limitées à un seul monde, voire deux,
ou même une ou plusieurs dimensions. Un esprit-père et une
mère peuvent envoyer autant de sondes comme on désire dans
tous les royaumes, même en même temps.
Chaque sonde est dans le type comme un fils/fille du père et
de la mère, et chaque âme du même groupe d'âme est liée les
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uns aux autres en tant que frères et soeurs, dans le type. Et tous
sont liés les uns aux autres dans la famille globale. Ainsi, nous
avons l'origine de l'arbre de vie. C'est un arbre généalogique.
Maintenant, apprenez le mystère: les âmes ne sont pas des
esprits individuels, ils font simplement partie de leur esprit que la
progéniture de recueillir plus de fruits à son plus haut-auto en
utilisant cette projection.
Ce que cela signifie, c'est que vous et moi à ce niveau font
partie d'une âme de groupe qui peut être aussi nombreux que
jusqu'à l'infini. Nous sommes, mais une fraction de notre
véritable esprit. Par conséquent, nous sommes incomplets et
c'est pourquoi nous manquons tellement, nous sommes une très
petite partie de qui nous sommes vraiment au plus haut niveau.
L'esprit parfait est ce que son groupe d'âmes projeté est
vraiment à un autre niveau, à un niveau de conscience Super.
Donc, quand vous voyez vous-même vous êtes voir votre père et
votre mère, à un niveau beaucoup plus bas, un niveau
extrêmement disséquée.
Tout comme dans l'humanité, les pères et les mères ont des
enfants qui vont devenir père et mères eux-mêmes. Tout cela fait
partie du code.
Chaque fois qu'un nouveau groupe est créé à partir du groupe
d'origine qui a démarré le processus. Tout le monde commence
comme un enfant et tout le monde a le potentiel de devenir
également assimilé à un père et une mère, ayant la même
autorité, la même reconnaissance, les mêmes avantages, et
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l'héritage égal. Ainsi, un enfant peut éventuellement dire, quand
ils ont réveillé à cette vérité, moi et mon père sont un!
Christ parlait à Phillip quand Phillip a demandé à Jésus de leur
montrer le père, voici ce que le Christ a dit, Jean 14/9 "Jésus lui
dit: «ai-je été avec vous depuis si longtemps que vous ne savez
pas qui je suis, Philip? Celui qui m'a vu a vu le père; alors
pourquoi demandez-vous de nous montrer le père?"'
Christ leur a demandé: «pourquoi demandez-vous de voir le
père, si vous m'avez vu, vous avez vu le père?» Jésus a reconnu
le mystère, en cela, le père est le soi supérieur au fils. C'est
l'esprit de l'âme. C'est le créateur de la sonde.
Ce que vous devez commencer à comprendre, c'est qu'il ya
un nombre illimité d'âmes qui jaillissent de leurs homologues
esprit. Tout comme un jardinier peut planter une myriade de
graines année après année. Chaque esprit peut envoyer beaucoup
d'âmes pour recueillir beaucoup d'informations/fruits de tous les
horizons de la réalité et l'illusion.
Et toutes les âmes envoyées par le même esprit sont toutes
liées et directement infusées ensemble dans un certain aspect. Et
chacun est lié intimement avec l'esprit du père et de la mère
comme un.
Imaginez une roue qui a beaucoup de rayons et tous les
rayons sont connectés au moyeu de la roue. Imaginez le moyeu
de la roue étant notre essence de l'esprit divin envoyant des
sondes dans la partie extérieure de la roue, qui s'étend partout
dans une vaste gamme de royaumes et de dimensions différentes.
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Imaginez maintenant que chaque rayon, bien qu'une sonde
unique de lui-même, fasse partie du même esprit qu'être un avec
le même. Et chaque parole sera un jour de retour avec son butin
de connaissances et d'informations qu'il a recueillies au fil du
temps, ayant été séparés ou brisés, puis être intégré de nouveau
dans le moyeu de la roue comme un. Ce processus prend un
temps très long pour produire la perfection auto-voulue.
Ecclésiaste 12/6 "Ou jamais le cordon d'argent soit desserré,
ou le bol d'or soit cassé, ou le pichet être cassé à la fontaine, ou
la roue cassée à la citerne. Alors la poussière (le corps)
retournera à la terre telle qu'elle était: et l'esprit (l'âme) reviendra
à Dieu (l'esprit) qui l'a donné (envoyé).”
Imaginez maintenant que chaque sonde revienne à son
essence supérieure, et que toutes les sondes, même si elles
étaient séparées et uniques, ont toutes regagné leur principe
d'esprit en tant qu'un, retournant à son esprit particulier de
l'humanité parfaite.
Est-il si difficile de comprendre la réalité comme ça? Que nous
sommes l'âme multi-dimensionnelle/enfants comme dans le type,
les sondes qui sont envoyés loin comme étincelles de conscience
du moyeu principal de la roue ou de l'esprit de la création?
Notre conscience véritable esprit n'obtient jamais ses mains
sales pour ainsi dire, il envoie juste la conscience/sondes que nous
pouvons appeler la progéniture, ou les micro-lumières de la
conscience pour recevoir des données de toutes les réalités ou
illusions. Dans un sens, les âmes sont comme des anges
messager.
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À titre d'exemple: Imaginez que vous devez envisager une
décision qui soit juste ou erronée. L'esprit n'a-t-il pas à saisir les
deux aspects avant de pouvoir prendre correctement la bonne
décision? Ne devons-nous pas observer le mal pour choisir ce qui
est bon? C'est une étincelle de conscience d'avoir à entrer dans
l'obscurité par l'esprit afin qu'il puisse faire un choix approprié.
Dans un sens plus élevé, quand une sonde est envoyée il doit
permettre l'obscurité du mal de sorte qu'il puisse prendre une
décision correcte de choisir la lumière. Ce jour, j'ai mis devant
vous le bien et le mal, vous devez choisir.
Cependant, pour faire le bon choix, vous devez consciemment
prendre conscience du mal que vous avez conclu, afin de
reconnaître que ce n'est pas la direction que vous désirez. Être
consciemment conscient ne fait pas de vous une partie du mal,
juste au courant. Et pour en prendre conscience, vous devez
savoir ce que c'est, à un niveau conscient, ce qui signifie que vous
le reconnaissez sans y être connecté.
L'âme est la conscience consciente, ou étincelle de lumière
qui a été envoyée par son père pour devenir un sacrifice pour se
salir dans un sens, afin qu'il puisse examiner toutes les possibilités.
Et tandis que l'âme examine ces potentialités, elle choisit
souvent de se promener dans l'obscurité plutôt que la lumière.
Comme l'âme le fait, l'esprit est l'apprentissage, la cueillette, la
croissance et le devenir sans jamais vraiment s'attacher, à ce qui
était invalide.
Et comme l'âme continue son long voyage et prend
finalement les bonnes décisions au fil du temps, c'est plus de
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fruits rassemblés à l'esprit du moyeu principal de la roue, ou des
branches, comme de la vigne de l'arbre.
Est-il vraiment si difficile de comprendre que nous l'âme
comparée à la voyager sur Star Trek, que nous pouvons en fait
être la collecte autant de connaissances que l'on peut
éventuellement et de le renvoyer à son créateur alors que l'espritpère ne quitte jamais la perfection?
Pourquoi cette relation unique parle-t-elle de père et de fils?
Nous savons aussi qu'en raison du véritable maquillage spirituel,
nous avons le divin féminin ou la partie de notre conscience que
nous pouvons appeler, la mère ou la fille.
Chacun de nous par nécessité a joué les deux rôles de mâle
et de femelle par notre double identité en tant qu'énergies
masculines et féminines. Il doit être comme ça parce que nous
faisons les deux portions comme un.
Quand nous sommes tombés sur cette terre, une partie de
notre conscience supérieure est entrée dans ce monde en
examinant la masculinité, et une partie de nous-mêmes a
également examiné la féminité.
Nous sommes tous les deux, du niveau de la conscience
Super, mais nous prenons sur la conscience partagée qui s'est
séparée quand nous sommes tombés à jouer-agir, comme les
deux parties au cours de notre aventure sonde.
Ainsi, Eve est sorti d'Adam, (Alors Dieu a créé Homme à sa
propre image, à l'image de Dieu, il lui a créé; mâle et femelle a
créé il les,) et les deux séparés, puis par défaut le mariage deux34 | P a g e
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entrés et il a symboliquement ramené la séparation ensemble
comme un. Le mari et la femme est symbolique de deux âmes
réunies comme une, de leur origine, dans l'humanité parfaite,
comme le double père et la mère.
Pourtant, pourquoi voyons-nous cela expliqué de cette façon?
Et pourtant, quand vous pensez à ce sujet, c'est l'analogie parfaite
de la façon dont l'esprit fonctionne. Notre soi supérieur reste
toujours dans la perfection, c'est la conscience pure et elle n'est
pas tombée.
Avant de pouvoir saisir quoi que ce soit, vous devez
reconnaître que l'esprit est conscience de l'énergie, qu'il n'est pas
forme, ni de limitation; comme nous nous voyons maintenant.
Il existe comme tout savoir et tous conscients via ses sondes
de conscience. Notre esprit véritable esprit est divisé en un
nombre infini d'étincelles qui atteint et rassemble autant de
connaissances et de sagesse que possible. Sinon, comment peuton tout savoir, à moins qu'il n'accède à toutes les formes de
connaissance, ce qui gagne en sagesse?
Le père et la mère omniscients envoient leurs fils/filles ou
parties de leur conscience dans les royaumes comme un sacrifice
de leur propre être pour se salir les mains et ensuite revenir
purifiés, et puis ils ré-entrer la perfection comme il rentre dans
l'un Conscience, et il se confond avec la pureté de l'esprit et de
l'esprit.
Est-ce si difficile à contempler? En toute réalité, ce n'est pas
ce que nous faisons tout le temps, la collecte d'informations
d'autres sources dans l'esprit. Lorsque nous prenons des tests
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simulés, comme je l'ai dit, comme un simulateur de vol. Vous en
tant que l'esprit ultime envoie une partie de votre conscience dans
cette simulation pour recueillir et traiter l'information.
L'esprit agit comme une unité de traitement pour faire partie
de la formation réelle, comme dans le type, on sent et croit qu'ils
sont vraiment voler un jet. Pourtant, nous savons que vous n'êtes
pas vraiment voler quoi que ce soit, mais une simulation. Vous
n'avez jamais quitté les limites de votre cabine ou agent de
formation.
Seule une partie de votre esprit a pris ce chemin pour accéder
à ce qui est nécessaire pour apprendre. Et puis, lorsque
l'opération est terminée, cette partie de l'esprit réintègre l'esprit
tout entier et les deux deviennent un nouveau.
Il est important de comprendre enfin ce que la conscience est
la façon dont l'esprit se développe et fonctionne vraiment. Comme
René Descartes a dit, "Je pense donc que je le suis.”
La conscience dans son état ultime est une conscience
illimitée. Pourtant, il est divisé en une expression multiforme de
micro et les niveaux de sensibilisation macro. Tout comme nous
avons la conscience éveillée, la conscience dormante, la sousconscience, et une conscience Super.
Ces valeurs font partie de nous tout le temps, mais en raison
de notre niveau local de sensibilisation, nous ne percevons que via
un portail limité ou une fenêtre de sensibilisation à un niveau
donné.
Il ya des choses qui se passe tout le temps qui entre dans
notre conscience, mais seulement que la partie de «nous» qui est
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au courant, fonctionne à un niveau conscient. Le reste est enterré,
caché ou invisible.
Notre sous-conscience contient des informations que nous
avons reçues par l'esprit du corps, de l'esprit et/ou de l'âme.
Cependant, l'âme est dans une autre dimension et elle est
consciente à un autre niveau.
Vous pouvez vous assurer que les 4E dimension est l'endroit
où notre sous-conscience opère à partir, quelque chose qui
ressemble au cube tesseract.
Il est conscient 4ème dimension, ou au plus profond de vous.
Cependant, votre conscience qui est consciente à ce niveau, est
3ème dimension, une conscience locale ou externe.

Attribution: le logiciel Stella de Robert Webb:
http://www.software3d.com/Stella.php.

L'esprit opère en multi-dimensions. Ou notre conscience
opère dans différents royaumes tout en même temps. Pourtant,
chaque micro-conscience a seulement la conscience de son
Royaume local et ci-dessous dans une certaine mesure.
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Je conclus que notre conscience ultime est décomposée en
encore plus de parties. Et il existe dans toutes les dimensions en
même temps, même les dimensions parallèles.
Notre vie ici fonctionne sur un niveau conscient de conscience
de ce qui se produit localement. Notre sous-conscience opère dans
ce que nous pouvons appeler le 4E dimension et la conscience de
l'état de rêve. Notre conscience Super est le niveau de conscience
ultime sachant toutes choses dans la mesure à son niveau, qu'elle
opère à l'intérieur.
Notre super-conscience serait alors notre père et mère, pas
«toi» père et mère par dire, mais notre père et mère personnels.
Donc, fondamentalement, ce que nous disons, c'est que ce
que notre esprit envoie ce que nous pouvons appeler le fils ou la
fille, est simplement une fraction de l'esprit de l'esprit de devenir
conscient à un autre niveau pour accéder à ce qui est disponible
là-bas.
Et tout comme nous n'entrons pas complètement dans toute
dimension comme une conscience, mais plus d'une conscience
fragmentée. Nous ne quittons jamais vraiment de notre avantposte de conscience totale de conscience, nous divisons juste et
continuons à diviser l'accès à autant de connaissance et de
sagesse que nous pouvons.
Ainsi, devenez-vous donc parfait comme votre père et la
mère ci-dessus. Comment est-ce encore possible à moins que
nous devenions omniscients via l'information recueillie, et puis
nous sommes testés et formés?
38 | P a g e

Les clés du code maître
Les gnostiques parlaient de l'humanité parfaite. C'était la
création du Christ, le seul engendré qui est devenu le premier
engendré de toutes les graines qui peuvent maintenant produire
plus de fruits à travers leurs graines appelées âmes.
Chaque esprit de l'humanité parfaite est dans le type comparé
au Christ, mais pas tout à fait formé en Christ jusqu'à la
transformation. Et chaque création spirituelle du Christ est
individualisée et restera toujours des individus.
Cependant, chaque âme que ces esprits individualisés
envoient ne sont pas individualisées, ce qui signifie que vous et
moi à ce niveau de conscience. Nous ne sommes que des fractions
de l'ensemble, et un jour nous reviendrons à notre esprit
individualisé et deviendrons un nouveau.
L'humanité parfaite est égale à et sont co-héritiers de Christ,
et sont également comparés au Christ comme les plantes qui
produisent plus de fruits vers la perfection.
L'humanité parfaite comme les enfants des auteurs, qui sont
aussi le grand père et la mère, ou la conscience suprême ultime
ne cesse d'exister, et ils ne errent pas et se perdent. Ils sont
simplement la conscience pure et chacun se développe comme ils
envoient leurs âmes dans le vaste éventail de dimensions et de
mondes pour produire plus de fruits d'une conscience encore plus
grande.
Nous savons maintenant que les germes de la conscience
sont la connaissance, la sagesse et la conscience par l'éveil. C'est
ce que nous, en tant que véritable esprit de Christ non souillé,
recueillons à tous les niveaux.
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Connaissances; est le choix entre le bien et le mal, la
perfection et l'imperfection.
Sagesse; est la possibilité de faire les bons choix, de choisir
correctement.
Sensibilisation; est le niveau de conscience que nous avons
basé sur notre environnement local.
L'éveil; se rend compte que nous faisons partie d'une
conscience illimitée et via la connaissance que nous accèderons
formera la sagesse éternellement à notre esprit divin.
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Chapitre deux – la perfection permet la
libre-volonté
Vous est-il déjà arrivé de vous demander pourquoi le père et
la mère permettent au mal d'exister? Pourquoi permettent-ils des
événements tragiques horribles se produire? Comment peuvent-ils
permettre aux petits enfants de périr et de souffrir de douleurs
insurmontables, d'agonie et de maladie?
Pourquoi est-il qu'ils permettraient à leurs enfants d'être sans
mémoire et constamment coincé à l'intérieur d'une boucle
manufacturée horrible de la tromperie et l'échec absolue?
Vous devez comprendre que ce que les âmes vont bien de
notre point de vue semble tragique et horrible. Les gens peuvent
discuter de cette question et dire que c'est injuste. Et pourtant,
beaucoup de ces mêmes personnes croient en la damnation d'une
âme après une vie de décisions.
Qu'est-ce qui semble plus injuste, d'être constamment donné
des chances de changer et de se transformer en interne, ou d'être
éteint après une vie-temps de mauvais choix et d'horribles bévues?
En perspective, une âme qui n'a pas de mémoire ne sait
même pas qu'ils ont été retraités. Demandez-vous, seriez-vous
plus heureux si vous en tant qu'âme ont été détruits dans une vie
passée en raison de votre comportement défectueux? Ou seriezvous heureux que vous ayez une autre occasion dans cette vie ou
des vies réussies pour réajuster vos circonstances pour produire
des fruits se réunissent pour votre succès?
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Je ne crois pas que vous auriez préféré avoir été détruit. Je
pense que vous seriez toujours si reconnaissante que vous ayez
cette occasion à nouveau, maintenant et dans l'avenir pour faire
juste ce qui s'est mal passé.
Nous avons tous posé ce genre de questions. Nous avons tous
pleuré et demandé des réponses sur les raisons pour lesquelles
nous devons souffrir si nous avons vraiment des tuteurs aimants.
Comment peut-on permettre ce qui se déroule dans ce monde
et prétendre être bienveillant, miséricordieux et aimant?
Il est temps que la vérité soit connue que les esprits parfaits
divines ne microgèrent pas leurs âmes de conscience, ni la
fragmentation de leurs esprits. Ils doivent permettre aux âmes
libre volonté de choisir et d'explorer avec les conséquences
imprévues.
Tout cela fait partie du processus d'apprentissage et de
collecte de l'information. Si vous ne tournez pas sur le rocher pour
voir ce qui est en dessous parce que vous avez peur d'un serpent
pourrait être là pour attaquer, alors vous perdrez les informations
nécessaires. Cependant, si vous ne retournez le rocher et se faire
mordre par le serpent, alors vous avez également recueilli des
informations importantes.
Beaucoup de cultures peuvent vivre avec la faune mortelle et
assurer un état de bonheur en dépit de toutes les horreurs
potentielles qui existent. La raison en est, la connaissance et
l'information a été transmis à travers les siècles où d'autres ont
appris par les coups durs de la vie à ce qui se passe dans toutes
les situations dans le traitement de ces circonstances.
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Si ce n'était pas pour celui qui a souffert aux mains d'un
serpent, disons, alors la connaissance de ceux qui ont eu à faire
face à cette situation n'aurait jamais été appris ni transmis pour
les autres à assimiler. Et les problèmes seraient répétés. Donc, en
vérité, nous apprenons de nos erreurs.
Les scientifiques recueillent de l'information tout le temps en
testant et en expérimentant et en développant une thèse et des
théories sur ce à quoi s'attendre pendant que dans le processus
d'apprentissage. Parfois, vous devez ramper dans les plus petits
endroits les plus sales pour déchiffrer ce qui se passe aux niveaux
les plus bas.
Tout comme notre monde semble assez simple, nous
assistons à la matière et tout ce que nous pouvons visualiser.
Pourtant, lorsque nous creusons plus profondément, nous nous
rendons compte que la matière est composée d'atomes et de
molécules, et aux niveaux les plus profonds, nous devenons
conscients des protons, des neutrons et des électrons, tous les
déplacements et la filature dans ce qui peut sembler être un
événement aléatoire non contrôlée. Et plus profond encore, nous
réalisons que c'est une sorte d'énergie fusionné.
Nous étudions ensuite la motion et nous apprenons à
connaître le niveau de conscience, même dans les parties les plus
banales de l'existence, puis nous développons des théories et des
postulats sur ce qui se passe réellement dans les régions les plus
élevées de l'existence, car ils tendent à se parallèler les uns les
autres; comme ci-dessus, donc ci-dessous.
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Nous reconnaissons alors qu'il ya une sorte étrange de
similitude dans les plus petits atomes comme il est dans l'espace
extérieur lui-même. Où les étoiles, les planètes, les galaxies
fonctionnent apparemment comme la plus petite cellule ou l'atome,
la filature, la rotation et le déplacement dans un cycle constant
apparemment chorégraphié.
Nous commençons alors à comprendre que l'énergie ou le
père à ce niveau commence avec l'atome, ou Adam. C'est la
formulation de toute vie telle que nous la connaissons. A partir
d'Adam qui est l'énergie primitive vient la matière ou la mère Eve
ce qui est développé à partir de la même énergie.
Nous examinons ces choses à apprendre et nous avons besoin
de déchirer tout pour découvrir comment il fonctionne. Tout
comme un moteur automobile, comme nous essayons de
construire un autre à partir d'un modèle plus ancien.
On aurait besoin de tout déchirer complètement à la dernière
vis ou boulon pour reconnaître comment il fonctionne à tous les
niveaux et ce qui est la cause de fonctionner par un processus
connu sous le nom de back-Engineering.
Nous apprenons par diverses méthodes d'essai et d'erreur. Le
bien et le mal, le bien et le mal, sur la façon de reconstruire la
perfection.
Si nous démolir un moteur et essayer de le reconstruire et
puis il cesse de fonctionner correctement, nous devons alors tout
recommencer. Quelque part le long de la ligne nous avons fait une
erreur, nous avons commis une erreur et a donc abouti à une
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opération bloquée, et puis nous retournons ou revenir à le faire
une fois de plus.
Le but est de bien faire les choses- Perfection!
Est-ce qu'on jette le constructeur du moteur dans un enfer
éternel de feu pour avoir merdé? Ou essayons-nous d'essayer à
nouveau dans l'espoir que nous pouvons apprendre cette fois
comment le moteur fonctionne dans son état perfectionné.
Parfois, nous faisons plusieurs erreurs, en fait, nous pouvons
faire la même erreur à plusieurs reprises, tout en essayant de
vérifier sa fonctionnalité.
Comme avec tout ce que nous faisons dans la vie, la
perfection ou la compétence vient d'une myriade de malheurs et
d'erreurs. Il vient d'une myriade de mauvais choix, et souvent ces
choix sont dans l'ignorance, révélant un juste ne comprend pas
encore.
Lorsque nous nous entraînons à soulever des poids, nous
construisons des muscles. Cependant, il faut la répétition, la
friction, et une volonté constante de continuer à faire ce qui
produit la douleur et la souffrance et toutes sortes de tourment
angoissant jusqu'à ce que nous avons enfin maîtriser notre désir.
La souffrance fait partie du développement du traitement de
toutes choses, y compris l'erreur tout en conservant la vérité en
vivant dans l'imperfection et la corruption.
C'est par le processus d'un se perfectionner eux-mêmes tout
en utilisant cette corruption qui produit la souffrance. Cela me
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rappelle une écriture qui a été ajoutée dans la Bible pour
confondre. Il déclare que Dieu n'écoute pas les pécheurs...
Jean 9/31 "Nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs;
mais si quelqu'un craint Dieu et fait sa volonté, il les entend.”
Tout d'abord, il n'y a personne qui n'est pas un pécheur. Si le
père n'a pas entendu les pécheurs ou même les écouter, alors
aucun d'entre nous serait entendu. Ce domaine a causé plus de
chagrin dans les groupes religieux que tous les domaines
combinés.
I Jean 1/8 "Si nous disons que nous n'avons pas de péché,
nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous.”
OK alors lequel est-il?
Très étrange, maintenant John dit que si nous disons que
nous n'avons pas de péché, nous sommes couchés... Alors,
comment Dieu nous écouterait-il, puisque, évidemment, nous
sommes tous des pécheurs? Par implication ce qui était réellement
révélé était, ceux qui nient le père et sa volonté et continuent à
vivre dans l'erreur sans tenir compte du processus, ce sont ceux
qui ont un esprit de rébellion, et c'est ce type d'esprit dont le père
restera déconnecté.
Tout comme à l'école, si un étudiant a des problèmes de
collecte d'informations et de production de connaissances dont
l'enseignant offre, sans cesse la marque, l'enseignant continuera à
écouter et entendre cet étudiant parce qu'ils essaient, ils ne sont
tout simplement pas comprendre encore.
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Cependant, au contraire, si un étudiant est indisciplinés et
pourrait se soucier moins ce que l'enseignant offre, évidemment,
que l'étudiant ne va pas être donné aucune aide parce que
l'enseignant ne voit pas de potentiel par le biais de la mentalité
opérant à l'intérieur de cet étudiant.
Ironiquement, le même disciple qui a écrit le verset précédent
où le père n'entend pas les pécheurs a également écrit cet autre
verset où il révèle, tout le monde est un pécheur. Évidemment
mauvaise édition ou fausse déclaration a été intentionnellement
créé pour tromper. Notez deux erreurs conceptuelles dans le
premier de ces versets qui révèle des altérations néfastes. Juste
une légère altération peut augmenter la misère à vie.
Il dit: «Dieu n'entend pas les pécheurs». Bien sûr, le père
entend les pécheurs, parce que nous sommes tous des pécheurs
dans cette condition déchue. Mais le Dieu de ce monde damne
tous les péchés et condamne souvent sans aucune miséricorde.
Deuxièmement, il est dit, seuls ceux qui Craignez Dieu et
faire sa volonté... Encore une fois, la peur ne fait pas partie des
fruits de l'esprit. Aucun parent aimant ne voudrait jamais que
leurs enfants les craignent. La peur est du côté obscur. Et il est
utilisé par le mal pour apporter plus de calamité.
II Timothy 1/7 "Car le père ne nous a pas donné l'esprit de la
peur; mais du pouvoir, et de l'amour, et d'un esprit sain.”
Encore une fois, lequel suivons-nous? Ainsi, j'ai été révélant
comment deux graines différentes ont été plantées dans la Bible
pour créer la confusion. Il ne prend pas beaucoup; un mot ici ou là
hors de la place ou d'être déformée, peut encore nuire à une âme.
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Celles-ci apparaissent à la surface comme très mineures, mais le
diable est Toujours dans les détails.
Si une â me était honnête, ils sauraient qu'ils sont des
pécheurs. Et puis de lire que Dieu n'entend pas les pécheurs, qui
force l'âme dans la séparation et dans un monde Limbo qui crée
un état d'esprit destructeur qui conduit à plus de péché et d'échec.
Quand un enfant sait, et croit que leurs parents vont leur
pardonner, il permet à la miséricorde de régner dans le cœur et
puis l'enfant aura toujours tendance à faire mieux.
Au contraire, quand un enfant croit qu'ils ne sont pas
pardonnés, ni les parents ne les écoutent même pas parce qu'ils
ont échoué. Je vous garantis dans chaque cas unique cet enfant
renoncera désireux de plaire aux parents et fera malicieusement
le contraire.
C'est parce que, quand on a échoué et ils n'ont pas de sursis
de cet échec, alors pourquoi essayer de réussir quand il n'offre
aucune récompense? Rappelez-vous la peur est le contraire de
l'amour. Si un Dieu ou un ange exige la peur, ce n'est pas une
offrande d'amour; mais de contrôle.
Il est impératif de le comprendre à ses niveaux les plus
profonds, parce qu'il est l'une des vérités les plus puissantes et
principales. Et ce sont les parents divins ne veulent pas le contrôle,
comme si nous étions là esclaves, ils veulent le désir interne de
nous de faire ce qui est naturel pour eux.
Dès le début, nos parents divins ont permis le choix libre pour
produire des fruits et du caractère. Cependant, la possibilité d'aller
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de l'autre côté était également disponible, il devait être de
permettre le choix.
Les dieux du Royaume inférieur exigent le contrôle et le
mandat de l'obéissance par l'état de droit, parce qu'ils ne sont pas
des agents de la règle de l'amour. Chaque fois que
l'assujettissement est appliqué, les fruits de l'esprit sont révélés
comme ceux des anges déchus qui sont remplis de fierté et de
jalousie.
Il faut être toujours aussi vigilant en lisant les écritures pour
séparer la vérité de l'erreur. Si vous ne le faites pas, vous serez
compromis avec l'erreur.
Le libellé des versets avant, sont mis en place de telle
manière que crée la confusion, le verset lui-même peut-être pas
tort par exemple, il est juste rédigé de manière incorrecte de sorte
que plus de chances seront mal traduits ou mal compris de créer
une plus grande illusion à l'avenir.
Je connais des gens qui croient qu'ils ne peuvent jamais être
pardonnés simplement parce qu'ils ont acheté dans le mensonge
que le père ne les entendra plus en raison de leurs péchés et leurs
échecs.
Ils essaient toujours si dur d'être cette personne parfaite et
dans leur cœur, ils savent qu'il n'est pas possible, au moins ici.
Ainsi, ils voient cette bataille comme une bataille perdue et ils
craignent que leur Dieu ne leur pardonnera jamais. Ils sont
littéralement effrayés à la mort de leur Dieu, et ils ont la crainte
profonde en lui au lieu de reconnaître cette puissance supérieure
comme leur père et mère aimants inconditionnels.
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C'est à cause des écritures de ce genre qu'ils croyaient en et
bu et mangé tout cela ne réalisant pas il y avait du poison dans la
boisson qui a dû être filtrée.
Je me souviens quand j'étais gosse apprenant à jouer au
baseball. J'ai adoré le jeu mais je n'étais pas très bon à elle. J'ai
formé et travaillé quotidiennement pour apprendre et développer
des compétences, pour comprendre les secrets du jeu afin que je
puisse devenir un meilleur joueur.
Après des centaines et des milliers d'heures, j'ai commencé à
montrer la compétence et la forme. Bientôt, j'ai commencé à avoir
des capacités que beaucoup n'ont pas eu. Finalement, je suis
devenu si bon dans le sport, j'aurais pu jouer au baseball Major
League.
Il y a une vérité absolue sur ce monde, et c'est sans erreurs
et erreurs que nous faisons, nous ne pourrions jamais obtenir une
plus grande perfection. Je veux que ça coule dans ton esprit. Nous
ne commençons pas parfait dans ce domaine, nous apprenons à
développer la perfection via nos nombreux échecs par le biais de
choix que nous faisons.
Tout comme la semence d'une plante doit d'abord mourir
dans l'obscurité de la terre, elle doit suivre le processus pour
produire éventuellement des fruits dans le ciel.
C'est par ces choses
et qui nous apprennent
que notre père et mère
chemin pour atteindre le
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nous expérimentons. Parce que c'est le but pour nous tous. L'idée
qu'ils nous condamnent à cause de nos échecs est le sousproduit d'une fausse doctrine.
Sans la chance d'échouer, nous ne pourrions jamais réussir.
En tant qu'enfant, nous apprenons à marcher en tombant dans le
temps et le temps à nouveau, jusqu'à ce que nous construisons le
talent nécessaire et de construire le bon élan pour réussir.
Mais pourquoi tombons-nous? Si nous sommes divines esprits
parfaits, alors comment est-il possible que nous continuons à
échouer à atteindre même les capacités les plus banales?
Parce que nous ne sommes pas des esprits divins ici, mais un
sous-produit de l'esprit comme une âme qui a été donnée la
limitation et sont contrôlés. Notre travail est d'apprendre à travers
ce processus pour finalement surmonter tout ce que les ténèbres
nous jettent sur nous pour nous faire trébucher et manquer la
marque.
Et c'est la clé la plus cruciale, nous devons apprendre et
grandir à nous-mêmes, personne ne peut accomplir de grands
exploits pour nous, parce que alors ce ne serait pas nous qui est
la réalisation du succès.
À titre d'exemple: Si vous êtes en cours de mathématiques et
sont sur le sujet de passer un test. Si vous n'avez pas
correctement formé pour passer ce test et vous finissez par tricher
en copiant les réponses de quelqu'un d'autre.
Les équations mathématiques ne feront pas partie de votre
niveau de conscience. Et donc, dans la vie, si jamais vous
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retournez dans la région où vous avez besoin de cette information,
il ne sera pas là parce qu'il n'est jamais devenu une partie de qui
vous êtes.
À quoi cela sert-il si quelqu'un d'autre prend nos tests? Si
nous avons été jetés dans un enfer à cause de l'échec, alors quelle
chance est là pour réussir?
Nous assistons à des atrocités horribles tout le temps dans ce
monde et parfois nous nous grattons la tête se demandant
comment ces choses peuvent être autorisés à se produire.
Et pourtant, nous ne parvenons pas à supposer que tous les
événements du bien ou du mal sont orchestrés à cause de librevolonté. Si nous n'avions pas la volonté libre, nous ne serions pas
autorisés à apprendre de nos erreurs.
Si nous avons été forcés dans la perfection ou même dans
l'erreur, aucune manière ne permet à l'âme de se développer
correctement. Chaque fois qu'une âme est forcée de faire quoi que
ce soit alors ce n'est pas l'âme qui atteint le succès mais c'est le
contrôleur.
La perfection est un processus de travail. Il faut du temps
pour construire et reconstruire à travers les diverses limitations
qui nous ont limités avant. Il faut de l'effort et de la force pour
vaincre l'adversité, qui est là pour nous fortifier.
L'essai et l'erreur est un processus qui prend un temps très
long. Et le long du chemin de nombreux échecs et des erreurs se
produira.
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En passant par le processus d'essai et d'erreur, nous ne
tenons pas à l'erreur. À titre d'exemple, quand on apprend à faire
du vélo, après qu'ils ont réussi à cet exploit, on n'a pas à
réapprendre à monter un vélo à nouveau à chaque fois que vous
montez sur le vélo.
Ce qui était un problème ou un procès pour vous cesse
d'exister après avoir accompli l'exploit. Quand il a déclaré, que vos
bonnes œuvres sont sauvés pour vous où la teigne et la rouille ne
sont pas corrompus. Il est révélateur une fois que vous produisez
ce qui est bon de toute l'erreur, alors vous n'aurez jamais à
regarder en arrière et réapprendre tout ce que vous avez acquis à
travers un long processus.
Il sera toujours avec vous bien dans l'avenir. Le procès et
l'erreur est un processus d'apprentissage jusqu'à ce que vous
maîtriser l'opération et puis et seulement alors l'essai et l'erreur
cesse d'exister, et la perfection est développée.
Mes amis, le père et la mère ne se sépareront jamais de toi
en raison des erreurs que tu commettras. C'est aussi ridicule que
de dire que si vous laissez tomber une balle de mouche dans le
baseball, alors vous ne serez jamais autorisés à jouer à nouveau.
Beaucoup ne réalisent pas ce que le péché est vraiment. Nous
passons tout notre temps à le juger, mais nous ne le comprenons
jamais.
La vraie définition du péché dans le grec et l'hébreu vient du
terme, "rater la marque", de se glisser, d'échouer.
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Je veux que tout le monde Lise ça encore et encore. Le péché,
par définition, est un accident, une erreur, un dérapage ou un
échec à la perfection.
Le péché dans sa forme la plus vraie représente un manque
de perfection. Tout péché, est un comportement errant qui produit
l'échec, qui manque de perfection. Pourtant, la croissance ultime
ne peut être réalisée sans péché dans ce domaine du bien et du
mal, parce que le corps est péché. Par conséquent, nous devons
vaincre notre propre corps.
Pour accomplir n'importe quel but, on ne peut atteindre cet
objectif sans manquer la marque. Cependant, une fois que le but
est accompli les nombreux mésaventures ne font plus partie de ce
processus, il a été surmonté et est tout simplement inutile plus de
continuer à répéter.
Maintenant, il ne signifie pas que vous ne pouvez pas tomber
à nouveau après l'apprentissage, cela signifie juste après que
vous savez, et d'apprendre, il ne fait pas partie du processus plus.
Quel que soit le temps qu'il faut que nous devons vivre dans ces
corps, nous allons toujours arriver à court, mais il ya quelque
chose qui se produit profondément à un autre niveau, que je vais
vous expliquer bientôt.
Pourtant, certains peuvent crier, que la chute d'un vélo ne se
compare pas à assassiner, ou le viol, ou même d'autres péchés
horribles, comment osez-je les comparer?
Le problème avec votre thèse est où vous tracer la ligne dans
l'apprentissage ou de passer par le processus? Évidemment, si il
ya assassiner et de viol, il doit aussi être surmonté.
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Si les gens sont toujours obligés de cesser de commettre des
crimes horribles en éliminant les gens qui commettent les crimes,
alors les crimes ne seront jamais éliminés. Alors que vont-ils
apprendre? Comment peuvent-ils se perfectionner dans la
croissance s'ils ne peuvent pas échouer dans le processus?
Nous vivons dans un monde d'erreur mélangé avec la vérité,
le monde entier est conçu pour permettre à l'erreur que le
processus d'être en mesure de choisir. Ce monde n'est pas un
Happy Go Lucky place. Il est difficile, et il va marcher sur vous si
vous ne parvenez pas à saisir les secrets intérieurs.
Encore une fois, je le répète, le caractère parfait ne peut
résulter de l'échec dans ce monde. Comme vous pouvez
clairement voir par vous-même, le père et la mère n'interviennent
pas pour arrêter tout péché de type sous une forme ou une
matière, sauf si c'est une erreur d'ignorance et le péché serait
trop nocif pour que l'âme à assimiler, à ce point.
Ils le permettent parce que la seule façon d'apprendre que
ces attitudes et les échecs sont défectueux est de les
expérimenter sans qu'ils deviennent une partie de vous.
Comment pouvez-vous apprendre la profondeur de l'amour
sans éprouver la haine dans ce domaine? Comment pouvez-vous
apprendre le vrai succès sans éprouver l'échec dans ce domaine?
Maintenant, comprendre, la haine de lui-même n'enseigne
pas l'amour, nous apprenons l'amour en observant ce qui manque
dans l'esprit de la haine. Échec n'atteint pas le succès, le succès
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est forgé par la connaissance que quelque chose est hors de
l'équilibre dans l'échec.
Surmonter le péché est le bloc de construction à la perfection.
Le péché est un comportement odieux parce que c'est un échec.
Mais sans péché, on ne peut jamais accéder à la perfection dans le
caractère comme la croissance sans caractère de construction et
de croissance. Il est impossible dans ce domaine car il est
impossible d'être sans péché ici, puisque le péché est programmé
dans le corps de la corruption.
Cependant, une fois la perfection accomplie, il n'y a plus
besoin de péché.
Le péché doit par la Loi de libre sera permis d'exister dans ce
bas monde pour atteindre la perfection. Mais le péché ne peut pas
faire partie de la perfection une fois la perfection atteinte. Le
péché doit être purgé avant la perfection peut prévaloir.
Tout comme quand un enfant apprend à marcher, ils
trébuchent et tombent constamment jusqu'à ce qu'ils apprennent
finalement à atteindre l'équilibre. Et l'enfant n'aura plus jamais à
tomber. Maintenant dans ce monde, de la maladie et la maladie,
les problèmes se produisent et les événements peuvent aller en
arrière ou être renversé, mais cela est dû à ce Royaume
défectueux.
C'est comme une personne âgée qui ne peut pas faire
certaines des choses les plus simples qu'ils avaient l'habitude de
faire, cela ne signifie pas qu'ils sont défaillants, ou perdu ce qu'ils
avaient. Tout cela est dû au programme Body. Ce qu'ils avaient
déjà ne quittera jamais leur esprit.
56 | P a g e

Les clés du code maître
Cependant, ce dont nous parlons est quand nous obtenons
enfin l'équilibre dans la vie, et une fois que nous créons la
perfection de l'échec, alors nous n'aurons jamais à entrer l'échec à
nouveau, à moins que nous sommes retraités et réintégrés dans
le Royaume de la mort parce que nous n'avons pas atteint avant
C'est ce qu'on appelle la grâce!
Avant de pouvoir atteindre la perfection de caractère dans ce
monde inférieur, vous devez voyager Sur la route de le bien et le
mal que Lucifer a créé et conçu, il est impossible de toute autre
manière. Une fois que nous avons choisi d'être ici, nous devons
par la loi remplir ce qui est attendu de nous ou nous resterons ici
pour ce qui semblera comme toute l'éternité dans la mort.
Rappelez-vous dans cette série de livres, j'ai révélé comment
Lucifer a été donné la pleine somme de la sagesse, mais il n'a pas
donné de caractère, qu'il avait à accomplir de son propre chef. Le
problème est qu'il a échoué dans la connaissance directe de ce
qu'il faisait contre l'esprit, et il n'y a pas de pardon de ce type
d'échec.
Nous n'avons pas et ne pouvons pas pécher contre l'esprit
parce que cette partie de nous est séparée pour s'assurer que
nous réussissons, ainsi nous échouons par l'intermédiaire du
niveau d'âme jusqu'à ce que puisse être amené dans un processus
de perfection, et habituellement nous échouons sans la
connaissance de ce que nous faisons vraiment.
Perfection de caractère est ce qui est réalisé après On a
échoué à plusieurs reprises dans les royaumes inférieurs, et puis
on apprend enfin à ne jamais répéter l'erreur et donc Caractère
Est Atteint.
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Pourquoi pensez-vous que le père a permis à son fils d'entrer
dans le monde du péché et de prendre sur tous les péchés à luimême? Je vais vous expliquer ce mystère plus tard.
Encore une fois, je répète la vraie définition du péché dans la
Bible à travers les moyens grecs et Hébreux, "Manquant la
marque"de la perfection, comme représentant l'échec à atteindre
le succès.
Tout ce que nous faisons dans la vie est une série
d'événements qui commencent par l'échec qui, espérons-le et
finira par conduire à la réussite. Tout est manquant la marque
jusqu'à ce que nous pouvons perfectionner notre condition.
Le père et la mère nous permet d'avoir des choix libres de
volonté afin que nous puissions apprendre à marcher et devenir
parfaits. Ils ne forceront personne à se conformer ou à obéir, cela
a un effet néfaste sur les résultats.
C'est ainsi que nous savons que le Dieu de la Bible n'est pas
le vrai père et il n'est pas bienveillant, parce qu'il damne les
erreurs et les forces de la perfection sans manquer la marque, ce
qui n'est pas possible dans ce domaine. Et puis la peur est créée,
pas la perfection de l'amour.
Ainsi, il crée la Loi de la servitude, qui condamne l'aspirant
sans autres chances, au lieu de la Loi de la liberté d'apprendre où
nous échouons et ensuite apprendre à obtenir de meilleurs
résultats.
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Le père et la mère veulent-ils que nous péchions, voulonsnous échouer? Absolument pas! Ce n'est pas le désir des parents
que nous tombons ou de glisser vers le haut pas plus que c'est le
désir de n'importe qui de regarder leur petit bébé tombent au sol
et Bang leur tête tout en essayant de marcher.
Pourtant, le père et la mère ne désirent en effet que nous
avons finalement apprendre de nos nombreuses erreurs de nos
souffrances. Comme il est dit, devenez vous donc parfait, même
que votre père dans le ciel est parfait. C'est un processus, ce n'est
pas une affaire unique. Il n'est pas possible de jamais obtenir
la perfection dans une seule vie.
Le père et la mère se rendent compte que pour atteindre ce
succès, nous allons tomber continuellement.
Pour microgérer ou même d'arrêter un de commettre des
erreurs est un maître cruel en effet. Parce qu'avant qu'on puisse
marcher, ils doivent apprendre l'équilibre, d'avoir le contrôle,
d'utiliser leurs capacités pour finalement atteindre le statut
hominoïdes bipédale.
Cependant, si l'on essaie de renverser cela en déclarant que
les erreurs sont des échecs ultimes, alors on n'apprendra jamais.
Nous serions tous encore ramper autour de nos mains et les
genoux.
L'idée qu'une gaffe ou dix erreurs ou une centaine, un millier
ou même un million peut entraîner la mort éternelle est la
condamnation.
Christ nous a enseigné à ne jamais juger, parce que l'action
résultante ne fait que porter un jugement sur nous-mêmes.
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Jugez pas que vous ne soyez pas jugé, pour quelque mesure
que vous jugez que la même mesure exacte sera attribuée contre
vous.
La raison pour laquelle il déclare: «mesure exacte», est tout
ce que vous produisez dans la manière de pensées contre un
autre, il ne reviendra à vous hanter. Le jugement est réciproque.
Il doit revenir à celui qui juge.
Par conséquent, nous sommes instruits par Christ pour
pardonner à quelqu'un qui pèche contre nous, pas juste une fois,
ou même trois fois, ou même sept fois, mais en vérité nous
devons pardonner 70-fois-sept-fois.
Maintenant, qui parmi vous a déjà été péché par la même
personne, du même péché exact, 490 fois et pourtant encore
maintenu un cœur indulgent?
Il dit que le père ne juge personne, que tout jugement est
remis au fils. Tout le monde a pris cela pour représenter que Jésus
sera notre juge et notre condamnation. Mais Jésus a aussi dit, je
suis venu pour ne pas juger le monde, mais pour sauver.
Cette vision désalignée n'est pas ce que cela implique, il
révèle que tout jugement est donné à chacun de nous, comme
l'âme/fils/fille, de nous juger à travers diverses tentatives d'échec
à finalement atteindre le succès.
Chacun de nous devient notre propre juge dans le processus
d'apprendre la perfection. Quand nous échouons, nous nous
jugeons pour nous remettre en place et réessayer. Nous devons
maintenir la vigilance dans l'œil de la perfection.
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Ceux qui ne peuvent pas montrer la miséricorde et le pardon,
n'obtiendront pas non plus la miséricorde et le pardon, parce que
la même mesure ou l'absence de celle-ci est apportée à celui qui
ne parvient pas à réaliser ce qui est juste.
Par conséquent, j'ai déclaré tout au long de ces livres que
nous devrions condamner n'importe qui, peu importe comment
odieux leur crime peut être. Cependant, condamner le péché ne
condamne pas la personne.
Nous devons condamner l'omission de nous permettre de
réussir.
Il y a une loi de cause à effet, et quiconque contrevient à
cette loi doit en recevoir les résultats, que ce soit maintenant ou
plus tard, ou même dans une autre vie.
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Chapitre trois – lois des dimensions
Il m'a fallu un temps très long pour saisir ce qui se passe
réellement dans nos expériences que nous appelons les
dimensions. Au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, j'en
suis venu à réaliser que chaque dimension a son propre ensemble
de lois relatives à son propre champ de conscience.
La troisième dimension est sombre et épaisse comme dans la
densité et il est très sombre, car il reflète le Royaume de l'esprit
inférieur 4E dimension, mais il réagit comme une densité ou un
peu semblable à l'argile.
Les lois ici sont très lentes et méthodiques. Il est très
compact et en raison de sa viscosité, il nous protège d'être
conscient des royaumes supérieurs.
Nous avons ici des lois qui ne s'appliquent qu'à cette
dimension. Physique, gravité, voyage léger et sonore, ainsi que
les cinq sens. Tout ici est basé sur son propre ensemble de lois.
Nous devons obéir à ces lois ou nous allons payer le Piper. Le
fait que nous devons manger et dormir sont tous basés sur des
lois de cette dimension.
Le corps que nous portons est une machine et il doit restaurer
son énergie chaque nuit par le sommeil. Le corps humain est un
système d'avatar qui opère dans ce domaine de la conscience un
peu comme un ordinateur.
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Il a une carte de circuits appelé le cerveau, il a un champ
électronique qui envoie des informations à travers les cellules
holographiques dans tous les aspects du corps.
Il a son propre moniteur appelé les yeux. Et il a son propre
système audio appelé les oreilles. Et il a son propre système
d'écran tactile.
Dans le cerveau tout est dans les fichiers un peu comme un
ordinateur stocke des informations dans les fichiers dans les
programmes.
Les gens qui peuvent organiser les fichiers de leur cerveau
comme nous le faisons dans les ordinateurs Excel dans la
mémoire, la pensée d'activation et de connaissances retenues.
La mémoire photographique est tout simplement un cerveau
très organisé. Au fur et à mesure que nous vieillissons et
continuons à garder notre cerveau organisé et correctement
classé, nous conservons des informations tout au long de notre vie.
Malheureusement cependant, ce n'est pas souvent le cas. La
plupart ne sont jamais enseigné que le cerveau est un disque dur
dans un ordinateur, et que les fichiers doivent être stockés
correctement et organisé.
Nous savons ce qui se passe quand nous obtenons
l'encombrement dans nos ordinateurs. L'ordinateur tourbières vers
le bas, il ne fonctionne pas aussi forte comme il l'a fait quand nous
l'avons acheté.
Souvent, nous devons nettoyer nos fichiers excédentaires en
utilisant d'autres applications externes parce qu'ils sont comme
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des ordures construites qui ont peu ou pas de connexion avec l'un
des autres programmes d'exploitation.
Bientôt l'ordinateur peut devenir tellement brouillé qu'il perd
son intégrité et souvent nous faisons un nettoyage total de
matériel et de restauration, ou nous achetons simplement un
nouvel ordinateur. Cependant, l'achat d'un nouveau cerveau n'est
tout simplement pas une option.
Lorsque le cerveau continue d'accéder et de gagner de
l'information tout au long de sa vie, nous devenons souvent
paresseux. Nous n'avons jamais réalisé que nous devions déposer
l'information de manière ordonnée. Nous l'avons juste laissé dans
notre esprit sans le classer ou le stocker correctement.
On peut se demander comment on stocke leurs fichiers dans
le cerveau. C'est via vos pensées, chaque pensée est dans le type
comme un fichier, il suffit de marquer votre pensée comme si
vous étiquetez votre fichier, puis passez à entrer les informations
de connexion disponibles qui s'applique à ce fichier spécifique.
Qu'est-ce qui se passe quand on ne pas étiqueter leurs
pensées correctement, il se transforme en fichiers indésirables qui
apparaissent partout chamboulé qui semblent n'avoir aucun
rapport avec tout autre programme d'exploitation.
Le cerveau commence à s'enliser et la mémoire crée des
lapse, comme dans le type de l'accès aléatoire-mémoire que nous
avons dans les ordinateurs appelés, la vitesse de la RAM. Comme
l'ordinateur essaie de passer en revue toutes ses informations, il
saute souvent des fichiers importants, puis des opérations
importantes peuvent cesser de fonctionner.
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Lorsque l'ordinateur a trop de fichiers tout
à la fois, avec des tonnes de fichiers négligés
rien faire, alors il ya une surcharge de la
système peut littéralement geler et souvent
redémarrage.

en fonctionnement
pose autour de ne
vitesse R.A.M., le
il doit y avoir un

Nous assistons à cela tout le temps quand nous sommes
nerveux ou craintifs, c'est parce que nos fichiers sont brouillés, et
nous n'avons pas accès facile, en particulier lors de la prise de
tests. Nous devenons souvent craintifs et nous nous bousculons
dans notre poubelle dans le cerveau pour essayer de trouver les
réponses.
La peur et le doute est simplement une surcharge
d'information et il n'y a pas assez d'accès clair au matériel désiré
dont nous avons besoin et nous devenons mentalement de travers.
Avec l'âge vient de plus en plus d'encombrement dans l'esprit.
Comme les ordinateurs, ils n'ont que beaucoup d'espace disque
dur, qui est généralement disponible. Et même si nos cerveaux
sont magnifiquement structurés pour conserver la mégapétaoctets de l'information, finalement après des années et des
années de jeter de plus en plus d'informations dans le disque dur
du cerveau, tôt ou tard, il va commencer à geler les programmes.
Nous commençons à perdre la mémoire. Les choses que nous
avons pu connaître plus tôt semblent manquantes ou égarées.
Après un certain temps, nous apprenons simplement à oublier
comme un mode de vie. Nos esprits ont tant d'informations
stockées, mais il est en désordre et encombré.
Il est étonnant une fois que vous commencez à réaliser que
nos corps sont un ordinateur virtuel qui nous permettent d'opérer
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dans les 3Rd dimension, tout commence alors à avoir un sens
parfait.
Avez-vous jamais eu un sentiment de nostalgie où peut-être
vous écoutiez une chanson et il a ramené la mémoire de non
seulement un temps dans le passé, mais vous pourriez même
visualiser et sentir les essences et les odeurs du moment même
que cette chanson a déclenché dans votre esprit de ce passé
Événement?
La nostalgie est un sentiment mitigé de bonheur, de tristesse
et de nostalgie en rappelant une personne, lieu ou événement du
passé. Et il semble que c'est arrivé hier, mais il peut avoir été des
décennies plus tôt.
C'est ce qu'on appelle une mémoire classée qui a été
organisée. Lors d'un événement dans votre vie que ces
événements ont eu lieu vous les avez déposés ensemble en une
seule opération, en raison de l'émotion de l'événement. Une
chanson, une odeur, une pensée ou même une mémoire pourrait
déclencher cet événement à nouveau, comme chacun de ceux-ci
ont été classés ensemble comme une application de programme,
dans un seul fichier.
Si tous les dossiers dans l'esprit étaient si clairs et propres,
nous serions tous des génies de marche avec des mémoires
photographiques.
Il est important que vous compreniez, la Loi des 3Rd
dimension opère sous sa propre puissance. Les lois ici ne
s'appliquent nulle part ailleurs.
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Comme nous l'avons appris dans les segments précédents sur
le péché, qu'il représente manquant la marque. J'ai révélé que le
péché fait partie du processus de croissance dans une plus grande
perfection.
Tout le monde pèche, il fait partie de la façon dont ce
système fonctionne. Avant qu'on ne perfectionne une action, ils
vont en effet échouer maintes et maintes fois.
Cependant, je ne voulais pas faire la lumière de crimes
comme le meurtre, le viol, la cupidité, la séduction et la luxure. Ce
sont des péchés qui mènent à l'obscurité et un comportement
odieux.
Maintenant apprendre un autre Mystère: Quand on va
plus bas et plus bas dans la densité, on devient rempli de flou.
Ainsi, les 4E dimension représente le jour et le 3Rd dimension
représente la nuit.
Alors que nous tombons à ces densités inférieures, nous
devenons plus aptes à suivre l'obscurité comme un moyen de
normalité ne réalisant jamais nous sommes tombés dans la
tentation plus profonde.
On pourrait dire qu'un petit mensonge blanc est innocent par
rapport au meurtre. Nous avons tendance à porter sur le
jugement que nous analysons et étiqueter le péché. Et pourtant,
tout péché manque la marque de la perfection.
Comme on pourrait conceptualiser qu'un tout petit mensonge
blanc pourrait être Dieu vous disant: «Oh, par la façon dont je ne
prévoyais pas de vous sauver, qui était juste une plaisanterie à
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l'intérieur, Désolé pour ce chef.
Soudainement, comment
troquez-vous avec un péché? Tous ont de grandes ramifications.
Cependant, il ne fait aucun doute que certains péchés
comportent de plus grandes punitions. Pour un exemple de
meurtre éteint l'activité de quelqu'un d'autre dans ce domaine.
Dire un petit mensonge blanc ne semble pas affecter les
autres dans le même sens. Nous donnons des degrés de punitions
en fonction de ce que le péché accomplit ou détruit. Et nous avons
tendance à étiqueter les péchés vers la façon dont nous croyons
qu'ils nous affectent dans ce monde.
Le monde dans lequel nous vivons vient avec ses propres lois
pré-ordonnées et créées. Et juste parce qu'on ne peut pas être
effacé de l'éternité, cela ne signifie pas qu'on ne peut pas subir la
punition pour leurs crimes.
Dans cette punition de Royaume est une force acceptée
contre ce que nous décrétons un péché d'être. Par conséquent, les
3Rd dimension est livré avec ses propres lois. Pourtant, ces lois
n'ont pas d'effet quelqu'un dans les 4E dimension ou plus.
Comme exemple, si on est exécuté ou assassiné. La seconde
suivante, ils se réveillent comme si rien ne se passait. Tout ce qui
s'est passé est votre 3Rd voyage dimensionnel a été coupé court.
D'une façon ou d'une autre vous alliez être retirée d'ici de
toute façon, mais parce que vous avez enfreint une loi ici ou avez
été victime d'un contrevenant, vous avez été enlevé plus
rapidement.
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Par conséquent, j'ai révélé's. I.N.'comme un acronyme, il est
vraiment un programme appelé un Simulation de réseau
interactif. La simulation est notre expérience de ce monde. La
partie interactive est notre connectivité personnelle dans ce
monde et comment nous opérons en utilisant ce corps et l'esprit.
Et le réseau est auto-explicatif de celui-ci étant une matrice
programmée.
Le péché est dans notre programmation, il fait partie de notre
conception et de maquillage. Vous ne pouvez pas venir ici et être
sans péché, c'est impossible. Maintenant, certains peuvent
prétendre, attendre Jésus n'a pas péché, et il était dans un de ces
corps. En fait, c'est une fausse appellation. Voici ce qu'il dit.
II Corinthiens 5/21 "Car il a fait de lui un péché pour nous,
qui ne connaissait aucun péché; que nous pourrions être fait la
justice du père en lui.”
Tout d'abord, il dit, car il a fait de lui un péché. Qu'est-ce que
cela révèle? Quand nous sommes arrivés dans ce corps de péché,
nous sommes entrés dans le péché, nous sommes devenus le
péché. Nous sommes entrés dans le monde de la mort. Chacun de
nous qui sommes entrés dans ce monde, est devenu péché en
raison de notre être exposé dans le corps du péché et la mort.
Ensuite, il dit: qui savait pas de péché... Encore une fois,
cela ne dit pas, Jésus n'a pas péché, il est révélateur que le Christ
ne connaissait pas de péché. C'est passé. Avant que Jésus ne
vienne ici, le Christ en lui ne connaissait aucun péché. Il n'avait
rien à voir avec le péché. Le péché ne faisait pas partie de son
caractère ou d'être du tout.
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L'Ecriture implique que Christ a pris sur tous les péchés via
l'homme Jésus, en entrant dans ce corps de péché. Maintenant,
pour mieux comprendre ce que nous avons besoin de revenir en
arrière quelques versets.
II Corinthiens 5/19 "À savoir que le père était en Christ,
réconciliant le monde à lui-même, ne leur imputant pas leurs
offenses; et nous a commis la parole de réconciliation.”
Cela révèle que le péché n'est pas imputé sur nous, que c'est
par lui que nous avons enlevé la pénalité du péché et nous nous
sommes réconciliés.
Comme je l'ai dit, le péché ne peut pas être imputé sur nous,
parce que nous vivons ce Royaume d'un autre État d'esprit. Ce
que Jésus a fait a été de le révéler à ceux qui utilisent l'esprit pour
comprendre. Il n'a pas enlevé le péché de nous, il n'est pas mort
pour nos péchés. C'est tout simplement une fausse
compréhension.
Cependant, il a fait toutes ces choses pour nous révéler que le
péché ne peut pas être imputé sur les vrais enfants de l'esprit du
père, car ils sont vraiment la semence du Christ?
Reconnaissez-vous la différence? Christ ne peut pas enlever
ni ne peut faire parfait par Fiat simplement parce que nous disons
son nom ou de croire sur lui. Il a fait cela clairement comme je l'ai
révélé à travers ces séries de livres.
Il a dit d'innombrables fois, en disant Seigneur, Seigneur, ou
de croire sur lui est inutile, sauf si nous faisons la volonté du père.
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Il dit que beaucoup viendront en son nom faire de grands miracles
et encore tromper les gens.
Ce que Jésus révélait, c'est la condamnation de la loi ne
s'applique pas aux vraies graines une fois qu'ils se réveillent pour
réaliser qui ils sont vraiment et commencer le processus de la
transformation.
Christ a mis le chemin, il a fixé la norme, et il a révélé le
chemin du retour vers le père et la mère. Il ne pouvait pas faire
toutes ces choses pour nous par Fiat, parce qu'il ne fait pas partie
du plan.
Jésus a dit, suivez-moi, marchez vous dedans. Il y a un
chemin, il y a un voyage que nous devons tous suivre, qu'il a déjà
établi. Si nous faisons ce qu'il a fait, nous allons aussi réussir. La
doctrine de Lucifer nous enseigne que Christ a tout fait pour nous,
afin que nous puissions nous asseoir et apporter nos récompenses
non gagnées.
C'est ridicule, et il ne fonctionne jamais, révélant ainsi qu'il a
été un voyage de retour à plusieurs reprises tout simplement
parce que les gens croient dans le mensonge.
Christ n'a jamais dit ni même laissé entendre qu'il allait venir
nous chercher et nous hisser sur son dos sur le chemin et nous
n'avons pas eu à faire quoi que ce soit. C'est le chemin de
l'homme paresseux au ciel et le résultat a été... 'Tous à bord, les
billets de retour seulement.’
Maintenant let examiner un autre point clé; Hébreux 4/15
"Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut être
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touché par le sentiment de nos infirmités; mais était en tous
points tenté comme nous le sommes, mais sans péché.”
Comme je l'ai dit que la Bible a été salée avec un mélange de
vérité et d'erreur tout au long de lui. Notre travail est d'utiliser la
clé à l'intérieur pour déchiffrer le code, sinon nous allons
simplement ajouter le mélange entier dans notre conscience ne
laissant que de la confusion.
Le livre des Hébreux est celui qui est extrêmement suspect du
début à la fin. Appeler le Christ, un souverain sacrificateur est très
hébreu et Israélite. Il traite des agneaux sacrificiels et offrandes
de sang, que nous avons vu tout au long de cette série n'est pas
quelque chose qui appartient au père.
Dans ce chapitre, il parle de Dieu comme le Dieu du Sabbat
du septième jour, ainsi que le créateur de cet univers. Nous
savons maintenant qui c'est. Identité révélée!
Appeler le Christ, un souverain sacrificateur dénote une
diminution du rang. Pour le souverain sacrificateur est sous le roi.
Qui est le roi Si Christ est le souverain sacrificateur? La vérité est
que le Christ n'est pas notre roi ni notre souverain sacrificateur, il
est notre Berger, il est notre ami, et il est notre frère et père
pareil. Mes amis, il ya une différence mégalithique.
Un grand prêtre est celui qui seigneurs sur vous, un ami et
frère est celui qui vous supplie de la même manière et la même
chose.
Revenir à ce que le péché est. Paul a parlé du corps est mort
à cause du péché. Le péché fait partie de la programmation du
corps. Christ a dû dégager la voie pour toutes les vraies graines
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en ayant à exister dans ce Royaume comme nous le faisons,
même par des incarnations multiples commençant par Adam et a
fini avec Jésus.
Le verset ci-dessus indique comment ce souverain
sacrificateur peut avoir de la compassion parce qu'il a été tenté de
toutes les façons que nous sommes, mais alors il dit, il n'avait pas
de péché.
Cela équivaut à dire, j'ai été tenté en tous points, mais j'étais
parfait, je n'ai jamais fait une erreur, je n'ai jamais foiré sur quoi
que ce soit. Donc, évidemment, je peux montrer de la compassion.
Oh, vraiment?
Comment peut-il montrer de la compassion quand il n'a pas
succombé aux tentations? Comment aurait-il pu être de la chair
dans le corps du péché et ne pas connaître le péché? Comment
saurait-il comment on est, s'il n'a jamais péché? Ce que le péché
fait à l'esprit, le corps et l'âme est un poids au-delà de tout ce que
la tentation peut apporter.
Si je suis tenté de tuer quelqu'un, mais ne pas suivre à
travers parce que je me rends compte que c'est mal, alors
comment cela se compare à celui qui ne le suivi et ne commettre
assassiner. Les deux choses ne sont même pas comparables.
Pendant la vie de Jésus, il a été accusé souvent pour avoir
enfreint la loi par le souverain sacrificateur dans son temps. Il
rompit le Sabbat, il était un blasphème, et il se mêle avec les
pécheurs et les malfaiteurs. Temps après temps, Jésus a enfreint
la Loi de l'ancien.
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Mais son péché était un péché de réforme. Ce qui signifie qu'il
n'a pas péché contre le père, et il n'a pas péché contre son
prochain. Son seul péché était un péché contre la loi perçue, qui
est la même loi qui nous a tous condamnés.
C'est la loi qu'il a changé d'une loi matérialiste et physique
des règles, à une loi spirituelle de l'amour, la miséricorde et le
pardon.
L'ancienne loi ne portait aucune miséricorde, ne portait aucun
pardon et ce n'était surtout pas une loi de l'amour. C'était une loi
de do et de ne pas, qui ne pourrait jamais être respecté par
quiconque.
Rappelez-vous, j'ai indiqué ci-dessus citant du verset que
lorsque le péché est répandu, il ne sera pas imputé sur vous. Cela
signifie qu'un péché peut être commis et il ne collera pas. Il ne
sera pas porté contre vous.
Pourquoi ça? Parce que quand on pèche, il est basé sur les
lois de cet univers créé par Lucifer. C'est un péché du programme
du corps, qui est mort.
Que le péché ne sera pas imputé à celui qui vit par la foi sous
la loi spirituelle de l'amour. Que le péché sera simplement collé au
corps et à la mort sera peiné sous avec le corps, mais l'âme sera
libérée du péché, à moins que l'âme becomes attaché au
péché, plus à ce sujet dans un peu.
C'est ce que Christ enseignait. Il enseignait la Loi de l'amour
contre la primauté du droit. Sous la Loi de l'amour Christ, n'a pas
péché. En vertu de l'état de droit, Jésus était un pécheur comme
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nous tous, parce qu'il est entré dans la chair, et est devenu le
péché.
Remarquez que j'ai séparé les deux, quand j'ai parlé du Christ,
j'ai dit qu'il n'a pas péché, bien sûr, le Christ ne peut pas pécher,
et le péché ne fait pas partie du père ou le fils. Cependant, quand
j'ai parlé de la nature du péché, je me suis référé à Jésus parce
qu'il était la partie humaine qui a été vendue sous le péché.
Maintenant, voici le catch 22. Si on ne se fie pas à la foi pour
le pardon de leurs péchés, alors ces péchés porteront sur une
autre vie mais ne se souviendront pas.
Être dans la chair est à cause de payer une pénalité, en
raison du péché. Si nous sommes ici, nous payons la pénalité.
Personne n'est libre de ça. Ce n'est pas par les travaux de la loi
que l'on est coupé du péché, car la loi vous juge comme coupable
à cause d'être dans la chair. Par conséquent, c'est par la foi dans
le père que nous sommes justifiés dans l'esprit afin que le péché
ne soit pas imputé.
Pour les œuvres de la loi vous condamne, peu importe ce que
vous faites, mais notre foi dans le père est notre libération du
corps de la mort, qui a été condamné par le péché en premier lieu.
Maintenant les 4E dimension a son propre ensemble de
lois. Ils ne peuvent pas être exécutés ou adhérer à comme ils
sont dans les 3Rd Dimension.
Cependant, l'un des attributs qui est étrangement ironique,
c'est que quand on est condamné à être exécuté ou retiré d'ici. De
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l'autre côté du voile, on est souvent retourné ici par la loi pour
défaut de parvenir à la perfection par la même loi.
Les lois des 4E dimension demande on retourne sur la scène
du crime, mais donné une autre chance de travailler sur leur
désordre qui ne peut jamais se produire en vertu de l'état de droit.
Le problème est que la mémoire est supprimée et que tout ce
que vous avez fait a été emporté. Ainsi, les chances sont que vous
ne saurez même pas pourquoi vous êtes revenu et souvent
commettrez le même crime encore et encore parce que le péché
est attaché à l'âme comme un parasite.
La vérité est, il ya deux lois en mouvement, on s'appelle la loi
physique, et l'autre est une loi spirituelle. Souvent, lorsque nous
transgressons les lois ici, c'est à cause du corps de la mort qui
amène l'imperfection.
Christ enseigna pendant le sermon sur le Mont que la
différence entre l'ancienne loi et les dieux du vieux les apporta au
peuple, par rapport à la nouvelle loi, avec quoi le Christ les
apporta au peuple. Était que l'ancienne loi était de la chair et la
nouvelle loi était de l'esprit.
Il a déclaré, en vertu de l'ancienne loi, quand on a tué, ils ont
été jugés par cette loi. Cependant, en vertu de la nouvelle loi, haïr
quelqu'un sans cause était une violation de la Loi de l'amour. Pour
ce que l'esprit peut concevoir le cœur suivra.
Encore une fois, l'adultère a été condamné de vieux, mais la
nouvelle loi a déclaré, même si vous convoiter quelqu'un de
l'adultère peut avoir été commis de toute façon. Une fois de plus,
si l'esprit peut le concevoir, le cœur suivra.
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Par conséquent, il y a un autre type de péché. C'est une
transgression de l'âme. C'est quand l'âme commet le péché. La
haine, la violence, la sédition, la cupidité peuvent tous être une
transgression de l'âme non éveillée au-delà du corps.
Ce qui est révélateur est, même si vous laissez les 3 Rd
dimension via les transgressions commises ici, ces mêmes péchés
peuvent s'attarder avec vous, même lorsque vous entrez de
nouveau dans le 4E dimension, car il reste dans l'esprit conscient
éveillé. Le péché peut s'attacher à une âme comme un parasite
envahissant une cellule.
La mésaventure d'une â me est quand elle a un mauvais
esprit, un esprit de transgression. Si vous haïssez sans cause, il
commence à former un modèle autour de votre âme.
Il ya un péché du corps qui peut être enlevé lorsque nous
quittons ici, et il peut facilement être pardonné, oublié et enlevé.
Cependant, il y a un péché de l'âme qui ne peut pas être enlevé
jusqu'à ce qu'il soit rectifié de l'intérieur. Et il ne peut pas
simplement être pardonné. Il doit être retiré de l'âme.
La mort physique ne peut pas enlever un péché passé par la
transgression de l'âme, elle doit être surmontée par les
circonstances de la vie. Par conséquent, on nous donne la grâce
ou plus de temps à la réforme.
La Bible parle d'un péché impardonnable, ou d'un péché qui
ne peut jamais être pardonné. Encore une fois, beaucoup ont mal
traduit cette pensée, cela signifie que les enfants du père et la
mère ne peut jamais changer ou être pardonné.
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Non pas du tout, ce n'est pas ce que cela signifie. Lorsque
l'idée d'un péché qui ne peut jamais être pardonné a été élevé,
vous devez comprendre le contexte de pourquoi le Christ a
soulevé cette question et à qui il parlait.
Jésus a dit, toutes sortes de péchés et de blasphèmes
seront pardonnés aux hommes. Cependant, le péché contre
l'Esprit Saint ne peut jamais être pardonné, pas dans ce monde ou
dans le monde à venir.
Certains ont défini cela comme un péché commis que vous
saviez que c'était un péché et vous l'avez fait de toute façon. Eh
bien, si tel était le cas, nous avons tous commis le péché
impardonnable. Tout le monde a péché dans le visage de savoir ce
qu'ils faisaient était le péché.
Il se passe quelque chose ici que le Christ essaie de révéler.
Rappelez-vous que j'ai révélé dans cette série de livres, il a été dit
que lorsque Jésus parlait à ces mêmes personnes, il les appelait
les enfants de Satan.
Qui étaient les enfants de Satan? Il est révélateur sur les
anges déchus. Maintenant, pourquoi est-ce important? Parce que
les anges qui sont tombés l'ont fait à cause de leur rébellion
contre l'Esprit Saint. Ils ne tombaient pas dans la faiblesse de la
chair, ils tombaient dans la totalité de l'Esprit Saint, par
blasphème.
Matthieu 12/32-34 "Et quiconque parle un mot contre le fils
de l'homme, il lui sera pardonné: mais quiconque parle contre
le Saint-Esprit, il ne doit pas lui être pardonné, ni dans ce
monde, ni dans le monde à venir.
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Soit rendre l'arbre bon, et son bon fruit; ou bien rendre
l'arbre corrompu, et ses fruits corrompus: car l'arbre est connu
par ses fruits.
O génération de Vipers, comment pouvez-vous, être le mal,
parler de bonnes choses? Pour sortir de l'abondance du cœur, la
bouche parle.”
Marc 3/28-29 "En vérité, je vous le dis, Tous les péchés
seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes,
de sorte que jamais ils ne blasphèment:
Mais il (c'est-à-dire les enfants de Satan) qui blasphème
contre le Saint-Esprit n'a jamais pardonné, mais est en danger
de damnation éternelle:”
Ce que vous devez comprendre, c'est que Christ a été
soulignant que les gens à qui il parlait, étaient les enfants de
Satan, alias les anges déchus. Ils blasphèment contre l'Esprit
Saint bien avant que ce monde n'existe, en rejetant le véritable
esprit, en sachant pertinemment ce qu'ils faisaient.
Christ révèle la vérité sur les deux graines. Ceux du père et
de la mère seront toujours pardonnés, car ils sont les fils des
hommes, parce qu'ils n'ont pas ni ne peuvent blasphèmer l'Esprit
Saint dans cette condition. Donc, toutes sortes de péchés et
de blasphèmes seront toujours pardonnés.
Il parle des deux arbres, les enfants de Satan contre les
enfants du père et de la mère. Par conséquent, dit-il, un mauvais
arbre ne peut pas produire de bons fruits. Signification une fois
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que le blasphème s'est produit, il n'est pas possible de faire du
bien de ce qui s'est mal passé.
Soit l'arbre est bon, c'est-à-dire les enfants du père et de la
mère, soit l'arbre est mauvais, représentant les enfants de Satan.
Toutes sortes de péchés finiront par être pardonnés et effacés
pour ceux du bon arbre, mais ceux de l'arbre maléfique ne
peuvent jamais être pardonnés, et sont en danger de damnation
éternelle.
Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit, "O génération de Vipers,
comment pouvez-vous, être le mal, parler de bonnes choses? Pour
sortir de l'abondance du cœur, la bouche parle.”
Il dit à ces gens qu'ils sont les anges déchus de l'ancien qui
ont été plantés à côté des bonnes graines. Ce sont les serpents et
les serpents.
Il y a des variances du péché même avec les enfants du père.
Un péché qui est du corps ne Nécessairement s'attacher à l'âme.
Et quand l'âme meurt, le péché est automatiquement enlevé.
Parce que c'était l'influence des corps et la faiblesse qui a
provoqué le péché et l'âme n'a jamais vraiment d'accord avec elle
de toute façon.
Cependant certains péchés qui se sont attachés à l'âme ne
peuvent pas être instantanément supprimés, parce qu'il est
attaché à l'âme elle-même, mais pas l'esprit.
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La chose étrange et la chose la plus ironique au sujet de notre
retour à la vie ici sans mémoire est juste due pour le péché
attaché d'une âme.
C'est ce que Satan et Lucifer ne semblent pas comprendre.
Pour eux, ils nous ont comme prisonniers dans leur petit jeu de
Shell. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils savent que le
corps est faible, et ils savent que le corps échouera toujours, et
que les lois de l'ancien Testament étaient des lois de la nature
physique. Ils croient qu'ils nous ont piégés, mais par la nature
même d'être emprisonnés, les enfants de la lumière finira par
s'éveiller à leurs kidnappeurs.
Il n'y avait aucun moyen de respecter la Loi de l'ancienne
alliance telle qu'elle est énoncée. Parce que la mort est toujours la
réalité ultime dans la chair. Et la mort est par suite de la violation
des lois physiques ou de la faiblesse du corps.
Finalement, le corps doit mourir par la nature même de cette
dimension et de ses lois. Lucifer et Satan se sont réunis comme la
lumière et l'obscurité, le bien et le mal, le bien et le mal pour
créer un processus sans fin de vie et de mort.
Aussi longtemps que vous êtes ici, vous êtes jugé et
condamné à mort. En fait, venir ici était une condamnation à mort
dans la prison de ce corps. La seule différence est qu'il ne semble
pas être appliqué tout de suite, parce que nous croyons que nous
sommes vivants et pas morts.
Lucifer est la Loi des 4E dimension et Satan est la Loi des 3Rd
Dimension. Chaque dimension a des lois, et de la perspective
globale, Lucifer est la lumière ou le soleil et Satan est l'obscurité,
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ou la lune de la nuit. C'est l'arbre de polarité du bien et du mal.
Loi contre adversaire!
Le fait même que nous sommes ici est un jugement jusqu'à la
mort. Nous avons été condamnés dès que nous sommes venus ici
comme, "Dead Men Walking". Tu ne quittes pas cette vie sans
payer la sentence de mort.
Dans leur opportunisme pour nous juger à un cycle continuel
de vie et de mort, ils n'ont pas compris le mystère de pourquoi le
père et la mère le permettent.
La raison pour laquelle nous revenons est par la vertu de la
grâce. C'est quand les péchés du corps deviennent les péchés de
l'âme que nous devons retourner pour rectifier le problème.
Et même si nous ne parvenons pas à nous rappeler une vie
passée, ou nos péchés du passé. Le péché de l'âme n'est pas
enlevé. Le même problème qui nous a conduit à l'échec avant est
toujours en nous à nouveau.
À titre d'exemple, lorsque le Christ a soulevé sur le pardon, il
avait à voir avec la maladie et les questions de santé corporelle.
La clé était qu'il révélait que certains problèmes médicaux sont le
résultat direct d'un type de possession des esprits sombres. Il
guérissait les gens de la maladie parce qu'il chassait l'esprit
sombre qui la causait.
C'est un péché du corps, et peut facilement être pardonné. Il
y a une multitude de péchés du corps. Souvent, la plupart des
péchés sont un résultat direct de la faiblesse de la chair, et une
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fois retiré de la chair, la faiblesse n'est même pas un problème
plus. Il est mort avec le corps.
D'autre part, il ya une faiblesse de l'âme, ce qui signifie un
péché s'est attaché à l'âme et l'âme l'apporte dans la vie dans le
corps quand il s'incarne ici.
C'est un péché karmique de l'âme, et il ne peut pas
simplement être effacé, il doit être purgé ou équilibré à travers les
expériences de la vie. Elle doit être éradiquée de la conscience de
l'âme.
Les péchés karmiques restent avec une âme longtemps après
leur départ, et ces péchés continuent à s'attacher à la vie de l'âme
après la vie jusqu'à ce que l'âme puisse les surmonter. Par
conséquent, les enfants naissent avec quelques problèmes qui
conduisent à des problèmes graves mentalement, parce qu'ils
ramènent avec eux le problème qu'ils avaient autrefois.
Si ce n'est pas un péché de l'âme, ce qui signifie un péché du
corps seulement, alors il peut facilement être enlevé quand le
corps est enlevé. Si c'est un péché de l'âme, ce qui signifie un
péché attaché sur vous, alors il doit être purgé.
Les péchés de type âme sont des péchés de l'esprit, les
péchés physiques sont des péchés du corps.
Cependant, ayant une nouvelle vie, une nouvelle famille, un
nouvel
environnement
et
de
nouvelles
conditions
environnementales, on peut apprendre à surmonter un péché de
l'âme en ayant à faire face à ce problème dans de nouvelles
circonstances.
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Il est vrai que certains péchés ne peuvent jamais être
supprimés instantanément. Il doit être enlevé ou au minimum
traité par les actions de la vie. Mais à travers la méthode
d'entraînement vigoureuse de la vie, finalement tout péché sera
rectifié parce qu'aucun péché ne peut retourner à l'esprit.
L'âme ne peut pas avancer jusqu'à ce qu'elle change ou
supprime toute violation de la loi spirituelle ou au moins au degré
où elle ne créera plus jamais de problème.
Les démons et les anges déchus sont tombés dans ce qu'on
appelle le péché impardonnable, ils ne peuvent jamais être
pardonnés parce que le péché est un péché dans l'esprit de la
perfection, ce qui signifie qu'ils sont tombés de l'esprit. C'était un
rejet délibéré, pas un manque de la marque, pas une erreur, ni un
accident.
Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas changer. Cependant,
leur changement ne va pas être facile. Il faudra beaucoup d'efforts.
Rappelez-vous Christ a dit, ils sont en danger de damnation
éternelle, ce qui signifie la séparation éternelle. Il n'a pas dit qu'ils
sont éternellement damnés. Il a dit qu'ils sont en danger de celuici.
Ça me rappelle l'histoire de Dark Vador sur Star Wars.
Comment il était le mal vivace qui semblait détruire tout bon sur
son chemin. Cependant, l'amour de son fils a causé une sorte de
changement au sein de son âme.
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À la fin, il était avec les mêmes qu'il a essayé de détruire,
parce qu'il a changé ce mal qui était présent en lui et est retourné
à l'amour.
I Corinthiens 6/2 "Ne savez-vous pas que les saints jugeront
le monde? Et si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne de
juger les plus petits sujets? Ne savez-vous pas que nous jugerons
les anges? Combien plus de choses qui se rapportent à cette vie?”
Encore une fois, nous nous rendons compte, tout jugement
est donné au fils, dans ce cas, il est appelé les Saints, qui en
vérité est l'humanité parfaite. Il parle des Saints qui apportent le
jugement sur l'univers, ou le monde dans ce cas appelé le cosmos.
C'est le Royaume cosmique de l'univers.
Mais Notez aussi qu'il est dit, les saints jugeront les anges.
Quels anges les saints jugeront-ils? Maintenant, le terme ici n'est
pas une condamnation moyenne par exemple, cela signifie décider
du sort. Que ce soit pour le bien du mal.
C'est une décision qui doit être prise. Les anges qui ne se
rebellent pas n'auraient pas besoin d'une telle décision. Ainsi, cela
fait allusion aux anges déchus, qui seront décidés quant à ce que
leur sort est, par les enfants du père.
Pourquoi les enfants seraient-ils autorisés à prendre cette
décision sur les anges, parce qu'ils les ont vaincus dans la vie, peu
importe ce qu'ils ont jeté à eux, ils ont appris à aimer au lieu de la
haine, ils ont appris à avoir la paix au lieu de la guerre. Les
enfants deviennent alors les arbitres dans le Royaume du père.
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Qui de mieux pour faire ce jugement que ceux qui ont vaincu
les ténèbres et ce monde?
Je pense que tant que les enfants du père et de la mère sont
dans ce domaine d'entraînement, aussi longtemps qu'il le faudra,
il est possible que notre influence puisse aider certains des anges
déchus à changer et si ce n'est pas maintenant puis plus tard.
Néanmoins, je veux qu'il comprenne qu'une violation
spirituelle de la Loi est simplement l'âme qui nie sa propre réalité.
Je voulais révéler à quel point les fruits de l'esprit sont importants
dans le livre 1.
Quand on permet à ces fruits de faire partie de leur niveau
d'âme, il n'y a pas de loi qui puisse vous condamner, même si une
loi physique vous condamne, vous êtes toujours libre.
La Loi de la servitude exige la mort, tous ont enfreint cette loi.
Il n'y a aucun moyen d'échapper à la Loi de la servitude,
finalement il conduit à la mort, comme une rivière se déplaçant
vers le bas comme un ruisseau finit par trouver l'affluent. N'est-il
pas intéressant d'utiliser ce terme hommage révèle que c'est
quelque chose que vous devez aussi payer, en donnant un tribut,
comme une taxe. Eh bien, finalement, nous devons tous payer le
Piper.
Même Jésus a été mis à mort, bien qu'il ait rempli la partie
spirituelle de la loi par les fruits de l'esprit, il était encore
condamné à mort. Personne ne peut échapper à cette loi.
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Cependant une fois qu'on est libéré et peut s'élever au-dessus
de la Loi des 4E dimension, ils n'auront jamais à faire partie de ce
Royaume à nouveau, et puis ils peuvent revenir au paradis.
Les lois des dimensions sont toutes différentes et une fois que
nous obtenons au-delà des 4E dimension, nous ne serons plus
sous les lois de la polarité où le bien et le mal sont maillés
ensemble comme un.
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Chapitre quatre-le libre choix d'une
âme
Comme nous manoeuvrons à travers les dimensions de
chacun nous donne un portail d'accès basé sur ses lois de
l'énergie ou de vibrations. Cependant, il est important que nous
comprenions que chaque dimension possède un port d'accès ou un
port bloqué.
Si vous n'avez pas les touches de fréquence à une dimension
supérieure, alors vous resterez où vous êtes ou aller plus bas.
Quelle que soit l'aptitude mentale que vous avez, elle se reliera à
la dimension qui sera la plus comparée à votre niveau de
conscience et de conduite.
Manoeuvrer d'une dimension à l'autre est aussi facile que le
métal étant tiré par un aimant. Si votre âme divertit les pensées
sombres, il commence à vous tirer dans les dimensions qui permet
des pensées sombres.
On commence à graviter vers ce qui est comme. Si l'on
commence à épouser des pensées plus élevées, il est alors attiré
par cette dimension qui permet les vibrations plus élevées.
Comme un enfant, tout est nouveau, nous devons apprendre
à marcher, apprendre à parler, apprendre à comprendre, et
surtout nous devons apprendre les lois sur le chemin de notre
voyage.
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Enfant, Souvent, Nous allons trébucher et tomber. Ainsi, nous
sommes plus attirés par les dimensions inférieures que nous
allons dans le processus d'apprentissage.
Ceux qui sont venus à ces basses densités sont les âmesesprit qui sont en train d'apprendre. Chaque dimension est une
dimension de l'esprit, ou conscience de conscience.
Si vous avez la haine dans
cette dimension qui se nourrit
magnétique. Si vous avez plus
haine, vous serez alors attiré
dimensions supérieures.

votre cœur, vous graviterez vers
de la haine comme une polarité
d'amour dans votre cœur que la
par des choses plus élevées de

Il devient impératif que nous réalisions que le père et la mère
nous ont donné le libre et nous ont plantés dans les 5 E dimension,
que nous apprendrons plus tard. Et nos décisions que nous avons
prises à partir de là révèlent comment nous nous sommes
retrouvés ici.
Maintenant, certains diront, attendez une minute, je pensais
que vous avez dit que le père et la mère nous a planté dans ce
monde de la mort, maintenant vous dites qu'ils nous ont planté
dans le 5E Dimension.
C'est vrai, nous avons été plantés dans les 5E dimension
comme des esprits, mais en raison de notre processus décisionnel,
qui nous a été donné par nos parents divins par la loi du libre-être,
nous gravitaient vers des niveaux inférieurs via les sondes de
pensée appelées âmes.
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Bien que les parents divins ne nous ont pas placé dans ce
monde, ils savaient que c'était le résultat direct de l'endroit où ils
nous ont placé à la suite de nos décisions et nos choix. Nos
parents divins savaient que nous serions attirés dans ces mondes
que les enfants sont fixés et attirés par les jeux. Ils nous ont
plantés dans le vrai jardin d'Eden ou aussi connu comme le
paradis.
C'est juste comme les parents humains savent à peu près ce
qu'un enfant va faire par la répétition précédente d'autres enfants
ainsi que eux-mêmes.
La 5ème dimension est le monde neutre ou le paradis, c'est
un monde d'imagination, de concepts, de théories, de croyances
et d'émerveillement, mais c'est un monde de perfection. Les 5E la
dimension est la perfection, et elle est réelle, ce n'est pas une
illusion, et nous sommes les arcs de lumière, ou des étincelles
d'énergie qui l'habitaient avant notre chute ou notre séduction.
Nous sommes des êtres énergétiques conscients. Nous avons
un corps, et nous avons une forme à ce niveau Si nous le désirons.
Mais en fin de compte, nous sommes toujours une conscience
fragmentée de notre esprit. Les 5E la dimension n'est pas l'ultime,
c'est juste le milieu sur notre chemin.
La 5ème dimension est le plan médian entre les royaumes
inférieurs et les royaumes supérieurs. C'est la porte de la réalité,
dans la porte de l'illusion. Nous allons tout apprendre sur ces
portes. Cette dimension est l'endroit où l'humanité parfaite a été
semée. C'est là que nos esprits résident avant le changement
ultime dans l'enfant Christ se produit ou la Transfiguration.
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J'ai visité certaines des dimensions supérieures pendant des
voyages de corps dont je parlerai plus. C'est un superbe Royaume
magnifique. C'est si réel, si vif. Tout est dans la perfection. Que ce
soit une fleur, un arbre, ou même un brin d'herbe. C'est
magnifique.
Il ne s'agit pas de villes, et les habitations humaines, il est
plus sur la beauté, et l'harmonie et l'étude et la croissance. C'est
un endroit pour que la conscience ne demeure pas le corps.
Comme tout enfant commence à former son caractère, ses
croyances, sa conscience, il commence à expérimenter. Certains
enfants deviennent indisciplinés, d'autres sont paisibles et
aimables. Le Royaume du milieu commence à déverrouiller la
profondeur du voyage de notre âme à ce que nous sommes à
devenir via la passion de l'esprit de grandir et d'apprendre.
Comme tout parent le sait, les enfants aiment les jeux. Ils
aiment les réalités virtuelles. Ils adorent les jeux de rôles. Les
enfants aiment expérimenter. La raison pour laquelle nous
sommes comme ça à ce niveau, c'est parce que c'est ce que nous
sommes vraiment comme à des niveaux plus élevés. La notion
même que les enfants sont comme cela commence évidemment à
les attirer dans les mondes de la fantaisie.
Comme l'enfant commence à suivre le monde de la fantaisie,
il commence à être attiré par la densité inférieure, appelé le
Royaume de l'esprit de 4e dimension.
Il n'y a rien de mal pour un enfant à l'expérience, à jouer à
agir, à chercher et à apprendre à travers les jeux et les royaumes
virtuels. Le problème est, se perdre dans le conte de fées
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emprisonne l'âme et au lieu de cela l'âme perd son lien avec la
réalité.
Il ya des années, il y avait un jeu joué dans les collèges qui a
été appelé, Donjons et dragons. Je ne sais pas si ils jouent encore
à ces jeux dans les universités, cependant, quand ce fut l'habitude
d'être un étudiant tendance étudiants serait tellement absorbé
dans le jeu, ils ont oublié qui ils étaient vraiment.
Ce n'était pas un petit problème, certains de ces enfants se
sont perdus dans le jeu et certains sont même morts à cause de
se si empêtré dans la fausse réalité.
Les enfants fantasment sur les rôles de jeu, comme les
Cowboys et les Indiens. Il semble assez innocent jusqu'à ce que
les personnages deviennent réels.
Il y a des années, il y avait un film intitulé "West World". Il
avait à voir avec un voyage de vacances à votre jeu de rôle
préféré Fantasy. Que ce soit le monde occidental à jouer comme
des cow-boys, ou d'autres types de mondes, comme le monde
romain, le monde médiéval, etc.
Comme ils sont entrés dans leurs mondes préférés, ils ont
reçu des armes de la journée, et pourrait playact avec d'autres
personnes avec des personnages robotiques qui semblaient
humains à l'extérieur, mais ont été programmés de l'intérieur.
Ces auto-bots pourraient agir comme s'ils étaient vraiment de
quelque période que l'on a choisi d'expérimenter, mais ils n'ont
pas été en mesure de vous nuire en tant que vacancier. Bien au
moins c'était la prémisse de la Idée.
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Bientôt les choses ont changé et les personnages ont été
effectivement lésés que les robots ont commencé à prendre un
esprit de leur propre comme des agents interactifs, et ne
répondaient plus aux stimuli de la programmation. Bientôt les
vacanciers ont été tués.
La chose intéressante à propos de tout cela est, le 4E
dimension est vraiment un monde fantastique qui permet à un jeu
de rôle tout ce qu'ils désirent. Cependant, quand ceux qui ont
commencé à être attirés dans les ténèbres ont commencé à
contrôler le jeu, tout à coup, ce Fun libre willed Entertainment
Park est devenu une prison et un zoo.
Des règles strictes commençaient à être ajoutées aux jeux,
l'objectivité avait une caractéristique plus redoutable car les jeux
lui-même devenaient réels dans l'esprit. Et tout à coup plus de
règles ont été ajoutées, puis changé le jeu pour créer
littéralement une perte de mémoire tout en jouant.
Maintenant, les jeux prennent une lumière totalement
différente. Quand on perd complètement la réalité pour exister
dans un terrain de jeu de l'illusion, ils sont ensuite contrôlés par
des forces au-delà de leur propre base de connaissances.
Cependant, comme pour tout ce qui concerne les jeux virtuels.
Rien de tout cela n'a eu lieu sans notre acceptation et notre libre
volonté.
Comme les jeux se sont intensifiés, le problème était que les
âmes se souvenaient de qui ils étaient après avoir quitté les jeux.
Le jeu de rôle n'a pas tenu autant de pouvoir sur l'âme parce
qu'ils ont toujours su qui ils étaient.
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Mais que se passerait-il si nous pouvions oublier, même pour
une petite période de temps. Il rendrait le jeu plus intéressant et
lui donnerait beaucoup plus d'un thème réel.
Il y avait une émission de télévision sur la nouvelle version
des limites extérieures qui était stupéfiante. Il a traité avec ce
scientifique qui a créé une machine de réalité virtuelle qui pourrait
prendre des criminels condamnés et au lieu de gaspiller de
l'espace dans les prisons, ils pourraient créer la phrase entière
pour le prisonnier à l'intérieur d'un simulateur de réalité virtuelle.
Par exemple, si un prisonnier a été reconnu coupable et doit
maintenant purger 35 ans de prison, cette machine pourrait
simuler purger une peine de prison pour cette durée, mais en
réalité, ce n'est que pour environ 2-3 heures.
Maintenant on pourrait imaginer que si on nous disait que
venir dans ce monde, nous serions vivre une vie pour 75 ans
donner ou prendre, mais en réalité, ce n'était que des heures
figurativement parlant car il n'y a pas de temps dans les 4 E
dimension, ou comme nous le savons ici. Mais un court laps de
temps semble préférable à une longue période de temps à jouer la
simulation.
Tout à coup, il ne porte pas autant de fardeau en
rétrospective, car dans notre réalité de la pensée, nous croyons
que c'est seulement un court laps de temps, mais dans la
simulation, il pourrait durer de nombreuses années, voire des
décennies.
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Nous pourrions croire que passer quelques heures vaut la
peine de s'engager dans cette simulation virtuelle, même si nous
avons oublié qui nous sommes vraiment.
La principale motivation serait que ce ne soit qu'une fraction
de notre conscience dans le temps. Alors pourquoi ne pas passer
75 ans dans la simulation, rien de tout cela est réel de toute façon?
Sur la surface, il semble sûr, il semble assez stimulant, et il
peut être désireux pour l'âme à l'expérience. Le problème, c'est le
catch 22.
Comprendre, l'expérience est ce qui est réel, si la simulation
est réelle ou non, l'expérience est toujours réelle. Il affecte la
conscience de l'âme en ayant à vivre à travers l'expérience.
Tout comme un rêve est une simulation, mais l'expérience est
réelle. Avoir un cauchemar récurrent peut affecter l'esprit et
l'esprit, même si rien au sujet du rêve pourrait être réel. Ou étaitce?
Tout comme certains ont écrit des histoires d'au-delà du voile
comment les gens qui sont morts de mort violente a eu un temps
plus difficile de récupération, et beaucoup se coincer dans le BasRoyaume-esprit de répéter leur mort terrestre en permanence.
Même si rien de tout cela n'était réel, l'expérience antérieure
a sûrement laissé une image puissante sur la conscience pour la
faire reconstituer la familiarité du même événement, comme se
réveiller d'un mauvais cauchemar. J'ai été témoin de ces
royaumes de l'esprit inférieur et ils sont vraiment horrible. Je n'en
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parlerai pas ici, mais c'est vraiment une horrible expérience
affreuse à témoigner.
La quantité de temps réel que l'on peut dépenser ici n'est
qu'une fraction par rapport à notre vie dans l'éternité. Une âme a
été donnée la vérité sur la simulation de sorte que l'âme peut faire
un choix quant à savoir si elles désirent passer ce temps dans un
jeu de réalité virtuelle ou non. Qu'est-ce qu'un couple de minutes
quand vous avez l'éternité, non?
C'est tout un choix et l'âme a été donnée la vérité sur la
causalité du jeu de réalité virtuelle, mais l'âme ne comprend pas
jusqu'à ce qu'ils l'éprouvent comment il va les affecter de manière
au-delà de leur propre base de connaissances.
Je ne vous donne que des raisons possibles pour lesquelles
une âme renoncerait à tous les souvenirs pour venir à ce monde
pour être soumis à toutes les formes d'expériences et pourtant ne
pas se rappeler de ce qui s'est passé avant.
Le jeu devient plus réaliste, plus réel, il prend une vie de ses
propres. Pour faire l'expérience du sommeil, de l'expérience de
manger des aliments et les sensations du corps, et de ressentir de
la douleur. Tout cela est nouveau pour l'âme.
Cependant, si une â me savait que tout était faux avant qu'ils
ne soient jamais entrés ici, même si l'expérience se sentirait réelle,
ils sauraient que ce n'était pas réel, au moins au début.
Maintenant, que faire si il y avait un Catch 22 que l'âme
n'était pas au courant de ni préparé pour? Par exemple, une âme
est dit qu'ils passeraient 75 ans dans cette illusion, mais le temps
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passé n'est pas réel. Il peut être seulement quelques minutes ou
même quelques heures que nous pourrions comprendre ou de
déterminer le temps pour notre niveau de sensibilisation.
Que faire si l'âme est racontée ces expériences leur enseigner,
leur donner une plus grande conscience, et d'offrir des capacités
ainsi que l'évolution de leur âme?
On pourrait dire, comparé à progresser dans les niveaux a Jeu.
Réfléchissez maintenant. On joue à des jeux aujourd'hui, on le
voit tout le temps avec ces stations de jeux, Xbox, Nintendo etc.
Presque chacun de ces jeux est livré avec des niveaux ou des
degrés d'avancement. L'objet est d'évoluer dans le jeu au plus
haut niveau.
Que faire si l'âme est dit cela aussi, que venir ici et jouer à ce
jeu terrestre est une évolution de toutes sortes. On peut avancer
à des niveaux plus élevés et plus élevés.
Le but de ces dimensions est d'aider les âmes à se
perfectionner. Et la façon dont cela est accompli est de s'entraîner
par tâtonnements. Nous faisons tous des choix, pas tous nos choix
sont bons, mais ils sont néanmoins des choix.
Les choix sont de nous conduire à la perfection basée sur nos
choix défectueux qui doivent être changés. L'offre de venir ici était
valide, dans un sens. Nous apprenons, nous grandissons, et
finalement nous pouvons changer en notre véritable unité divine.
Il y a un problème considérable dont nous devons nous
éclairer. Que faire si le jeu a ses propres niveaux d'avancement
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dans le jeu lui-même, et il ne fait aucun bien à l'âme de faire
avancer de nouveau à l'esprit? Alarme sonore, alerte rouge.
A titre d'exemple, dans le jeu, on pourrait avancer aux
niveaux les plus élevés en détruisant tous les ennemis perçus, et
de devenir un Seigneur de guerre ou de Dieu dans le monde de ce
jeu.
Eh bien en vérité, c'était l'avancement, mais combien l'âme a
vraiment avancé. Comme il l'affirme, si l'on gagne le monde entier,
mais perd son âme alors qu'est-ce qu'il a profité?
Le fait est une âme peut être trompé par le mensonge en
croyant que la prise de l'arbre de la connaissance du bien et du
mal aidera cette âme à avancer, et devenir comme Dieu.
Rappelez-vous, car Dieu sait que le jour où vous en mangez,
vous deviendrez comme les dieux, connaissant le bien et le mal.
Cependant, l'âme ne parvient pas à comprendre la tromperie.
L'avancement peut être sage, il peut être bon dans la plupart des
situations à moins où on progresse vers n'est pas l'objectif, ni
même dans la bonne direction.
Devenir roi du monde n'est pas un véritable progrès. Il faut
se priver et nier les frissons et la gloire du monde pour établir une
meilleure gloire. Il faut nier soi-même.
Comme quand Satan prit le Christ au sommet d'un haut lieu,
et il offrit au Christ le monde entier s'il s'inclinait devant lui. Christ
a refusé d'avancer vers le haut comme cela a été l'offre, il a choisi
de renoncer à tout à la place, même sa vie.
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Il savait avec quoi se trouve le vrai progrès, et ce n'était pas
ce monde faux. Rien de ce qui lui était offert ici ne l'aurait
emmené loin de ce que le vrai but était.
Quand une âme vient à la terre et désire expérimenter ce jeu
de vie, ce qu'ils apprennent immédiatement à venir ici, c'est qu'il
faut atteindre le succès mondial pour devenir un gagnant pour
atteindre une plus grande gloire.
Il rend tout plus réaliste quand on se rend compte que la
réussite mondaine n'est remplie que par quelques-uns tandis que
la majorité de masse n'atteignent jamais à ce succès et ainsi ils
vivent leur vie entière à défaut de réaliser même un peu.
Le problème est, quand la carotte est tenue dehors avant que
vous vous faisant croire que c'est tout possible, on continuera à
chercher pour la boîte de Pandore proverbiale du succès mondain
comme croyant que c'est notre véritable accomplissement.
Alors maintenant notre base de venir ici a été corrompue pour
manœuvrer une âme de sa vraie conscience dans cette façade
d'un monde. Et l'âme passe tout son temps à essayer de réussir
dans le monde et ne pas essayer de construire sur les traits
spirituels et le caractère, qui est en fait la raison ultime pour venir
ici.
Malheureusement, il y avait un autre Catch 22 que nous
n'avons pas été informés, parce que nous étions trop
enthousiastes à l'égard de jouer le jeu. L'objectivité de ce jeu était
que vous ne pouvez pas être conscient de qui vous êtes vraiment
tout en jouant le jeu qui serait tout à fait injuste.
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Vos souvenirs devraient être supprimés et vos capacités et
votre pouvoir devraient également être supprimés, mais le jeu ne
durera qu'un court laps de temps que nous avons été assurés. Le
problème était, l'âme n'a jamais posé la question 1 million-dollar.
Après avoir passé cette courte durée, est-ce que mes souvenirs
et capacités être restauré?
Ah, maintenant nous commençons à comprendre la
profondeur de l'obscurité dans laquelle on pourrait tomber. Qu'il
est vrai, le jeu pourrait ne pas durer longtemps et l'âme pourrait
ne pas être soumis à elle très longtemps. Néanmoins, que se
passe-t-il si l'âme ne se réveille pas même après que le jeu est
joué et terminé?
L'âme pouvait littéralement être coincée dans la noirceur
signifiant ignorer sa réalité pour l'éternité. Que faire si l'âme
revient avec seulement ses souvenirs de jeu et n'a toujours pas la
connaissance réelle que l'âme dort ou dans un état comateux?
L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente à la
fois l'obscurité et la lumière de l'âme. C'est ce que l'âme doit
traverser pour apprendre, et finalement choisir de sortir de cette
dépendance de cette infâme corruption diabolique de drogue.
L'âme revient après avoir joué leur petit jeu. Mais à leur
retour, ils apprennent qu'ils doivent revenir en arrière, qu'ils n'ont
pas réussi à atteindre leur but en remportant le match.
L'âme dort encore après le sommeil profond qu'ils ont choisi
d'aller sous pour jouer à ce jeu. Toute l'âme a vraiment des
souvenirs partiels de sa vie terrestre. Il ne réalise même plus qui
c'est.
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Maintenant, l'astuce du commerce est d'amener l'âme à croire
qu'ils ont été ici plusieurs fois avant, et en vérité qui est correct
pour beaucoup. C'est alors que l'âme apprend qu'ils évoluent.
C'est ce qu'on appelle la responsabilité karmique, mais avec une
torsion.
L'âme n'est cependant pas d'apprendre sur leur existence
avant, ils sont tout simplement d'apprendre plus de vies dans
l'illusion, ou l'illusion.
Les vies passées et le rappel des événements des voyages
d'autres monde n'est pas théoriquement avantageux pour celui
qui doit finir par s'échapper. Tout cela ne fait qu'amorcer le puits
pour revenir encore et encore au monde que nous croyons
maintenant être l'incarnation de la réalité.
Par conséquent, les lois sont données, même par les
seigneurs de l'ombre, ils doivent montrer un semblant de vérité
alors qu'ils se sont mis à tromper.
Je l'ai révélé à maintes reprises dans ces livres. Tout comme
le Dieu de l'ancien testament, il a donné des lois, dont beaucoup
étaient appropriées, sages et bonnes. Le problème, c'est qu'il a
oublié de vous dire qu'une partie du maquillage d'une â me est un
procès et une erreur.
Vous devez comprendre un mystère que tant de personnes ne
réalisent pas. Et c'est Evil Dark magiciens utilisera de bonnes lois
pour piéger les âmes par leur propre ignorance. Pourquoi pensezvous que les gouvernements passent tout leur temps à écrire et à
créer de nouvelles lois?
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Une â me va tomber dans le cadre du processus. Cependant,
ces dieux ont pris la licence pour amener la loi qui en effet sera
transgressée et puis ils ont votre âme verrouillée éternellement.
Parce que la loi dit, un péché représente la mort, ce qui signifie
vivre éternellement dans le monde de la mort, ou la mort
éternelle.
Il est impossible d'accomplir la loi parfaitement parce qu'il
nous a déjà condamnés, des vies antérieures, bien sûr la plupart
ne se souviennent pas de cela. Le fait même est à l'intérieur du
corps humain révèle qu'ils sont déjà tombés et n'a pas réussi à
atteindre la perfection.
Il a déclaré qu'avant que Jacob et Esaü ne soient jamais nés,
Dieu haïssait Esaü et aimait Jacob.
Roman 9/10-13 "Non seulement cela, mais les enfants de
Rebekah ont été conçus en même temps par notre père Isaac.
Pourtant, avant que les jumeaux sont nés ou avait fait quelque
chose de bon ou de mauvais— afin que Le but de Dieu dans
l'élection pourrait se tenir: pas par les œuvres mais par celui
qui appelle — on lui a dit, «les plus âgés serviront les plus jeunes».
Tout comme il est écrit: «Jacob j'ai aimé, mais Esaü ai-je détesté.”
Nous avons appris qu'Esaü perdant son droit de naissance
était par trahison et tromperie, dont aucun n'aurait eu à voir avec
le père et la mère. Cependant, ce Dieu a choisi Jacob sur Esaü,
même si Esaü était l'enfant promis. Il a déclaré, avant même
qu'ils n'ont rien de bon ou de mal, avant eux Même naître, il dit
que Dieu a aimé Jacob et l'a choisi sur Esaü, qu'il haïssait.
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La raison pour laquelle cela a été fait est en partie due à des
vies antérieures où Jacob avait excellé à s'il vous plaît ce Dieu
alors qu'Esaü n'a pas. Ce jugement n'a pas été donné comme un
choix de droiture. Cependant, dans mon livre intitulé «l'héritage
interdit des dieux, je vais l'expliquer avec plus de détails sur ce
qui se produisait réellement.
Nous avons aussi appris qu'Esaü était la semence porteuse du
vrai Christ pour entrer dans ce monde. Evidemment, les dieux
n'aimeraient pas cela et seraient totalement conscients du
détriment de leur plan.
Alors, oui, avant qu'ils ne soient jamais nés, avant que leur
semence puisse être établi, le Dieu de ce monde n'allait pas aimer
le fait qu'Esaü était la vraie graine porteuse, parce que c'est le
monde de Lucifer et le monde de Satan, et ils ne l'aiment pas
quand ils sont déjoués un ND mis en scène dans leur propre jeu
par le vrai père et la mère.
Par conséquent, il a dit, il a été le but de Dieu de l'élection
n'ayant rien à voir avec les œuvres des gens eux-mêmes. Depuis
quand??? Depuis quand n'est-ce pas à cause des travaux du
peuple. Pourquoi un Dieu choisirait-il arbitrairement un à l'avance
avant que la personne ne se prouve digne?
Cela signifie que Dieu a choisi à l'avance qui il allait utiliser
comme graine porteuse et il avait besoin de trouver un moyen de
le voler à Esaü le propriétaire légitime et choisi un.
Pourtant, étrangement, comme tout s'est joué, même sous la
tromperie totale contre l'humanité, le vrai Christ est toujours venu
à travers la semence d'Esaü. Par conséquent, les dieux ont dû
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mettre en place le faux Christ pour s'assurer que leur plan n'a pas
été divulgué. Et pour ce faire, ils ont suivi avec leur propre lignée
fausse via la lignée royale bleue.
La Bible parle de la réincarnation tout au long de lui, mais
depuis les jours de Constantin et de Justinien toute la
connaissance de la réincarnation a été ouvertement couverte et
toute personne croyant en elle a été jugée hérétique et a été faite
anathème du Christ, qui signifiait être maudit, dénoncé ou
excommunié par une autorité religieuse.
Comme quand Jésus a guéri l'aveugle. Ses disciples savaient
demander, qui a commis le péché sur la raison pour laquelle cet
homme est né aveugle? Ils ont demandé, était-ce ses parents, ou
l'homme lui-même?
Ses disciples à l'époque déjà commencé à comprendre assez
sur les vies passées. Jésus leur a même demandé qui les gens
pensaient qu'il était d'une vie antérieure. Et les réponses sont
venues comme, certains croyaient qu'il était un prophète de vieux,
d'autres pensaient qu'il aurait pu être Jérémie, et d'autres
croyaient qu'il était Élie qui a été prédit à venir.
Les gens de son époque, y compris les disciples eux-mêmes,
connaissaient la réincarnation comme une question de fait. Je
veux dire, pourquoi les gens de la journée de Jésus discuteraient
de qui Jésus était d'une ancienne vie s'ils ne comprenaient pas la
transmigration de l'âme dans une certaine mesure.
Et pour rendre les choses encore plus difficiles, ils savaient
aussi que Jésus avait été réincarné, et Jésus n'a pas levé le petit
doigt pour étouffer cette théorie, en fait, il l'a soulevée en premier
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lieu, il leur a demandé qui ils ont tous pensé qu'il était d'une
ancienne vie.
S'ils ne comprenaient pas cela alors je pense que beaucoup
de ses disciples auraient pensé, ce qui est ce gars-là potable?
Quand les disciples ont demandé, qui a commis le péché que
l'homme est né aveugle, ils ont su des deux lois qui pourraient
être considérées responsables de cet événement ou d'une punition
particulière.
La loi du vieux apportée par les dieux de l'ombre, établie à
droite dans les dix commandements que Dieu visite les iniquités
sur les 3Rd et 4E génération de ceux qui le haïssent.
Ce que cela signifie, c'est que Jérémie a même soutenu, c'est
que les péchés des parents pourraient passer aux générations des
enfants après eux. Jérémie savait qu'un temps allait arriver quand
ce serait changé.
Jérémie a parlé de lui comme un parent mangeant des raisins
aigres et les dents des enfants sont mis sur le bord. Cela a révélé
le péché, ou la corruption de l'ADN transmis aux enfants en raison
des lois que leurs parents avaient transgressées.
Il a expliqué que cela changerait à l'avenir où chaque
personne mangerait leurs propres raisins aigres et leurs propres
dents seraient fixées sur le bord. Sens, ils seraient responsables
de leurs propres péchés, pas les péchés de leurs parents.
Tout cela faisait partie de l'ancienne Alliance. Quand le Christ
est venu, et a établi une nouvelle Alliance, il a révélé une
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personne est responsable de leurs propres péchés, pas les péchés
de leurs parents.
Et on croyait aussi que lorsqu'une personne est née malade,
elle est due aux péchés passés. Les disciples légitimement
interrogés, qui ont commis le péché qui a causé cet homme à
naître aveugle, était-ce par l'ancienne loi où il était ses parents,
ou la nouvelle loi, où elle était due aux propres péchés de
l'homme.
Évidemment, cela aurait été une question stupide si il n'y
avait aucune connaissance de la réincarnation. Parce que
comment l'homme aurait-il péché si nous étions nés aveugles
pour causer la maladie, a-t-il commis un péché grave à l'intérieur
de l'utérus? Il a évidemment dû signifier de vies antérieures.
Nous sommes récompensés ou maudits sur la base des dieux
des désirs de l'ombre et non de ce que nous produisons dans ce
monde, qu'il soit bon ou mauvais. Nos actions d'aujourd'hui ont
peu d'incidence sur les résultats d'hier. Les dieux décident ce
qu'ils veulent avant notre naissance. C'est pourquoi ils nous
enlèvent nos souvenirs. Par conséquent, au lieu de recommencer
là où nous nous sommes laissés, nous finissons par devoir
retourner à l'école à partir de la première année.
Mes amis, nous n'avons pas tomber quand nous avons péché
dans cette vie, ni personne ne tombent quand ils ont omis de faire
ce qui était bon. Nous sommes tombés quand nous avons choisi
de venir ici, par le libre-choix.
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Et pourtant, c'était un processus que nous avions besoin de
passer à travers comme c'est le processus de l'âme. L'intérieur de
nous est planté le véritable esprit ADN du père et de la mère.
L'esprit intérieur nous conduit à suivre ce qui serait bon pour
nous. Nous, les enfants aiment jouer à des jeux, de sorte que
l'occasion de jouer à des jeux a été offert dans le cadre du paquet.
Et comme ici dans ce monde, les jeux fonctionnent très bien en
attirant des enfants et même des adultes. Ils peuvent être utilisés
pour des raisons très avantageuses ou un préjudice extrême à
l'âme.
Le père et la mère nous ont placés dans les 5E dimension et
nous a permis de faire des choix par volonté libre dans ce que
j'appelle le Royaume du milieu. Ils savaient que ces choix nous
conduirait à des mondes ou des dimensions comme il correspond
à notre nature, et les dimensions inférieures ont été créés comme
dans le type comme un parc d'attractions pour les âmes tandis
que notre esprit reste toujours à la maison.
Ni le bien ni le mal n'a été créé lorsque ces dimensions ont
été créées. Cependant, ces dimensions inférieures, à la différence
des dimensions supérieures permettent le choix libre de volonté
de faire l'expérience du mal et de l'obscurité comme potentiel par
ces choix, jusqu'à ce que nous réalisions finalement que ce n'est
pas le chemin que nous devrions prendre. Et finalement, nous ne
choisirons que ce qui est juste et bon.
Maintenant, ne vous méprenez pas, je ne dis pas que nous
n'aurons pas libre volonté choix au-delà et dans les dimensions
supérieures, je dis que nous ne choisirons plus l'obscurité et le
mal une fois que nous changeons de façon permanente.
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Finalement, l'âme va apprendre, même si elle dort, que les
choix effectués ont entraîné des pièges et des astuces. Le jour
viendra où l'âme sera réveillée et réalisera la véritable portée de
ce qui lui est arrivé à cause de ces choix.
Finalement, l'âme va apprendre, et les escrocs qui ont piégé
l'âme ici finira par perdre le contrôle. C'est ce que les ténèbres ne
comprennent pas.
Finalement, le mal s'éradique, il ne peut pas survivre à moins
que quelque chose se nourrit de son énergie. Et il faut de plus en
plus d'énergie pour alimenter le mal à l'endroit où finalement
l'âme apprendra en effet qu'ils sont piégés.
C'est comme le jour où l'on se réveille au fait qu'ils ont tant
de projets de loi qu'ils ne seront jamais en mesure de les payer.
Ils se sont coincés dans un piège et une fange qui a pris des
années à construire, mais maintenant ils se rendent compte qu'il
est impossible de rompre, et maintenant ils savent qu'ils sont
piégés en prison.
Le mal perd toujours à la fin, parce qu'il doit se nourrir sur
lui-même, donc le mal finit par détruire tout mal. Par conséquent,
au moment de la moisson, le mal est à sa plus grande hauteur. Il
est partout et cherche de plus en plus d'âmes à dévorer.
Le problème est quand le mal devient primordial, par nature,
il retombe sur le sol. Tous les empires sont tombés de leur apex
ou Pinnacle. Nous avons appris cela du livre trois sur les royaumes
bestiale. Tous sont tombés parce que le mal ne peut continuer à
se maintenir.
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Le mal ira toujours après un autre assimilé à lui et le dévorer.
Les gens mal ne peuvent jamais faire confiance à leurs propres
disciples, parce que le mal révèle qu'il n'y a pas de règles, et
finalement le mal se détruit lui-même.
Comme de plus en plus se tourner vers le mal, de plus en
plus se nourrir sur eux-mêmes à l'endroit où tout s'écroule et le
processus commence à nouveau.
Le père et la mère nous permettent d'être piégés ici par notre
libre choix de volonté, et c'est aussi pourquoi ils n'offrent pas les
mains sur pour enlever l'obscurité qui contrôle ici. Ils veulent
qu'on apprenne.
Quelle meilleure façon d'apprendre des choix qui conduisent à
un faux chemin que de réaliser qu'il ne réussira jamais?
Maintenant, pour certains, il pourrait prendre quelques vies,
d'autres il pourrait prendre des centaines et des milliers de vies.
Tout dépend de l'entêtement de l'âme.
Finalement, l'âme sera fatiguée et malade du processus et de
chercher pour le paradis Reborn.

Chapitre cinq-Wild Ride de m. Toad
J'ai intitulé ce chapitre Wild Ride de m. Toad parce que quand
j'étais gosse c'était un tour à Disneyland. Je ne sais pas s'ils l'ont
encore opérationnel aujourd'hui, mais cette course particulière a
commencé dans les 50's.
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J'ai adoré monter sur ce trajet plus que tout autre. A cette
époque Rollercoasters, ne m'intéressait pas, ainsi que les maisons
hantées effrayantes n'étaient pas mon truc.
Je me souviens comme un enfant, certains manèges ont été
limités à l'âge et la taille de l'enfant. Il faut être un certain âge et
être une certaine hauteur. Si vous n'étiez pas assez vieux ou
assez grand, certains manèges étaient tabous.
Comme je suis devenu plus vieux et est retourné à
Disneyland la première chose que je voulais faire était de monter
sur Wild Ride de m. Toad. Le problème était, il n'était pas aussi
amusant que c'était ans avant.
Le trajet était simple, c'était enfantin, et c'était pour les
enfants. Je me suis dit, pourquoi j'ai adoré cette balade? J'ai
toujours voulu revenir en arrière et reprendre ce trajet.
Cependant, j'ai été déçu. Il n'a pas eu le frisson qu'il tenait
sur moi quand j'étais plus jeune. J'ai alors décidé, ce n'était pas
pour moi.
Je voulais quelque chose de plus adulte comme, quelque
chose de plus difficile, effrayant, et effrayant. Je voulais essayer
autre chose.
La morale de l'histoire est, ce que nous chérissons quand
nous sommes des changements plus jeunes à travers la vie, et la
plupart du temps, c'est parce que nous perdons l'intérêt.
L'excitation est perdue. Nous cherchons ensuite autre chose.
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La vie est un processus de déceptions et pourtant toujours à
la recherche de l'incarnation de l'excitation et des frissons.
Pourtant, la vie nous apprend que, finalement, toutes les choses
ne parviennent pas à atteindre la plus grande importance. Et c'est
la joie interne par l'équilibre et la perfection.
Dans notre jeunesse, nous, enfants, avons des jouets à jouer,
et ces jouets étaient très importants pour nous à l'époque.
Comme nous vieillissons, nous regardons en arrière et se
demander comment de telles choses limitées nous a hypnotisé
dans un tel état de transe, parce qu'il semble stupide pour nous
maintenant.
Comme nous vieillissons nos jouets deviennent plus
alléchants, passionnants, et plus excitant que nous cherchons
constamment pour le frisson ultime. Nos jouets ne sont plus des
petites poupées et des ours empaillés, mais des voitures, VTT,
deltaplane, escalade et hors-bord.
Malheureusement, les frissons semblent toujours diminuer via
le temps, pour certains, ils diminuent plus vite que d'autres, parce
que finalement le temps s'épuise l'âme jusqu'à ce qu'il réalise
toutes les choses dans la vie perdent leur frisson et, finalement,
tout perd son intérêt. Parce que dans le monde du bien et du mal
il y aura toujours quelque chose qui manque à cause d'un manque
de perfection.
Nous avons finalement apprendre la vie est limitée. Ce que
nous recherchons, ce que nous désirons vraiment nous avons
utilisé pour avoir dans les royaumes supérieurs. Nous étions dans
un sens des dieux par rapport à ce monde. Nous pourrions voler,
nous pourrions lire les pensées des autres. Nous avions ce qui
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semblait être des pouvoirs miraculeux incroyables. Nous avons
donné tout cela pour jouer à ces jeux enfantins simulés.
Maintenant accordé la plupart des âmes dans la forme
humaine ne me souviens pas de cela, ils ont oublié qui ils étaient
et ce qu'ils pouvaient faire. Mais au fond de leur âme, ils
continuent à chercher pour ce qui faisait toujours partie de leur
vraie nature.
Dans le temps, après de nombreuses vies une âme
commence à se réveiller lentement simplement par le désir et le
choix de vouloir quelque chose de plus. Une âme commence à
réaliser que ce monde n'est rien d'autre que la limitation et
l'erreur, la fumée et les miroirs.
L'âme s'éveille lentement au fait qu'il y a beaucoup plus à
chercher que ce Royaume limité. Il commence à réaliser que ce
monde est un échec dès le début.
Il est rempli de guerres, l'animosité, la haine, la maladie et
bien plus que n'était pas ce que toute âme vraiment désiré. Et
bien qu'il y ait la beauté, l'opulence et une certaine harmonie, elle
s'estompe au fil du temps parce que tout se détériore ici.
La plus grande preuve que nous existons dans une illusion est
l'âge, la Loi de la détérioration et la décadence. À partir du
moment, nous arrivons dans ce monde via ce petit paquet de joie
enveloppé dans des couvertures molles qui couvre la peau douce
et lisse et malléable.
Les transitions de l'âme dans l'illusion du vieillissement. De ce
minuscule corps, il se métamorphose en cette carcasse vieillie
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presque coriace, et perd tout son lustre et sa beauté dans le
temps.
L'illusion du temps et de l'illusion de l'âge se produit toujours
si lentement et pourtant l'âme elle-même ne vieillit même pas un
jour. Cependant, l'illusion de la détérioration que le corps
commence à craquer, briser et ressentir la douleur, tout cela est
ajouté aux sensations pour créer la croyance en une réalité
artificielle comme étant en quelque sorte réel, que nous ne
sommes pas seulement vieillir, mais nous mourons dans le
processus.
De l'apparence de la coque du corps, à la chevelure et la peau,
tout cela se décompose dans ce dont il est venu. Et finalement le
corps cessera littéralement d'exister et deviendra comme la
poussière et les cendres étant soufflés sur çà et là, alors qu'il est
finalement peiné en arrière sous la terre, comme si elle n'était
jamais ici.
Le corps même que nous portons est dans un mode de
détérioration à vie dans lequel la peau et les os que nous avons
quand nous sommes plus jeunes ont depuis longtemps disparu
comme c'est le processus de régénération qui produit
constamment de nouvelles peaux et des os. Finalement,
cependant, tout cela périt dans le temps que l'ARN est réécrite.
Nous sommes simplement un programme informatique de
marche de l'ADN qui est lié à la terre dans un processus de
simulation de la naissance à la mort et le berceau à la tombe.
Au fur et à mesure que le temps avance, nous balayons nos
miroirs qui révèlent la vérité terrible de notre carie, où les rides
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deviennent exposées
et les
lignes d'âge
et d'autres
caractéristiques corporelles nuisibles arrière leur tête laide. Nous
nous battons pour rester jeunes, mais le corps ne sera pas tenir
compte.
Nos cheveux commencent à changer, devenant cassants et
bien sûr, tournant parfois gris et argent et même blanc pur. Et
pour certains, il disparaît complètement.
Caractéristiques de la peau corporelle qui étaient une fois
serrés et bloqués, commencent à s'affaisser et à échouer et
perdre son lustre. Au fil du temps, nous commençons à nous voir
comme vieux, incapable de faire les choses que nous pouvions
quand nous étions un enfant. Là où nous pouvions courir et jouer,
maintenant nous pouvons à peine marcher et certains ont même
besoin d'une aide pour faire ce qui était naturel, mais maintenant
est devenu presque impossible.
L'illusion nous a convaincus que nous avons complète ment
changé, et Pourtant, c'est tout un mensonge gros. L'âme à
l'intérieur est toujours restée la même. C'est toujours le cœur d'un
enfant à l'intérieur du corps de la mort.
Pourtant l'âme sera libérée de cette mort n'ayant pas vieilli
une minuscule seconde mais reviendra à son lustre et à sa beauté
originaux. Le vieillissement est notre preuve que ce monde est
faux, parce que l'âme n'est pas ce qui vieillit, seul le corps basé
sur l'horloge interne avec le monde illusoire est en décomposition.
Rien ne garde son lustre tout se décompose dans cette
dimension de la mort, c'est parce que l'esprit est contraint de
croire que la décomposition de notre Royaume est réelle et nos
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pensées au fil du temps sont de recréer un monde basé sur cette
illusion que nous ne désirons pas. Pourtant, l'âme a choisi ce
monde afin qu'il puisse expérimenter la simulation de la réalité en
utilisant le bien et le mal.
Maintenant que cette expérience semble trop réelle, elle se
métamorphose en tristesse. Et l'âme se rend compte qu'elle a erré
dans un chemin qu'elle n'a vraiment jamais désiré. Il commence à
se réveiller comme cet enfant à l'intérieur de vous, que les jouets
que nous avions autrefois n'ont pas le même frisson maintenant.
La vie semble ennuyeuse, la vie semble être une traînée. Peu
importe à quel point vous pourriez avoir réussi dans les termes
mondains, tout le monde vient finalement à la conscience que la
vie est finalement futile et il offre très peu en retour.
Comme Salomon plaisanté, il méprisait le fait qu'il est devenu
rempli de richesse et de pouvoir et il a réalisé que c'était toute la
vanité. Que dans le temps, il mourrait et tout ce qu'il a accumulé
serait transmis à quelqu'un d'autre qui n'a jamais fait une journée
de travail honnête dans leur vie, mais de toute façon, ils ont plu à
Dieu.
Rappelez-vous, Jacob que j'ai aimé et Esaü que j'ai Hated...it
importe pas ce que vous faites dans la vie, il importe qui vous
êtes agréable pour tout protocole qui a été institué.
Nous vivons, nous mourons, et nous faisons l'expérience de la
douleur, la souffrance, ignominie, mal, la maladie, la maladie et
bien plus encore. Finalement, l'âme se réveille sur le fait: «qu'estce que je fais ici? Quel est mon vrai but?
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Cependant, la recherche de l'ultime n'est jamais facile. Les
règles de ce jeu sont difficiles, les essences strictes de cette
dimension basée sur une densité épaisse nous a capturé avec des
boules et des chaînes et il semble sans espoir de jamais se libérer.
Comme nous cherchons des réponses, le jeu commence à les
fournir facilement. Les contrôleurs de jeu sont ceux qui ont
maîtrisé ce jeu et l'amour de garder tout le monde sous leur
pouvoir et de contrôle.
Et quand ils réalisent que les âmes commencent à
questionner le jeu et leur autorité. Ensuite, ils doivent entrer dans
la scène rapidement et de mettre fin à ce que l'on appelle la
pensée radicale type.
Ainsi, ils offrent des réponses par la religion, la science, le
nouvel âge, la politique et une pléthore d'idées systématiques
pour vous voler une fois de plus. Et on commence à croire qu'ils
s'éloignent des contrôles perçus du monde et deviennent éclairés.
Le fait est triste, les mêmes qui gouvernent ce monde sont
aussi de vous donner ces illuminations. Ils ne peuvent pas se
permettre votre pensée radicale pour commencer à affecter
d'autres âmes. Donc, ils ont besoin de le pincer dans l'œuf ou au
pire garder le contrôle de celui-ci.
Tout le monde qui cherche de nouvelles idées, et de nouvelles
expériences qui se coincent dans les fondamentaux de ces façades
croient toujours qu'ils ont découvert leur Eureka, c'est à dire «Je
l'ai trouvé.'
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Malheureusement, ils ne savent pas, ils ont juste entré un
autre piège rempli de règles et de lignes directrices qui
maintiennent l'âme enfermée dans une nouvelle aventure.
Tout ce qui est offert à l'âme sera toujours un piège, parce
qu'il est à l'extérieur ou laïque ou même un dogme externe qui est
donné pour fermer l'âme ou de garder le silence. Il est conçu pour
garder l'âme enfermée dans des pensées rien et leur interdire de
rattacher à leur vraie source.
Les gens croient que la science et la religion sont deux
opposés mais ne réalisent jamais qu'il est l'arbre du bien et du
mal. C'est une tromperie.
Pensez-y, la science prétend que la religion est une folie,
qu'elle fonde sa réalité sur la foi, tandis que la science est basée
sur les faits.
Ceux qui comprennent vraiment les deux dimensions de
l'esprit de la science et la religion se rendent compte que chacun
est la vérité mélangée avec l'erreur, comme c'est la réalité de ce
monde. Et tous deux s'appuient sur la foi comme un décret
fondamental. Chacun croit en ce qu'il ne peut pas prouver
complètement, mais il correspond aux postulats.
Ils sont tous deux régis par le dogme, qui enferme un dans la
confusion de l'Antichrist.
Le dogme, bien que toujours révélé comme un protocole
religieux de la foi, est aussi le terme de science utilise quand ils
affirment leurs faits sont absolus.
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La raison pour laquelle la science et la religion ne peuvent pas
voir d'un oeil à l'autre, c'est parce qu'ils sont tous deux sous le
dogme, les règles du jeu, ce qui signifie que rien en dehors de
leurs dogmes ensemble sera acceptée. Ainsi, ceux qui sont à la
recherche de l'illumination ont maintenant été retenus dans même
une obscurité plus profonde qu'auparavant.
Pourquoi? Parce qu'on leur dit maintenant qu'ils ne peuvent
même pas raisonner contre ce qu'ils sont impliqués dans parce
qu'on leur dit que c'est un absolu et il n'y a rien qu'ils peuvent
faire pour rompre. Ils sont encore coincés, mais cette fois dans
des sables mouvants. Et pourquoi cela s'est-il produit? Parce que
l'âme commençait à se réveiller,
La science et la religion sont simplement une polarité l'une de
l'autre. Les deux existent pour se tromper les uns les autres. La
science refuse de voir les faits que certaines croyances dans la
religion sont exactes, même par le pouvoir de la foi. Et la religion
refuse de voir les faits que certaines choses dans la science sont
également précis, même quand il rejette leurs conclusions divines.
C'est le Round Robin de la confusion qui a contrôlé cette terre
tout parce que les âmes ne parviennent pas à accéder à la vérité
qu'une seule façon et qui est en eux-mêmes sans que tous ces
contrôles leur disent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire.
Puis vient le nouvel âge, la nouvelle religion des illuminés.
C'est le nouveau dogme qui ne suit pas seulement la science ou la
religion. Il offre un frisson nouveau et plus excitant que nous
appartenons à une puissance supérieure, et une force qui est audelà de ce Royaume.
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Et contrairement à la religion, ils ne parlent pas d'obscurité,
pas de mal, tout est ici pour notre bénéfice. Tout est là pour notre
bien, ce qui est une sorte de vrai, mais il est également utilisé
pour la tromperie massive.
Le mal est là pour nous apprendre ce qui ne va pas. Toutefois,
si vous avez été attirés par l'idée que rien n'est mal, alors il est
impossible de voir où vous avez mal tourné, et ne sera donc
jamais tenter de changer.
Le nouvel âge nous enseigne que nous sommes directement
connectés à Dieu comme une sorte de corps commun. Que Dieu
est notre soi supérieur, que nous sommes tous un.
Encore une fois, il y a la vérité dans la tromperie. Le nouvel
âge a été créé par les mêmes forces obscures qui ont créé des
dogmes religieux et scientifiques.
Il a été fait pour capturer ces âmes qui commençaient à
reconnaître qui ils sont vraiment. Et puis les piéger à nouveau
dans un nouveau dogme spécial... que la connaissance du bien et
du mal est tout bon.
Et puis pour couronner le tout, le nouvel âge enseigne que
nous sommes tous des dieux. Nous n'avons besoin de rien d'autre.
Et puis ils séparent l'âme de l'aspect le plus important de qui ils
sont vraiment, le père et la mère. Et ils ne reconnaissent pas
qu'ils sont des graines imparfaites de leurs parents divins en
transition.
Et accordé comme vous avez appris maintenant, que le père
et la mère est le soi supérieur de chaque âme individuelle. C'est
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très vrai. Mais l'âme est séparée jusqu'à ce qu'ils puissent revenir
avec les fruits.
L'âme de lui-même ne peut rien faire, sauf que le père et la
mère travaillent en eux les bons fruits. Aussi bien que, le nouvel
âge n'enseigne rien au sujet du père et de la mère, ils falsifient au
lieu de cela tout en enseignant que Dieu est une source dont nous
faisons tous partie, et nous reviendrons tous à cette source encore
et serons enveloppés dans cette source unique.
Ils falsifient alors la mère comme étant la terre. Selon eux, la
terre est mère Gaia, et elle est notre pourvoyeur et protecteur. Il
ne se produit jamais à eux qu'ils vénèrent un Dieu illusoire qui est
complètement et seulement faux.
Encore une fois, tout ce qu'ils disent est partiellement vrai,
mais le mensonge et l'erreur est tellement intégré et mélangé
dans cette vérité que l'on ne voit pas l'évidence. Que ce que le
nouvel âge est l'enseignement est, nous sommes tous les Borgs,
c'est à dire un terme Star Trek représentant les organismes
biologiques, et seront tous assimilés de nouveau dans celui qui n'a
pas d'esprit unique à notre réalité divine.
Mes amis, nous sommes tous uniques, nous sommes tous les
esprits du Christ le premier-né parmi beaucoup. Ainsi, nous
sommes l'humanité parfaite. Nous existons comme des esprits
dans les royaumes supérieurs, pas seulement un seul esprit.
Nous sommes nombreux et nous sommes tous venus de l'un.
Mais nous n'allons pas être absorbés de nouveau dans celui qui
irait à l'encontre du but de créer une famille et l'individualité. Si le
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processus était de nous absorber tous de nouveau dans la seule
source, alors tout ce que nous accomplissons est inutile.
L'âme elle-même reviendra à son esprit, qui dès le
commencement l'esprit était «individualisé». Chacun de nous
comme graines de l'âme, font partie de notre père et de notre
esprit-mère.
Et nous y reviendrons, car ils sont les vrais fruits, ou le vrai
Christ de l'humanité parfaite.
Chaque esprit a beaucoup de fils et de filles, comme des
âmes/graines, tout comme chaque papa et maman peut avoir
beaucoup d'enfants à travers les générations. Chacun est unique,
chacun est individualisé car il représente son esprit individualisé,
et chacun est précieux.
Tout comme les enfants des humains ne sont pas réabsorbés
de nouveau dans leur maman et papa. Ils vont avoir d'autres
enfants, qui à leur tour ont encore plus d'enfants à travers les
générations, qui deviendront des maisons pour les graines de
l'âme qui ont choisi de venir ici.
Essayez de comprendre cela. Nous avons été créés en tant
qu'esprits et nous existons en tant que conscience consciente
dans une dimension au-dessous des créateurs de l'initiateur,
comme l'humanité parfaite. Cependant la perfection personnelle
ultime dans la connaissance et la sagesse ne peut pas être créée,
elle doit être gagnée comme fruits de nos travaux. Par conséquent,
les esprits ont été envoyés dans le Royaume neutre de la 5 E
dimension pour amorcer le processus de croissance.
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Notre père et notre mère d'esprit qui sont notre identité
personnelle restent où ils sont comme ils envoient une partie de
leur conscience dans ces royaumes inférieurs.
Nous n'étions ni bons ni mauvais. Comme le père et la mère
ultime nous a créés comme des esprits, à leur image et
ressemblance de conscience de l'énergie de l'esprit. Nous créons
également des descendants appelés âmes, c'est à travers nos
âmes que nous accèderons à une perfection plus grande et plus
grande dans la sagesse et le caractère.
Nos âmes sont une étincelle d'énergie que notre esprit émet
qui sort comme une sonde à découvrir et à apprendre, puis
revient à sa source avec la connaissance et l'information qui
permet ensuite à l'esprit d'apprendre et de grandir et de devenir
plus parfait.
Dans notre véritable État où nous sommes l'esprit
individualisé, nous n'allons pas être absorbés de nouveau dans les
auteurs, nous serons toujours des enfants individuels du père et
de la mère via le fils Christ, les créateurs. Mais nos âmes/graines
qui font partie de qui nous sommes vraiment, seront ramenées
dans le pli de notre esprit individualisé, parce que chaque âme fait
partie de l'individualisation de leur créateur d'esprit.
J'espère que ce n'est pas trop compliqué; comme nous le
voyons dans le schéma ci-dessous.
(1)
Père – mère-origine
(2)
Christ-fils, premier-né parmi beaucoup
(3)
L'humanité parfaite, les esprits individualisés
enfants comme aussi le père et la mère des graines
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(4)
Les âmes-graines, les sondes de la conscience des
enfants d'esprit, qui reviendront à leur esprit
individualisé comme un.
Qu'est-ce que la perfection: Without erreurs, défauts ou
défauts. La perfection ne signifie pas Ultimate, cela signifie un
processus, mais quand nous sommes parfaits, cela signifie que
nous sommes sans erreur. Ainsi, notre esprit est sans erreur, car
il apprend de l'âme qui se conforme à l'erreur de construire le
caractère à Finalement Résistez à l'erreur.
Ces âmes sont les enfants de l'esprit parfait en rétrospective.
Maintenant, l'âme est comparée aux enfants du père et de la mère
car elle fait partie de leur séquençage de l'ADN de la conscience
énergétique. L'âme est séparée du père et de la mère pour entrer
dans les royaumes où ils peuvent apprendre, où notre esprit
n'entrera pas.
Comme je l'ai déjà dit, aucun enfant du père et de la mère ne
manquera jamais, parce que c'est impossible. Ils ne quittent
jamais la perfection, ils n'entrent jamais dans l'erreur, que leurs
enfants ou des étincelles de lumière ne, qui finissent par
construire des fruits qui feront toujours partie de l'esprit
éternellement.
Par conséquent, il est impératif que vous compreniez, que
l'âme ou le fils/la fille est une étincelle de lumière de l'énergie qui
émane de votre esprit individualisé. C'est vous à un autre niveau
de conscience de l'esprit, l'âme fait partie de l'esprit. L'âme est
reliée à l'esprit, mais elle est séparée à l'esprit pour le voyage à
apprendre.
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Mais tandis que l'âme séparée peut expérimenter le péché
sans qu'elle soit reliée à l'esprit même si elle peut s'attacher à
l'âme. Ainsi, nous connaissons le secret du Christ. Le Christ et le
père sont un seul et même, comme la même essence d'énergie
est dans les deux.
Cependant, la semence du Christ peut être sacrifiée dans le
monde du bien et du mal et prendre sur les péchés du monde
entier et puis retourner au père et à la mère dans la perfection
après qu'il ait surmonté le monde par le long processus.
Maintenant, vous commencez à comprendre le grand mystère?
Il est également opportun pour vous de comprendre même un
plus grand mystère. Si l'esprit de votre âme peut envoyer une
seule âme, pourquoi ne peut-il pas envoyer beaucoup d'âmes, de
nombreux enfants?
Comprendre le mystère, chaque âme est un fragment de
l'esprit qui l'a envoyé. Si vous m'avez vu, vous avez aussi vu mon
père. L'esprit est individualisé, mais les âmes fragmentées ne le
sont pas. Il peut y avoir beaucoup d'âmes du même esprit, et tous
sont un. Mais l'esprit individualisé vient du Christ ultime et du
père et de la mère ultimes.
Il y a beaucoup d'enfants spirituels, il y a encore plus d'âmes,
car chaque esprit envoie un nombre illimité d'âmes. Quand vous
vous regardez à ce niveau, vous êtes tout simplement un plus
faible esprit fragmenté de votre soi supérieur.
Notre vie dans ce type de prison l'enfer n'est qu'une seule
expérience limitée de notre esprit. Nous sommes impliqués dans
tant d'activités qu'il n'est pas possible de même les révéler tous.
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Et l'endroit où nous vivons ici et maintenant n'est qu'un minuscule
fragment, un morceau de sable sur la plage d'un océan, de ce que
nous sommes et où nous explorons.
Si le plus haut-soi envoie des centaines, des milliers ou même
des millions d'âmes, ils sont tous directement connectés à chacun
de nos esprits individualisés à un autre niveau de sensibilisation.
Les âmes ne sont pas des individus, ils sont en fait vous et moi,
éprouver un autre niveau de conscience de notre grand
personnage divin.
Vous devez essayer de séparer qui nous sommes dans cette
forme humaine par rapport à qui nous sommes en tant qu'êtres
spirituels. Maintenant, juste parce que vous êtes l'âme de l'esprit
et un jour vous serez graphiquement de nouveau dans votre
esprit, ne signifie pas que vous avez disparu ou cesser d'exister
ou en quelque sorte vous êtes effacé.
Il est dit que nous sommes récompensés en fonction de nos
œuvres, et les récompenses sont envoyées au ciel où la teigne et
la rouille ne corrompent pas, en attendant notre réunion avec eux.
Comment pensez-vous que cela est possible? C'est possible
parce que les bonnes œuvres que nous faisons sont transférées de
nouveau à notre auto-esprit individualisé, même si la semence de
l'âme est encore à apprendre et à surmonter. Nos travaux ne sont
pas seulement accrochés dans les limbes quelque part dans le ciel,
ils ont été insérés de nouveau dans notre père et la mère que les
fruits gagnés.
Une âme est tout simplement l'esprit à un autre niveau de
conscience. L'esprit est vous, le père est vous, le fils est vous,
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mais l'âme est autorisée à apprendre par cette méthode et ensuite
revenir à lui-même à un niveau plus élevé apportant avec eux
tous les fruits ainsi que toutes ses âmes, frères et soeurs du
même père et de la mère-esprit , formant ainsi la perfection
ultime de la connaissance et de la sagesse.
Ainsi, maintenant nous pouvons comprendre que l'âme est
l'esprit à un autre niveau. Mais l'âme existe dans l'imperfection
tandis que l'esprit existe dans la perfection. Tout comme le corps
contenant l'âme est de la corruption et l'esprit est de
l'Incorruption.
Lorsque l'esprit individualisé produit une âme, il peut produire
de nombreuses âmes ou de nombreuses étincelles de lumière à
l'intérieur de lui-même. Et chacun d'entre eux est vous à un autre
niveau.
La partie spirituelle de vous est la partie individualisée ou
l'enfant des auteurs à travers leur fils le Christ, c'est-à-dire le père
et la mère.
L'âme dans le type est aussi de son père et sa mère, qui est
l'esprit
individualisé,
mais
l'âme
elle-même
n'est
pas
individualisée, il est une fraction de l'ensemble et un jour revenir
ensemble comme faisant partie de l'ensemble, qui est votre esprit
individualisé , ainsi la Transfiguration comme le fils est réabsorbée
dans le père et la mère pour les devenir.
Par conséquent, vous êtes vraiment individualisé, même si
tout en étant séparé en de nombreuses parties-âmes que vous
n'êtes pas.
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A titre d'exemple: il y a 4 personnes, John, Mary, Bob et Ellen.
Chacun est individualisé. Maintenant, tous les quatre décident
d'entrer dans une simulation pour acquérir un emploi à travers
différents tests et différents modes d'apprentissage via plusieurs
simulateurs de réalité virtuelle en même temps en envoyant une
partie de leur esprit dans chaque programme.
Chacun des esprits prennent sur son propre monde illusoire
par la simulation et d'avoir à apprendre de nombreux traits
différents pour acquérir la capacité d'accéder à l'emploi.
Cependant, il n'y a encore que quatre joueurs, même s'il y a un
multiple d'esprits bien au-delà des quatre, car chacun interagit et
apprend par de multiples tâches.
Mais chacun de ces esprits dans la simulation, même si elle
était de cent, un millier, ou un million, font tous partie des quatre
joueurs. Et quand le jeu est fait toutes les données externes
reviendra dans le pli interne. Et voila, ce que vous avez laissé sont
les quatre originaux, mais maintenant ayant accédé à beaucoup
plus de connaissances et de sagesse.
Ce que nous voyons de nous-mêmes ici est une version très
incomplète de qui nous sommes vraiment. Nous sommes en train
de changer, et c'est ainsi que cela se produit.
Lorsque vous êtes absorbé de nouveau dans votre esprit,
vous ne devenez pas quelqu'un d'autre, vous changez en un être
plus glorieux, mais il est encore vous à un niveau plus élevé.
Maintenant, disons, John, Marie, Bob et Ellen sont tous des
frères et soeurs qui ont rassemblé beaucoup d'informations par le
biais de leur conscience esprit conscient comme ils ont appris des
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leçons, et leur père est le Christ, et son père est le créateur ultime
ou grand-père.
Par conséquent, Jean, Marie, Bob et Ellen sont maintenant
aussi devenus égaux à Christ en tant que co-héritiers parce qu'ils
ont terminé leur formation. Et tous sont les héritiers de l'ultime le
père et la mère.
C'est la différence entre l'âme et l'esprit. Et par conséquent, il
peut y avoir une humanité parfaite tandis que leurs âmes vivent
dans l'imperfection.
Et donc, nous entrons maintenant dans la vérité des
dimensions parallèles. Où les âmes existent dans de multiples
niveaux d'existence pour apprendre de sources encore plus.
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Chapitre six-dimensions parallèles
J'ai eu une expérience incroyable dans la vie, et chaque étape
de la façon dont le père m'a appris tant de choses incroyables sur
notre monde, tout simplement parce que je me suis permis
d'apprendre. Je n'aurais jamais stagner, et je n'aurais jamais
entrer dans un esprit que je n'ai pas besoin de grandir ou
d'apprendre plus.
J'ai continué à apprendre et à amasser beaucoup
d'informations tout au long de ma vie pour me permettre de
comprendre beaucoup de choses que la plupart n'ont jamais
même entendu parler auparavant. Alors maintenant, je veux
prendre le temps de partager certaines de ces expériences
mémorables qui ont aidé à guider et à changer ma conscience,
que notre monde n'est pas réel, c'est une réalité virtuelle.
C'était il y a quelque temps quand j'avais connu le
phénomène le plus étrange que j'aie jamais vu. Il était environ
9:30 le matin, je me réveillais se prépare à prendre ma femme au
travail.
J'ai eu une nuit difficile de se coucher et a été jetant et
tournant. Ma femme devait être au travail environ 10 heures et
j'ai donc décidé de la faire travailler et revenir et se coucher sur le
canapé dans la tentative d'obtenir un repos plus nécessaire.
Je l'ai déposée au travail, qui était à environ 2-3 milles de là
et immédiatement en rentrant à la maison, je me suis couché sur
le divan et me suis retourné dans le coussin et me suis préparé
pour retourner au monde des rêves.
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Il ne pouvait pas être plus de 10-20 secondes après je me
suis retourné sur le canapé, j'ai entendu un bruit venant de
l'arrière-salle.
Je me suis immédiatement retournée vers le salon, et j'ai
remarqué mon chien Samantha, qui est maintenant passée,
couchée paisiblement et calme sans soins dans le monde.
Ma première réaction interne a été, s'il y avait un bruit,
Sammy l'aurait entendu et elle m'aurait alerté au bruit. Pourtant,
elle était tranquillement couché agissant comme s'il n'y avait pas
eu de bruit.
Encore une fois, je me suis retourné et je me suis mis en
position de s'endormir, puis il s'est matérialisé à nouveau.
Cependant, cette fois il n'y avait pas de converser. J'ai entendu un
bruit qui descendait du couloir menant dans la chambre à l'arrière.
J'ai sauté de retour avec un plus grand sentiment d'urgence,
et encore une fois reconnaître mon chien ne répondait à rien, je
savais que c'était une impossibilité. Si nous étions les deux seules
entités dans la maison, alors n'importe quel bruit aurait alerté son
sens aigu de l'alarme, avertissant que sa zone est imposée sur et
les aboiements commenceraient.
Pourtant, il était là, calme, et apparemment pas au courant
de tous les sons provenant de l'intérieur de notre domaine.
Comme je me suis assis là maintenant au bord du canapé à
l'écoute avec plus d'intérêt, et puis instantanément, je l'ai entendu
à nouveau, le son était évident, qu'il y avait quelque chose ou
quelqu'un dans notre chambre. Il n'y avait aucun doute à ce sujet.
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J'ai alors, maintenant avec un tantinet plus de préoccupation
a commencé à résumer l'événement dans mon esprit en
demandant, pourquoi Samantha ne répond pas à ce son?
Comment est-il possible qu'elle ne l'entende pas?
Je suis venu avec une seule réponse, il n'y a qu'une seule
réalité potentielle que mon chien a agi sourd et muet quand il y
avait un intrus évident dans notre maison.
Et ma seule théorie était que ça devait être ma femme, et
Samantha serait consciente qu'elle était là. Pourtant, je savais que
c'était une impossibilité, je viens de l'emmener au travail et de
retour, et pas plus de quelques minutes avaient passé.
Ma petite théorie avait des trous dedans. Et ma meilleure
tentative pour raisonner ce à travers était de se lever et de
découvrir par moi-même quelle chose étrange se passait dans
notre maison.
J'ai assoupli le canapé, marchait très lentement à travers la
cuisine, subtilement dans le couloir et que j'étais près de la
chambre, le son était cohérente. Il y avait quelqu'un dans notre
maison qui ne devrait pas être là.
C'était qui? Pourquoi étaient-ils là? Qui leur a donné la
permission d'entrer dans mon petit monde?
Lentement, alors que j'allais entrer dans les confins de la
chambre, j'ai remarqué que le son venait du coin arrière de la
chambre.
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J'ai ensuite bordée autour du coin avec ma tête furtivement
autour de jamais si lentement et à mon choc absolu, ma femme
repassait des vêtements sur la planche à repasser.
Je suis allé dans alarmé, dans un état de choc et elle a dit
calmement, "Oh, Salut, je vous ai réveillé?"
Je la regardais me demandant si je perdais la tête et lui
demandai: "qu'est-ce que tu fais ici?"
Elle a dit: "je repasse les vêtements." J'ai répondu: «non, je
ne veux pas dire que. Comment est-il possible que vous êtes ici,
je viens de vous prendre au travail?
Elle n'a même pas chauve-souris un oeil, elle a dit, "Oui je
sais, j'ai fini mon quart de travail et est rentré à la maison"
N'acceptant pas sa réponse, j'ai tout de suite dit: «il n'y a pas
moyen, je viens de vous déposer au travail pas plus de dix
minutes avant. Il n'y a aucune façon possible pour vous d'être ici.
Encore une fois, apparemment n'ayant aucune conscience
que je suis très agité à ce sujet, elle a déclaré: «vous avez
évidemment endormi, dit-elle, «à 2:30 PM mon quart de travail a
pris fin et je suis rentré chez moi.”
J'ai répondu avec incrédulité pure, "aucune façon a quatre
heures et demie passé," comme je l'ai aboyé, "je ne suis jamais
retourné dormir, j'étais éveillé tout le temps. Et si ton histoire
retient l'eau, pourquoi tu ne m'as pas appelé, tu m'appelles
toujours pour venir te chercher? "
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À ce stade, je suis à la recherche de ma montre se rendre
compte qu'il était 2:45 PM, mais il n'a pas de sens...
Pourtant, mon sens aigu de savoir quelque chose était mal ne
me laisserait pas céder, peu importe ce que ma montre a révélé.
Il n'y a aucune façon possible que cela ait pu se produire, parce
qu'elle n'aurait pas obtenu un retour à la maison sans au moins
m'appeler. Elle n'a jamais fait ça avant.
Sa réponse occasionnelle a tout résumé, me laissant plus
confus que jamais.
"John, je ne t'ai pas appelé parce que je savais que tu avais
du mal à dormir la nuit dernière, donc je ne voulais pas te
réveiller. Deuxièmement, puisque je savais que vous dormiez sur
le divan, j'ai pensé que je reviendrais par la porte arrière et rester
dans la chambre à coucher essayant de rester aussi calme que je
peux pour vous permettre d'obtenir votre repos. "
J'ai réalisé tout ce qu'elle m'a dit parfaitement sensé, tout
semblait raisonnable. Mais je savais avec chaque fibre de mon
être, Je ne suis jamais retourné dormir.
Je suis resté là à retracer les évènements comme un vieux
détective essayant de trouver la faille dans cette étrange
étrangeté de Sherlock Holmes. J'ai dit à ma femme à plusieurs
reprises: «Je sais que je ne m'endormais pas, je suis très confus
en ce moment.
Elle a juste rien disant: «vous devez avoir et ne pas le réaliser,
rappelez-vous que vous étiez très fatigué?
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Sa réponse avait du sens, mais je savais que ce n'était pas
correct. Je savais que quelque chose n'allait pas, très, très mal.
J'ai rayé ma tête en essayant d'assimiler chaque détail, chaque
pensée, événement ou mouvement pour essayer d'analyser ce qui
venait de se passer.
Je suis ensuite sorti de la chambre et lentement entré dans le
salon que j'ai passé le chien et se pencha pour lui caresser, en
disant: «Je pense que papa peut-être perdre ses billes... fille,
vous savez que je ne me suis jamais endormi, non?
Comme elle était assise là à me regarder avec impartialité
quant à ce que dans le monde vous fumez le vieil homme? Je me
suis émerveillé dans mon esprit comment étrange cet événement
a été. Je n'avais jamais connu quelque chose comme ça avant.
J'ai alors décidé d'accepter le verdict et continuer comme si
c'était juste un unique d'une bizarrerie genre que je n'aurais
jamais une bonne explication pour.
J'ai ensuite sorti la porte du salon avant de vérifier le courrier,
qui est généralement venu vers midi, et pourtant je pense
toujours qu'il est dans la matinée, mais maintenant être assuré
qu'il est après-midi, et voila, le courrier était là dans la boîte,
évidemment droit sur le calendrier.
Je me suis rappelé essayer de sortir le courrier de la boîte a
été assez difficile. Il y avait quelques lettres, mais à l'intérieur de
la boîte il y avait aussi des cassettes pour une sorte de séminaires,
je n'ai pas vraiment l'air que de près à eux.
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Et ils ont été logés hermétiquement à l'intérieur. J'ai eu du
mal à les enlever. Je suppose que je les avais commandé parce
que j'avais un certain souvenir vague d'entre eux, mais à ce
moment tout était très brumeux dans l'esprit.
Je suis ensuite retourné dans la maison et se tenait là à
regarder les murs ressemblant à un imbécile à essayer de
comprendre ce qui se passait dans le monde. Je savais que je
devais accepter l'événement, mais ce n'était pas très bien avec
moi.
C'est alors que j'ai entendu des bruits venant de derrière
notre endroit où cette vieille dame vivait qui avait des tonnes de
chats. Ça sonnait comme des ados écoutant de la musique et
faisant une raquette bruyante.
Je suis ensuite retourné à l'extérieur, comme je descendais
les marches, j'ai vu notre autre voisin sur la face avant de notre
maison, debout sur son porche, et je lui ai demandé sur le bruit,
dit-il, "il semble que nous allons obtenir les voisins chahuteurs ,
"et puis il a juste secoué sa tête en avant et en arrière dans le
dégoût tout en roulant ses yeux, de révéler qu'il n'était pas
heureux à ce sujet.
Il a continué à me dire que, «ces jeunes enfants ont
déménagé à côté, et ils jouent de la musique de leur camionnette,
très fort.
J'ai ensuite marché autour de la maison pour voir qui il était,
et puis il m'a frappé. Quand la vieille dame a-t-elle bougé? Cette
dame était comme 90 ans, et je savais qu'elle n'avait aucun projet
de bouger n'importe où.
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Et maintenant elle est partie et de nouveaux locataires sont
déjà emménager? Ça n'a pas de sens. Eh bien, comme je l'ai
tourné le coin, et j'ai vu le Van blanc hors couleur, j'ai entendu la
musique et j'ai entendu des voix des enfants, rire, plaisanterie
etc...
Je ne les ai pas vus, je les ai entendus parler bruyamment sur
la musique, qui hurlait de la camionnette. Je me suis dit, Oh grand,
c'est exactement ce dont nous avons besoin, bruyants, les voisins
rauque.
Le problème était que je n'achetais pas dans le fait que la
vieille dame a déménagé. Quelque chose ne va toujours pas. Nous
venons de lui parler la veille, et elle allait bien et elle n'a rien dit
au sujet d'un déménagement possible.
Je suis ensuite retourné aux confins de ma maison plus
confus que jamais. J'ai crié de nouveau dans la chambre et a
demandé à ma femme, "Hey Saviez-vous que la vieille dame se
déplaçait, parce que nous avons de nouveaux voisins?"
Ma femme a agi comme si tout allait bien, elle semblait savoir
à propos de la vieille dame déménager, ce que je n'ai pas, et je
n'étais pas au courant.
À ce moment, j'ai vraiment commencé à paniquer parce que,
soit j'étais hors de mon Rocker, ou ma petite sieste transformé en
un coma qui m'a conduit à la-la terre. J'ai commencé à toucher les
meubles pour voir si je rêvais ou quelque chose.
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Je savais que c'était ridicule, il n'y avait pas moyen que ce
soit un rêve. Tout était réel, mes sens réagissaient à tout comme
à un moment de réveil donné. J'étais au courant des détails, tout
semblait fondamentalement normal accepter cette petite voix
lancinante dans ma tête qui répétait: «quelque chose n'est pas ici
John.
Il a dû être 15-20 minutes après que j'ai entendu les bruits
venant de l'arrière-salle. Comme je me tenais là au milieu du
salon, j'ai commencé à céder et à donner en réalisant que c'est
juste un phénomène étrange que je ne pouvais pas expliquer.
Et puis quelque chose m'a frappé, j'ai commencé à savoir à
l'interne que ce monde n'était pas mon monde, que cela pourrait
être une dimension parallèle.
J'avais entendu et lu sur ce genre de choses, je n'ai jamais eu
aucune expérience comme celle-ci avant de vérifier ces
possibilités. Pourtant, il est devenu assez évident que ce monde
n'était pas mon monde. Il était proche d'être le même monde, les
choses étaient fondamentalement les mêmes avec quelques
exceptions troublantes.
C'est alors que je savais que j'avais découvert le secret.
D'une certaine manière, someway j'ai sauté les dimensions dans
l'esprit, pas le corps, et j'ai été existant dans une boucle de temps
parallèle. J'étais heureux de signaler mes témoignages et mes
opinions avec ma femme, qui était évidemment une version
parallèle d'elle-même. Même mon chien était une version parallèle
dans un autre monde.
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Bien sûr, j'ai résisté à leurs combats à travers la folie de tout
cela, mais je ne savais rien d'autre a eu un sens pour moi. En
quelque sorte, je suis entré dans un autre monde qui était
similaire, mais avait Tweaks évidente dans ma zone de réalité.
Comme je l'ai appelé avec excitation à ma femme dans l'autre
pièce, en criant son nom tout en répétant continuellement: «Je
sais ce qui se passe, je sais ce qui se passe!
Elle a couru dans l'émerveillement pensant que je perdais
mon esprit, criant en arrière et en disant: «qu'est-ce que vous
criez?
J'ai dit, viens ici, je l'ai regardée et je lui ai dit, "J'ai compris
ce qui se passait. Je n'appartiens pas ici, je ne suis pas d'ici c'est
une dimension parallèle. Ce n'est pas le monde de ma conscience.
J'ai continué... "ce monde semble très proche de la même
dimension que je suis venu, mais ce n'est pas la même chose."
Je ne sais pas à quel point ça a dû lui sembler étrange, parce
que pour moi ça sonnait comme si j'étais prêt pour la veste
blanche. Ses yeux étaient grands ouverts comme elle était là à
écouter ce qui devait ressembler à un asile de fous échapper à
l'installation la plus proche.
Comme elle s'approchait de moi, j'ai tendu les deux mains et
j'ai attrapé ses bras sur ses épaules, et dès que je l'ai touchée, j'ai
commencé à m'évanouir dans la noirceur et je l'ai regardée
disparaître, comme s'il s'effaçait dans un tunnel sombre.

138 | P a g e

Les clés du code maître
Et puis la noirceur revint à la lumière, et je me couchais face
vers le bas vers le coussin de mon canapé. C'était comme si tout
cela était un rêve et je me suis endormi.
J'ai rapidement sauté de retour vers le haut tourné pour voir
mon chien assis dans le même endroit agissant comme si elle
n'avait toujours pas de soins dans le monde. Et puis il m'a frappé,
dans cette expérience que j'ai eu quand j'ai été alerté sur le bruit
dans l'arrière-salle, j'ai eu une couverture sur moi dans ce
domaine. Cependant, je n'ai jamais eu une couverture, et bien sûr
je n'ai toujours pas eu une couverture sur moi lors du réveil.
En interrogeant ma femme dans cette autre dimension, elle
m'a fait remarquer que lorsqu'elle est rentrée à la maison, elle
m'a vu allongé là, et elle a tranquillement placé une couverture
sur moi pour ne pas m'éveiller.
Il ne m'est jamais apparu quand j'entendais ces bruits que
j'avais une couverture jusqu'à ce que ma femme de l'autre
dimension a révélé qu'elle l'a placé là. Maintenant que j'étais de
retour dans ma dimension, il n'y avait pas de couverture.
Et la chose la plus étrange de tout est quand j'ai regardé ma
montre, aucun temps n'était passé de quand je suis rentré à la
maison et étendu sur le divan. Il était encore un peu après 10h du
matin. Il n'y avait même pas assez de temps pour faire un rêve.
En quelque sorte, someway, j'ai sauté dimensions un bien
que le temps parcouru 4 ½ heures à l'avenir. Je n'oublierai jamais
cet évènement. Ces histoires de type ont été écrites depuis très
longtemps depuis des milliers d'années par des gens qui ont vécu
des événements comme le mien.
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C'est alors que j'ai décidé d'en apprendre davantage sur ces
événements. Être élevé dans un environnement chrétien strict n'a
tout simplement pas permis de ces étranges anomalies. Pourtant,
ils sont réels, ces événements se produisent. La question est
pourquoi?
Comment est-il possible que je vive dans deux mondes en
même temps? Et pourtant, cela ne répond pas à l'étrangeté de
tout cela. Si j'étais là dans une autre dimension parallèle, alors où
était le moi dans cette dimension, si je, de ce monde était celui
qui était là? Où est passé l'autre "moi" qui aurait dû être là?
Et est-ce que j'ai disparu en laissant ma femme seule, la
faisant se demander ce qui m'est arrivé?
Ces questions et tant d'autres sont devenues les sujets de
mes pensées. Je voulais des réponses, et j'avais besoin de savoir
pourquoi cela se produit.
Au fur et à mesure de mes explorations, j'ai commencé à
découvrir les réponses dans les expériences personnelles que je
vais aborder dans le prochain chapitre.
J'ai commencé à apprendre que nous sommes des êtres
multi-dimensionnels. Nous n'existons pas seulement dans un
monde, mais dans de nombreux mondes, peut-être même des
millions et des milliards jusqu'à l'infini.
Pourtant, il faut se demander comment cela est possible?
Comment pouvons-nous exister dans d'autres mondes et ne pas
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être au courant d'eux? Il m'a fallu des années pour identifier le
problème et de sortir avec une solution.
Et cette solution est, ces dimensions sont de l'esprit de notre
esprit, notre père et notre mère. Comme Christ l'a dit, «dans la
maison de mon père il y a beaucoup de manoirs, c.-à-d. beaucoup
de dimensions.»
Et quelle est la véritable révélation de la maison du père?
C'est l'esprit du père et de la mère qui traverse de nombreux
niveaux de conscience. C'est alors que j'ai commencé à être
conscient que ce que nous pensons est réel n'est pas réel par dire,
c'est une partie de l'esprit qui connaît différentes énergies de
pensée.
Le père et la mère à travers leurs sondes sont confrontés à de
nombreux mondes de la conscience de l'esprit.
Parfois, nous nous connectons à ces mondes comme de
minuscules fibres de fil qui se chevauchent les uns avec les autres.
Et lorsque cela se produit, nous entrons simplement dans la
conscience conscient de ce fil qui est parallèle à la nôtre.
Par conséquent, j'ai eu une certaine mémoire des bandes de
cassette dans la boîte aux lettres, mais mon esprit était brumeux
parce que j'essayais de relier à deux ou plus de dimensions tandis
que j'ai eu la conscience d'un seul. Cependant, dans ma
dimension ici, il n'y avait pas de cassettes à tous.
Il est possible que la raison pour laquelle j'ai lié à ce monde
parallèle s'est produite parce que les mêmes événements exacts
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se sont produits simultanément dans les deux mondes créant un
lien ou un fil commun.
Les deux situations avaient moi-même dans un état d'être
très fatigué et les deux situations avaient à la fois moi va sur le
canapé et d'essayer d'obtenir un peu besoin de sommeil perdu.
Au moment même où cet événement s'est produit, nous
devons avoir des esprits interverrouillés et en quelque sorte, j'ai
pris conscience de cette autre dimension où j'ai aussi existé dans
la conscience comme une âme de sonde séparée. Et en quelque
sorte, nous chevauchions ou la conscience combinée.
C'est alors que j'ai découvert que tout ce que nous vivons
n'est rien de plus que l'esprit. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de
monde de matière, c'est tout une simulation. Notre esprit peut
interagir avec d'autres mondes simulés que notre conscience a été
fragmenté en.
Cependant, et permettez-moi d'être clair à ce sujet, il ya une
différence entre la simulation que nous vivons ici que la plupart
des autres simulations, nous existons aussi dans.
Cette différence est que nous sommes verrouillés dans cette
simulation via une sorte de verrouillage de fréquence ou de
connexion, c'est à dire le cordon d'argent, alors que toutes les
autres dimensions sont plus comme un rêve où nous rebondir
dans et hors de. Sauf si, c'est une boucle de temps, où nous
vivons une vie que nous vivions à un autre moment où nous
avons été réensemencés.
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Notre â me dans ce Royaume a été reliée à notre corps par
un connecteur de fréquence et elle nous tient ici pour nous garder
enfermés. Dans un sens pratique, nous sommes branchés.
On peut dire que cette expérience dimensionnelle est
assimilée à une ancre. Il nous a motivés dans une simulation
spécifique tout en faisant l'expérience des autres via la partie de
l'esprit qui dort.
Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas limités à quelques
dimensions, nous existons dans plus de dimensions que nous
pouvons même compter. Ce sont ce qu'on appelle les dimensions
parallèles de l'esprit.
Nous avons accès à des connaissances non pas à partir de
quelques domaines, ou même quelques mondes, mais des millions
et même des milliards. Pensez-y, si un ordinateur peut
manœuvrer à travers des milliers de fichiers en un instant. Et si
l'esprit peut manœuvrer à travers des millions de fichiers en un
instant. Que pensez-vous que votre vrai esprit peut faire? Nous
pouvons éventuellement être au courant d'un nombre illimité de
fichiers par seconde à l'infini.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos esprits chaque
moment éveillé? Nous avons des pensées qui se déplacent çà et là
tout le temps. Ces pensées sont des énergies.
Ces pensées sont notre bouée de sauvetage pour
expérimenter des simulations. Plusieurs fois, ces pensées
produisent ce qui semble être de vraies expériences vécues dans
les rêves. Une seule pensée peut être chorégraphiée en visuels et
autres stimuli sens de l'esprit.
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Maintenant, à notre niveau de conscience ici, nous pouvons
voir et visualiser comment nos pensées sont illimitées et surtout
hors de notre contrôle. Ils semblent souvent plus comme un potpourri de confusion que gouvernés pensées organisées.
C'est parce que l'âme elle-même peut reproduire l'activité des
spiritueux au niveau local. Pourtant, il est généralement confiné à
ce niveau où l'esprit n'a pas de limitation.
L'un des concepts que j'ai enseignés au fil des ans est sur
l'imagination sans limitation. Notre père et notre mère qui sont
notre soi supérieur est illimitée et sans restriction. Nous sommes
cependant juste une partie de cette réalité, et tout pour nous est
micro limité d'un esprit de macro, même notre conscience.
Mais imaginez si cette prise de conscience pourrait s'appuyer
sur nos autres niveaux de conscience, Imaginez comment
apparemment tout illimité semble être? Si nous pouvions exploiter
des mondes d'horizons illimités, imaginez ce que nous pouvions
comprendre.
Nous fonctionnons vraiment comme ça du Royaume des
esprits. Nous sommes des êtres illimités sans restriction. Les
seules limites et restrictions que nous avons est lorsque l'étincelle
de la conscience, appelé âmes sont envoyés pour recueillir des
informations.
Chaque âme est confinée à une limitation par nécessité. Tout
est organisé par l'esprit esprit pour accéder aux champs de la
conscience de différents mondes dimensionnels, comme un fichier
dans un programme.
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Nous sommes dans un sens comme l'esprit du père et de la
mère comme il les pairs dans ces mondes. Mais ils permettent à
chaque âme ou esprit de fragmenter pour l'expérimenter et
d'interagir avec elle tandis que notre esprit se maintient purifié.
C'est comme regarder un film, scruter le film mais ne jamais
devenir une partie du film. Nous venons de regarder et d'observer
et d'apprendre, la partie de l'esprit de nous n'est pas réellement
un participant dans le film, tandis que l'âme est l'un des acteurs
dans la scène.
Maintenant, si nous avions la capacité de faire l'expérience de
multiples champs de conscience en même temps, n'est-ce pas,
n'est-ce pas?
À titre d'exemple, nous allons à l'école et à l'école, nous
avons ce qu'on appelle les classes. Chaque classe est une étude
d'un champ de conscience. Qu'il s'agisse de mathématiques, de
sciences, d'histoire ou d'études sociales.
Chaque classe est un monde à part. Et nous pouvons nous
adapter où nos esprits peuvent faire partie de ces classes dans
divers domaines de pensée organisés.
Chaque domaine d'études représente un champ d'esprit. Et
chacun d'eux est unique et différent. Et même à notre niveau,
nous pouvons accéder à de nombreux domaines de la
sensibilisation. Cependant, nous sommes limités à ce que nous
pouvons percevoir en même temps. Par conséquent, nous
organisons ces champs de sensibilisation par thème et par genre.
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Pourtant, avec notre véhicule limité de la conscience, nous
pouvons voir comment l'esprit peut être dans plusieurs mondes en
même temps. Ou au minimum faire partie de plusieurs mondes en
même temps.
Par exemple, quand dans la classe de maths notre esprit est
totalement absorbé par les mathématiques, ce n'est pas le temps
d'aller au-dessus de votre leçon d'histoire. Maintenant, bien sûr,
parfois nous rêvassons, et nous quittons le sujet que l'esprit
commence à prendre conscience d'autres pensées imprégnant
notre conscience.
Pourtant, nous nous rendons compte que lorsque nous faisons
cela, nous perdons conscience de la connaissance du sujet de
l'étude et souvent perdre la capacité de recueillir des informations
appropriées. Donc, si vous rêvassez pendant la classe de maths et
que l'enseignant vous demande la réponse à une équation,
évidemment tout en étant absorbé dans un autre Royaume
d'esprit vous n'aurez pas la notion moindre ce que le professeur
veut, ni vous aurez une réponse correcte pour eux.
Il suffit d'utiliser votre imagination pour voir combien de
mondes vous pouvez entrer. Regardez ce qui se passe dans le
processeur de l'esprit. L'imagination peut littéralement en faire un
monde unique.
Si nous pouvons le faire à notre niveau de conscience limité,
imaginez un esprit d'incorruption qui n'a aucune limitation du tout.
Il peut être tout savoir, tous conscients, tous présents dans le
même temps donné, c'est à dire Omniscient, omniprésent, et
omnipotent.
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C'est ce que nous sommes vraiment au plus haut niveau, il
est donc logique que nous ayons accès à ces portails d'influence,
même s'il existe dans les royaumes limités.
Il devrait être d'aucun choc que nous à un certain point
pourrait interagir avec d'autres de nos différents esprits de sonde
semblables en même temps.
Il est étonnant de se rendre compte qui nous sommes
vraiment au plus haut niveau de conscience conscient. Pourtant,
de nous-mêmes, ces portions humbles de l'esprit ne peuvent rien
faire, mais nous sommes connectés à tout.
L'âme de lui-même, ou le fils/fille a peu de pouvoir, il est tout
simplement une partie de toute-puissance qui a tout le pouvoir et
la gloire.
Cependant, en ce moment, nous ne pouvons pas percevoir
qui nous sommes vraiment, mais quand le temps se produit où
nous fusionnerons de nouveau dans notre soi supérieur, nous
deviendrons alors comme le père et la mère comme le fils/fille
étant égal au Christ.
Maintenant, pour en revenir à cette expérience, je n'ai pas fini
de révéler la partie la plus remarquable de cette histoire qui vient
de ce glissement peu dimensionnelle, j'ai participé à.
De toute évidence, j'ai dit à ma femme dans cette dimension
ce qui s'était passé. J'ai aussi dit à mes amis ce qui s'était passé.
Les gens autour de moi ont entendu parler de mon histoire
dimensionnelle.
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Donc, ce n'est pas un choc qu'ils soient au courant de ce qui
m'est arrivé. Je ne me rendais pas compte que mon histoire
troublante ne se terminait pas quand je m'étais réveillé!
Il ya dix ans et demi, ma femme et moi avons déménagé et
voyagé à travers le pays. C'était un mouvement de la foi qui a pris
beaucoup de cran, nous n'avions pas d'argent, notre véhicule
tombait en morceaux, mais on m'a dit de quitter via l'esprit à
l'intérieur.
Et nous avons fait, et nous avons voyagé environ 7000 milles
avant que nous ayons trouvé notre nouvelle maison. C'est une
histoire magnifique, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce
que je vais partager avec vous, c'est ce qui s'est passé lorsque
nous avons voyagé au Nouveau-Mexique pendant une partie de ce
voyage.
Nous avons fini par se déplacer pour une courte période à un
petit endroit appelé, «Silver City. Nous avons fini par louer une
remorque là-bas et y avons travaillé pendant environ sept mois.
Pendant ce temps, un événement a eu lieu c'était incroyable.
Un jour, j'enregistrais un spectacle à la télévision, j'avais une
cassette de magnétoscope qui avait quelques émissions sur elle
qui a duré environ cinq heures sur une cassette d'enregistrement
de six heures.
J'utiliserais toujours cette dernière heure pour enregistrer
d'autres émissions qui n'étaient pas aussi importantes. L'autre
montre que j'ai ajouté dans la dernière heure serait plus comme
les regarder une fois et puis bande sur eux à nouveau parce qu'ils
n'ont pas tenu autant d'importance.
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Mon magnétoscope avait une lecture numérique, donc il m'a
montré exactement combien de temps a été laissé après le
dernier spectacle a été enregistrée, me permettant la pièce
restante à la bande de deux émissions d'une demi-heure ou d'un
spectacle plein d'heures, puis continuer à effacer et bande sur eux
à nouveau pendant cette fente de temps.
Eh bien, j'avais fait juste que, l'enregistrement et reenregistrement au cours de cette dernière heure créneau horaire.
Cependant, ce jour-là prouverait que quelque chose d'étrange se
tramait. Par conséquent, la chanson thème était en cours
d'exécution dans mon esprit, "qui vous allez appeler,
Ghostbusters..."
Quand j'ai mis la bande au bon numéro numérique lire et a
commencé l'enregistrement, il s'est immédiatement arrêté et a
commencé à rembobiner presque immédiatement.
J'ai sauté en haut depuis que j'étais là à l'époque et j'ai dit,
Whoa, attends une minute, pourquoi cette chose rebobiner? Je
pensais que le magnétoscope était peut-être en désordre. Donc,
j'ai pris la bande du magnétoscope regardé, et tout semblait bien
et normal à première vue.
Je l'ai mis en arrière et rapide-il transmis à l'endroit où le
Digital Read out m'a laissé une heure à gauche sur la bande. J'ai
vérifié
deux
fois
pour
m'assurer
que
le
mécanisme
d'enregistrement était réglé pour un enregistrement de six heures,
tout semblait bien.
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J'ai ensuite commencé à enregistrer à nouveau, et une fois de
plus immédiatement l'enregistrement arrêté et puis a commencé à
rembobiner. J'ai alors arrêté la bande et l'ai sorti du
magnétoscope et c'est là que j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de
bande de gauche comme il était venu à la fin de la bobine.
J'ai été perplexe pour dire le moins. Je l'ai regardé en me
demandant ce qui se passait. J'ai ensuite décidé de regarder le
dernier spectacle que j'ai eu sur la bande, qui a été l'un de mes
spectacles permanents. J'ai reenroulé la bande au début. J'ai
ensuite rapidement transféré le magnétoscope alors qu'il était en
mode de jeu, afin que je puisse voir visuellement les spectacles
que j'ai enregistré et quand le dernier spectacle a pris fin.
Il n'a pas pris longtemps avant le dernier spectacle est apparu
et s'est terminé comme les crédits ont été montrant, et j'ai alors
immédiatement arrêté la bande.
Pour mon horrible choc, il ne restait plus de Scotch dans la
cartouche. Je savais pour un fait qu'il y avait une heure à gauche,
j'avais été en utilisant cette bande à plusieurs reprises.
Je me suis assis leur gratter la tête quant à l'étrangeté de
tout cela et à ce moment, j'ai décidé de ne pas y penser et je suis
allé aux toilettes parce que j'avais besoin de fixer le bouton de la
salle de bain. J'ai supposé faire quelque chose de normal me
prendrait la tête de cette étrange apparition.
Quand on a loué cette caravane, il n'y avait pas de poignée
de porte dans la salle de bain. Il y avait juste un trou où le bouton
irait. Aussi sur le cadre de la porte il n'y avait pas de plaque de
verrouillage, c'était aussi juste un trou.
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J'ai dû acheter une poignée de commande et l'orthèse de
verrouillage et l'unité de support pour le fixer. J'ai commencé à
mettre la poignée de porte sur l'obtenir mis en position pour le
verrou d'aligner avec le cadre de sorte que le boulon de portière
pourrait entrer correctement et verrouiller.
Cependant, c'était un tantinet au loin, le trou pour le verrou
de cadre n'était pas correct pour aligner avec le boulon. Donc, j'ai
dû découper plus d'espace pour que le verrou et le verrou de la
porte s'alignent correctement.
J'ai finalement fini et placé la plaque de verrouillage dans le
cadre de la porte et placé les vis pour le serrer vers le bas.
J'ai ensuite placé le bouton de la porte là-dedans et le mettre
à l'endroit où il s'adapte correctement que le boulon de la porte
serait facilement tenir dans le verrou comme il se déplace d'avant
en arrière. J'étais à peu près prêt à placer les vis pour le bouton
de la porte quand je suis allé demander quelque chose à ma
femme.
Je ne suis pas retourné au travail pendant quelques heures.
J'ai fini par me distraire. Enfin, j'ai décidé que j'avais besoin de le
faire, et je suis retourné pour terminer le travail.
Je suis rentré à la porte en regardant la plaque de
verrouillage et j'ai réalisé que c'était juste un trou dans le mur à
nouveau, il n'y avait pas de plaque de verrouillage là-bas.
Je suis allé à l'évier et j'ai remarqué que la plaque de
verrouillage était encore assis sur l'évier. Je pensais que ce qui se
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passait ici. J'ai déjà mis la plaque de verrouillage po Je me
demandais si je devenait dingue.
Je suis sorti de la salle de bains et a demandé à ma femme,
avez-vous pour une raison quelconque enlever la plaque de
verrouillage j'ai installé dans la porte de la salle de bains?
Elle a dit, "bien sûr que non, pourquoi je ferais ça c'est ton
truc pas le mien?" Je me rends compte qu'elle avait raison, il n'y a
pas moyen qu'elle l'ait fait, mais quelqu'un devait le faire. La
plaque a été enlevée.
Je me suis assis sur le canapé et juste envisagé si j'étais sain
d'esprit ou non, je me demandais toujours: «vous avez mis la
plaque de verrouillage dans le droit? Je me suis dit, "bien sûr que
je l'ai fait, Comment étais-je capable d'aligner le boulon avec le
cadre et la plaque si je n'avais pas?"
Les choses ont juste déplacé une autre partie sur le compteur
étrange. Je suis finalement retourné à la salle de bain, et comme
je suis entré, l'horreur a frappé. J'ai regardé le trou où la plaque
de verrou a été enlevée, et comme une sorte de film de sciencefiction, la plaque de verrouillage était de retour sur le cadre
complètement vissé dans comme je m'étais souvenu de faire en
premier lieu.
Je ne buvais pas, je ne prends pas de drogues et tout cela
était avec un esprit clair. Qu'est-ce qui se passait dans le monde?
D'abord l'incident bizarre avec le magnétoscope et maintenant la
porte. Rien n'a changé après ça. La bande VCR est restée la même
à partir de là, il était complètement plein et il n'y avait plus de
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ruban adhésif à gauche, même après seulement cinq heures sur
une bande de six heures.
La porte est restée avec la plaque de verrouillage en elle ainsi.
À partir de là sur ce qui s'est passé, il semblait que quelque chose
a changé et il n'a jamais changé de retour.
Ma femme et moi en avons parlé souvent comment il est
comme notre dimension a été altérée et quelle que soit la
dimension nous avons déménagé dans, nous n'avons jamais laissé
à nouveau. En quelque sorte la serrure dimensionnelle changé ou
au mieux notre conscience de celui-ci a changé.
C'est comme si nous n'étions jamais remontés à notre réglage
de l'heure dimensionnelle originale. Maintenant, si vous pensez
que c'est bizarre, attendez que je finisse cette histoire.
Il y a plusieurs années, ma femme et moi parlions de voyages
temporels, de voyages dimensionnels et d'expériences hors du
corps. Comme nous étions assis là en parler, je l'ai dit, oui, il
ramène la mémoire de l'époque où j'ai sauté dimensions, le
moment où je voulais m'endormir sur le canapé et puis j'ai
entendu un bruit venant de l'arrière-salle. J'ai regardé ma femme
et j'ai dit: "tu te souviens de moi qui t'a raconté ça?"
Elle a dit, "bien sûr, je m'en souviens, comme si c'était hier."
Son commentaire là-bas me semblait étrange. Parce que quand
j'ai raconté cette histoire à ma femme expliquant ce qui m'est
arrivé en déplaçant dans une autre dimension alors qu'elle était au
travail, elle n'a jamais vraiment répondu beaucoup à elle, comme
si elle ne pouvait pas vraiment s'identifier avec elle.
153 | P a g e

Et le monde des esprits
Elle pensait que c'était étrange et tout, mais elle n'a jamais
vraiment semblé que c'était important pour elle. Maintenant,
soudain, elle me dit qu'elle se souvient de cela comme si elle était
très importante pour elle. Je lui ai demandé, "vous voulez dire que
vous vous souvenez de moi vous dire à ce sujet, parce qu'il
semblait que vous n'avez jamais vraiment pensé que beaucoup à
ce sujet?"
Elle a dit, "Oh je me souviens certainement, je me souviens
combien étrange vous avez agi quand vous vous êtes levé et est
revenu dans la salle et m'a vu repasser des vêtements."
J'ai répondu avec une gorgée soudaine de prendre une
profonde respiration, "huh?"
oui elle a dit, "c'était le jour où vous étiez très fatigué et
après que vous m'avez emmené au travail, j'ai fini par obtenir un
retour à la maison de travail avec un collègue, (et puis elle a
fourni le nom de son chauffeur), donc je ne serais pas réveiller ou
vous déranger."
Comme je suis assis là à regarder ma femme pensant qu'elle
a perdu son esprit, j'ai dit, "attendez, vous êtes confus, vous me
dites ce qui s'est passé quand j'ai déplacé les dimensions, parce
que c'est ce que je vous ai dit de ce qui s'est passé, je parle de
l'événement de notre point de vue ici , pas là. "
Elle a répondu: «que voulez-vous dire quand vous m'avez dit
à ce sujet, j'étais là, je repassais des vêtements dans l'arrièresalle, vous êtes venu et je me demandais ce que je faisais là-bas,
et je vous ai dit que je suis rentré à la maison avec tant et si , et
tu n'arrêtais pas de dire que tu ne dormais jamais et j'ai essayé
de t'assurer que tu l'as fait. Il devait être la seule explication.
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OK je pensais maintenant ce que le diable se passe? Je lui ai
demandé: «pourquoi me Racontez-vous l'histoire du point de vue
de l'autre dimension, et Deuxièmement, vous ne m'avez jamais
dit qui vous a emmené à la maison jusqu'à maintenant, comment
pourriez-vous de cette dimension le savoir puisque je n'ai jamais
su?»
Je lui ai alors demandé de décrire notre chambre à coucher
dans l'autre dimension. Je n'ai pas mentionné cela dans l'histoire
sur la façon dont la chambre n'était pas tout à fait raison dans
l'autre dimension ainsi que quelques autres détails afin que je
puisse l'ajouter ici maintenant.
Je lui ai demandé de décrire notre chambre en arrière quand
nous avons vécu là-bas. La raison en était que plus de survenus
quand je suis retourné dans cette autre dimension. Tout d'abord,
j'ai remarqué que quelque chose semblait étrange dans la
chambre, je ne pouvais pas mettre mon doigt sur elle, mais
quelque chose était étrange.
Les portes du placard avait l'air différent pour moi et le bois
de nos tiroirs habillés semblaient différents. Je ne savais pas
quelle était cette différence jusqu'à mon retour. Nos portes de
placard étaient faites de bois. La commode était vieille, et le bois
était très léger en couleur, presque beige comme s'il s'était fané.
Dans l'autre dimension le bois de la commode était brun foncé, et
regardait presque neuf.
Un autre événement s'est produit quand j'étais dans l'autre
dimension. J'ai regardé par la fenêtre arrière de notre chambre. Et
je pouvais voir vers la rue, ce qui était étrange. Dans notre
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dimension, j'ai été incapable de voir la rue que les maisons
d'autres personnes ont bloqué la vue.
Pourtant, ici, je pouvais voir la rue et j'ai remarqué quelque
chose de bizarre. Une voiture était garée sur l'autoroute de la rue
en face de notre voiture. Les voitures ne peuvent pas se garer là
parce que c'est une artère. Alors que dans cette dimension, j'ai
demandé à ma femme, "Pourquoi est-ce gars garé là-bas", elle a
dit, "je sais, j'ai vu que aussi, il est étrange."
Le problème était dans ma réalité dimensionnelle, vous ne
pouvez pas voir l'autoroute de la chambre à l'arrière.
Par conséquent, je demande à ma femme de me dire à quoi
ressemble la chambre à coucher. Elle a commencé à décrire le
mieux qu'elle pouvait se rappeler. Quand elle est arrivée aux
portes du placard, elle a dit que le placard avait des miroirs de
pieds carrés partout.
J'ai dit, "Arrêtez-vous là... vous plaisantez avec moi
maintenant?" Elle a dit: "pourquoi je plaisante rais?" J'ai dit,
"parce que vous savez que je vous ai dit cela à partir du
glissement dimensionnel que j'ai expérimenté, nous n'avions pas
de miroirs de pied carré dans notre dimension, c'était un placard
en bois, période."
Elle a dit, "pas moyen, il avait des miroirs."
À ce stade, je suis de plus en plus effrayé, soit ma femme tire
ma jambe ou quelque chose de fou qui s'est passé entre alors et
maintenant. Je lui ai alors demandé: "vous souvenez-vous quand
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j'ai mis mes mains sur vos épaules et vous ai dit que je venais
d'une autre dimension."
Elle a dit, "Oui je le fais, et j'ai juste pensé que c'était
bizarre." Puis j'ai dit: "Eh bien, j'ai disparu?" Elle a dit: "non, bien
sûr que non. Vous avez juste décidé de retourner dormir parce
que vous pensiez que vous étiez si fatigué que votre esprit était
d'imaginer des choses.
Je lui ai dit, "ce n'est pas ce qui s'est passé."
J'ai décidé de lui poser une autre question, sachant très bien
que nous ne pouvions pas voir la rue de la chambre à l'arrière. Je
lui ai demandé: "vous souvenez-vous du type qui était garé sur
l'autoroute?" Elle répondit: «Oui, je pense que c'était étrange. "
Maintenant, toute personne lisant cela pourrait penser que
ma femme était soit en tirant ma jambe, ou j'ai imaginé tout cela,
ou à cause de ce que je lui ai dit, sa mémoire a changé pour
accepter que la réalité quand il n'était pas. De toute façon je ne
vous blâme pas pour penser cela.
J'ai dû me demander la même chose, était ma femme juste
répéter ce que je lui ai dit et il est devenu son nouveau souvenir?
À ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'avais tout fait, parce que
comment ma femme peut-elle se rappeler ce qui s'est passé dans
le décalage dimensionnel où je me souvenais de mon monde dans
ce monde?
Soit j'ai planté les graines de ces pensées dans son esprit en
lui racontant l'histoire et elle est devenue une partie de sa réalité,
soit elle se souvient vraiment de ce qui s'est passé dans l'autre
dimension, parce que c'est là qu'elle se trouvait.
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Cependant, il y avait une pièce à ce puzzle qui m'a fait
réaliser qu'il était tout valable, tout cela s'était produit. Parce que
ma femme ne m'a jamais dit qui l'a ramené du travail quand
j'avais sauté dans l'autre dimension. C'était un de ces détails dont
je ne lui ai jamais parlé.
Tout ce qu'elle a dit dans cette autre dimension, c'est qu'elle
a eu un retour chez elle avec un col lègue. Je n'ai jamais demandé
un nom parce que ce n'était pas si important basé sur tout le
reste qui se passait.
Cependant, cela faisait partie du casse-tête qu'elle a rappelé
que je n'aurais pas pu connaître. C'est la colle qui a tout mis en
réalisme. Ma femme de l'ici et maintenant savait exactement qui
l'a ramené à la maison et pourquoi, c'était un détail que je
n'aurais pas pu lui donner, et je n'ai jamais connu.
Dans ce domaine, j'ai ramassé ma femme à la fin de son
quart de travail, personne ne l'a ramené à la maison. Toutefois,
dans l'autre dimension, elle a obtenu un retour à la maison avec
un collègue. Elle a finalement révélé que c'était un gars qui l'a
ramené à la maison. Un gars dont je n'avais jamais entendu parler.
Un gars avec qui elle n'a pas travaillé dans ma dimension.
Je suis sûr que ces événements m'ont appris les mystères de
notre monde et au-delà. Avoir à faire face à ces choses à un
niveau personnel vraiment étire l'imagination. De toute évidence,
les deux dimensions étaient si semblables qu'un chevauchement
pouvait se produire sans répercussions graves.

158 | P a g e

Les clés du code maître
Pourtant, ce qui est si étrange est la femme que je suis avec
ici et maintenant était un chevauchement dimensionnel, et elle
avait appartenu à la dimension je suis entré pour un moment de
temps. Et j'ai appartenu à moi-même. Maintenant, il semble que
nous sommes tous deux dans le même.
D'une certaine façon, someway, soit j'ai sauté en arrière et
n'est plus jamais parti, ou elle a sauté ici. Et le résultat de ce saut
peut avoir été les événements étranges au Nouveau-Mexique que
j'avais avec le magnétoscope et la serrure de porte de salle de
bains.
Une chose est sûre, nous sommes la même âme même si
nous appartenons à une dimension différente. Ma femme ici est
toujours qui elle a toujours été, mais ayant des souvenirs
différents en raison de différentes expériences, et c'est tout. Notre
corps n'a pas changé de monde, nos esprits l'ont fait.
Ce n'est que le début de mes voyages, comme vous le saurez
dans le chapitre suivant. Que nous sommes vraiment des êtres
multi-dimensionnelles et notre esprit est le vaisseau spatial et le
mécanisme de voyage dimensionnelle qui manœuvres à travers
les dimensions du temps et de l'espace.
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Chapitre sept-rêves, OBE et Nde
L'esprit est une arme puissante, en fait, l'esprit est ce qui est
vraiment réel ici, même si nous sommes soit partiellement
endormi ou complètement endormis. Notre conscience est ce que
nous sommes vraiment. Tout le reste est une illusion.
Quand l'esprit a été empoisonné, tout le reste commence à
échouer. C'est comme la machine où il ne fonctionne pas parce
que la carte de circuits a court-circuité.
Ce que je suis sur le sujet d'exposer la plupart des gens ne
sont pas au courant, et pourtant ils ont tous vécu cela sous une
forme ou l'autre. Mais éprouver quelque chose et être vraiment
consciemment éveillé pour s'identifier à elle est tout à fait
différent que d'être simplement conscient de lui.
Je vais commencer ce sujet d'expériences hors du corps et de
commencer à montrer comment j'ai été révélé cette capacité
étrange que nous avons tous en raison de ce monde illusoire.
J'étais juste un enfant quand j'ai commencé à avoir des
expériences hors du corps. Bien sûr, à l'époque je n'avais aucune
idée de ce qui se passait. Je pensais que c'était des rêves
étranges.
J'en savais assez sur ce qui se passait que je pouvais séparer
tout ce qui arrivait d'un rêve réel, donc la raison pour laquelle je
les ai appelés, «rêves étranges».
Enfant, je savais que j'étais en quelque sorte détaché de ce
corps physique tout en explorant le monde qui m'entourait. Je
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savais que je ne pouvais pas être vu, entendu ou touché par
quelqu'un de ce monde alors que dans cet État. J'ai commencé à
jouer dans mon monde personnel des fantômes et des Gobelins.
Pourtant, je n'ai jamais su que ce que je vivais était un autre
véhicule de la conscience gardé caché des masses.
J'ai eu la capacité de voler hors de ma chambre par des
fenêtres fermées et ou des murs, et je pouvais voler autour de
mon quartier, voler dans les foyers des autres et de témoigner de
ce qu'ils faisaient.
J'ai été étonné que je pouvais assister à tout cela et personne
ne pouvait me voir. J'étais invisible. Pourtant, je ne comprenais
toujours pas ce qui m'arrivait.
Je n'étais pas venu pour vraiment comprendre que j'étais
vraiment quitter le corps, je savais que c'est ce qu'il est apparu,
mais je ne pouvais pas me faire croire que c'est ce qui se passait,
de quoi j'ai commencé à manœuvrer tout au sujet dans le monde
autour de moi comme un esprit invisible , pensant que ce n'était
qu'un rêve.
Puis une nuit, enfant, je ne pouvais pas avoir plus de 10 ans,
j'ai décidé de m'envoler chez mon ami. Je suis toujours allé là-bas
pendant la journée pour jouer au ballon ou une sorte de sport.
Nous avions perdu tant de balles sur son toit, nous avons manqué
de boules pour jouer avec.
On avait perdu le baseball, le softball, les balles de golf, les
baskets, les ballons de foot, même les balles d'attache sur son toit.
Chaque fois que nous avons perdu une balle, nous avons juste
161 | P a g e

Et le monde des esprits
localisé un nouveau d'ailleurs et a continué à jouer n'importe quel
jeu que nous avions inventé à l'époque.
Eh bien une nuit, j'ai décidé de voler à la maison de mon ami
au cours de cette chose étrange rêve qui se produisait, et voler
sur le toit de mon ami à travers une de mes aventures. À mon
grand étonne ment, j'ai vu chaque balle que nous avions jamais
perdu là-haut.
J'ai vu où était le softball, le basketball, le baseball, tous, et
je savais exactement où ils se trouvaient.
Plus tard, quand je suis allé à la maison de mon ami pendant
la journée, j'ai découvert que le père de mon ami était de monter
sur le toit en utilisant une échelle pour vérifier quelque chose avec
l'air conditionné.
Il a grimpé là-haut et j'ai décidé de suivre derrière lui sur
l'échelle en raison de ma curiosité et le désir écrasant de vérifier si
j'avais volé sur le toit lors d'un de ces rêves étranges.
J'étais curieux si je pouvais voir les boules là-haut que nous
avions perdu au fil du temps. Bien sûr, comme je l'ai grimpé
l'échelle derrière le père de mon ami. J'ai embardée et jeté un
coup d'œil sur le toit. Les toitures dans cette partie du pays
étaient plus plates dans le sud-ouest où nous vivions. Donc, si une
balle Monte, elle ne descend pas.
Et à ma stupéfaction et à ma surprise absolue, j'ai vu toutes
les boules que nous avions perdues au fil du temps, et il a révélé
une vérité très choquante très troublante.
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Quoi que ce soit que je faisais la nuit était très réel, et
maintenant J'avais la preuve sur le toit. Comme je l'ai regardé, j'ai
vu chaque réglage de balle exactement comme je les ai vus quand
j'ai eu mon rêve étrange. Je n'aurais pas pu le savoir par Fiat
juste parce que nous les avons perdus là-haut je n'aurais eu
aucune idée où ils peuvent avoir roulé et a atterri.
Cela m'a secoué, dans mon propre esprit tout ce que je
faisais était innocent et je n'ai jamais pensé que ce que je faisais
était possible ou même réel. Maintenant, je savais, quoi que je
faisais qui se passait et il est devenu effrayant de savoir que je
peux faire quelque chose que personne d'autre ne pouvait ou ne
serait capable de faire.
Pourtant, ici, je regarde les boules sur ce toit; la configuration
exactement dans les mêmes endroits où je les ai vus dans mon
rêve étrange. J'ai alors su pour un fait, ce n'étaient pas des rêves
ordinaires.
D'une certaine manière, je me séparais du corps et je pouvais
me déplacer comme un esprit invisible. Vous devez comprendre,
je n'ai pas osé dire aux autres de mes rêves étranges, ils étaient
mes propres fantasmes de mon petit monde privé.
Je ne pouvais tout simplement pas concevoir qu'ils soient
réels, mais je craignais qu'ils ne le soient. Je pensais que c'était
juste une sorte d'imagination devenue folle et j'en avais un
moment, mais au fond, quelque chose m'a dit que c'était très réel.
Comme je me tenais là à regarder ces boules tous placés
correctement, j'ai alors réalisé, attendez une minute, si cela se
passe vraiment alors tout ce que je fais où je suis d'espionnage
sur les gens comme un fantôme invisible se produit vraiment aussi.
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Cette idée qu'une partie de moi se séparait du corps et se
déplaçant autour comme un fantôme ne s'inscrivait pas dans le
moule de mon éducation religieuse. Je ne pouvais tout
simplement pas comprendre comment cela était possible, mais
plus que cela, je ne pouvais pas comprendre pourquoi mes
parents, l'église, ni personne d'autre n'a parlé de ces choses.
C'était comme si je savais quelque chose que personne d'autre n'a
fait, et maintenant c'est devenu mon monde interdit.
Et puis bien sûr le sentiment est venu sur moi, e Uh Oh, estce une sorte de diabolique chose démoniaque, je suis impliqué
avec, que mon église souvent parlé? Comprendre que je n'étais
qu'un gosse, je n'ai rien pensé de ce que j'étais impliqué. Je suis
allé au lit et ces choses sont arrivées naturellement. Je pensais
que c'était des rêves bizarres.
Je savais que c'était la façon dont il serait évalué par ceux de
ma famille et de l'église. Pourtant, je ne pouvais pas comprendre
comment il était mauvais. Je n'essayais pas de faire quelque
chose de mal, je viens de découvrir qu'il se passait et je suis allé
de pair avec elle. Je ne pensais pas blesser quelqu'un d'autre.
Quant à l'espionnage sur les voisins, je n'ai jamais cru que je
faisais vraiment cela. Et quand je l'ai réalisé, Je l'ai arrêté. J'ai été
assez vieux pour réaliser que les gens ne prendrait pas trop
gentiment à un intrus secret invisible dans leurs maisons en
regardant ce qu'ils faisaient.
J'ai alors décidé que j'avais besoin de parler à quelqu'un à ce
sujet parce que j'avais peur. Enfin, un matin, alors que je me
préparais pour l'école, j'ai décidé de planter la pensée dans la tête
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de ma mère sans vraiment lui dire beaucoup ou de divulguer tous
les événements étranges qui m'arrivaient.
Alors, je l'ai regardée et j'ai dit: "Hé maman? Je voulais vous
poser une question sur les rêves. J'ai élaboré, "J'ai eu des rêves
qui semblent comme ils peuvent être réels, comme je suis
vraiment là ou quelque chose, est-ce possible?"
Là, j'étais assis là à me préparer à manger mes céréales, je
me disais, e UH, qu'est-ce que je viens de faire? Est-ce que je vais
avoir des ennuis maintenant? Est-ce une sorte de mal que je suis
impliqué?
Étonnamment, ma mère a été très favorable et elle a répondu
à la question très honnêtement. Elle a dit, "Johnny il ya beaucoup
de choses qui se produisent dans la vie que nous ne comprenons
pas, et Dieu ne nous dit pas tout, et il ya des mystères que nous
ne comprenons pas encore."
Bien accordée qui n'était pas beaucoup d'une réponse, mais
je l'ai pris. J'ai senti que c'était au moins une tentative de la part
de ma mère pour me dire que je ne suis peut-être pas fou après
tout, ni une aventure diabolique que j'ai été impliqué avec.
Cependant, je me demandais encore,
suis-je vraiment faire cela, même après
Pourtant, je ne pouvais pas comprendre
quitter ma maison et voler en l'air, même
Comment tout cela a-t-il été possible?

était-ce un rêve ou
que je l'ai prouvé?
comment je pouvais
si des objets solides.

Les années ont duré et j'ai continué à avoir mes rêves
étranges, mais ils ont été lentement diminuer dans le temps. Ils
n'ont pas eu lieu aussi souvent qu'autrefois.
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Il n'était pas jusqu'au début des années 80 un jour d'été où
j'avais bu trop la veille, et je me suis réveillé à la maison d'un ami,
ne se sentent pas de mon mieux. J'étais allongé sur son divan et
puis soudainement j'ai commencé à voler autour de la maison de
mon ami, et puis je me suis envolé dans la rue juste à travers sa
fenêtre de salon comme si elle n'était pas là.
Tout est revenu à moi encore que quand j'étais plus jeune ce
qui m'est arrivé tout le temps. En quelque sorte en raison de ce
que je traversais à ce moment après avoir bu trop, il a déclenché
l'événement à nouveau.
Pourtant, ce qui était étrange, je pensais que j'étais vraiment
éveillé quand je l'ai fait cette fois, il était si réel. J'avais dormi sur
le divan et je me suis réveillé, il n'était pas différent que quand je
m'étais réveillé des milliers de fois avant.
J'ai alors réalisé quelque chose de très étrange se produisait
et je voulais aller au fond de celui-ci si je pouvais. Mais à qui doisje en parler? Comment puis-je leur dire ce qui se passe? Et où
trouverais-je de l'information à ce sujet?
Eh bien cela ne se produirait pas pour une autre décennie au
moins. Finalement, je voudrais découvrir ce qui se passait pour
moi et comment il a été un événement commun, mais la plupart
des gens comme moi avaient peur d'en discuter ouvertement.
Finalement, les livres ont commencé à sortir sur ce sujet
traitant de la notion de "hors du corps des expériences," et
"voyage âme." J'ai ensuite commencé à lire de nombreux livres
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sur le sujet, certains ont même révélé en détail sur la façon de
sortir du corps à volonté.
Il m'a conduit dans plusieurs années de formation et de
l'expérience de ce protocole étonnant. Je découvrirais alors que ce
que je faisais quand j'étais enfant pouvait se manifester par mon
propre décret.
Et que je pouvais reproduire ces événements presque à
volonté et commencer à devenir consciemment dans le contrôle
de mon environnement pendant que je voyageais en dehors de ce
domaine physique.
Le jour où j'ai eu ma première expérience contrôlée a changé
ma vie pour toujours. Je me souviens de livres de lecture comme,
"aventures au-delà du corps," par William Buhlman, et il y avait
des techniques fournies, breffr dans les pages pour aider
quiconque à atteindre la séparation.
J'ai commencé à utiliser ces techniques à l'endroit où j'ai
réussi à quitter le corps à volonté. Je n'oublierai jamais mon
premier événement contrôlé en quittant le corps par commande.
Ma première expérience en utilisant un
commande a été celui que je n'oublierai jamais.

protocole

de

Comme je l'ai été en utilisant les techniques décrites dans
certains de ces livres sur la façon de préparer l'esprit et ensuite
utiliser diverses commandes pour quitter le corps, j'ai eu du mal
au début dans l'accomplissement de cet exploit.
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Même si je fouillais dans ce domaine où certains pourraient
appeler tabou, j'ai cru qu'il y avait des leçons importantes à
apprendre. Par conséquent, je voulais inclure le père et la mère,
je voulais m'assurer que ce que je faisais avait la plus haute
approbation et que je ne serais pas autorisé à ouvrir des portes de
forces obscures ou d'esprits négatifs.
C'est alors que j'avais appris que l'on pouvait traverser le
corps de l'état de rêve ainsi. Si on est devenu lucide, ou conscient
qu'ils rêvaient en rêvant, alors ils pourraient utiliser ce Royaume
de l'esprit pour les aider à se séparer du corps.
Cette nuit, j'ai demandé au père et à la mère de m'aider à
atteindre la séparation et de m'apprendre ce que c'était que
j'avais besoin d'apprendre comme étant un étudiant de type. Je
me sentais comme si j'étais un étudiant apprenant des mystères
incroyables, et je cherchais le grand professeur pour m'aider.
J'utilisais les techniques une nuit jusqu'à ce que je devienne
très fatigué et je me suis endormi. C'est alors que j'ai commencé
à rêver. J'ai eu une séquence de rêves où j'étais à l'école.
La première école que j'ai été dans l'école primaire, mais je
n'étais pas devenu lucide, alors je suis passé par le rêve et a été
incapable d'accomplir la séparation. J'ai ensuite fait un autre rêve.
Cette fois, je rêvais que j'étais au lycée.
C'est drôle comment le père et la mère ont été révélant cela
pour moi en utilisant les écoles à l'intérieur des rêves, parce que
j'ai voulu apprendre et d'être enseigné comment atteindre la
séparation en tant qu'étudiant.
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C'est alors à l'intérieur de ce rêve que j'ai commencé à me
rendre compte que je rêvais. Il s'est finalement levé sur moi
pendant le rêve que je n'étais plus à l'école, dans ma vie éveillée.
J'avais quitté l'école plusieurs années plus tôt. C'est devenu un
déclencheur pour m'aider à réaliser que je rêvais alors qu'à
l'intérieur du rêve, ce qui signifie que je suis devenu lucide.
Dès que j'ai reconnu que j'étais dans un rêve, j'ai utilisé
certaines des techniques que j'avais apprises dans les livres, pour
me commander de quitter le corps.
J'ai ensuite commencé à répéter, "Je suis consciente, Je
quitte le corps maintenant". J'ai continué à répéter ces
commandes, et puis soudain, j'ai commencé à flotter au-dessus
des enfants dans la salle de classe tout en restant dans ce rêve.
Je me suis souvenu qu'ils me regardaient et je saluais au
revoir. La prochaine chose que je savais, c'est que j'ai commencé
à noircir. Il est important de réaliser, lorsque des dimensions
changeantes de l'esprit un événement se produit comme une
réalisation appelée, «blacking-out.
Comme l'esprit change sa conscience, il change la fréquence
du monde où vous êtes, comme une station de radio comme on
change de canaux sur le cadran. Et Pendant le changement on
noircit et puis entre dans le nouvel esprit-Royaume.
Pourtant, dans le mode black-out, on ne perd pas conscience.
Vous êtes toujours au courant de ce qui se passe, même en étant
totalement noirci, mais vous n'êtes pas au courant de quoi que ce
soit visuellement au-delà de vos pensées pendant ce moment. Les
169 | P a g e

Et le monde des esprits
cinq sens à ce point sont complètement déconnectés et on rentre
dans le monde de l'âme-esprit.
Comme j'ai commencé à prendre conscience à nouveau, j'ai
réalisé que j'avais quitté le rêve et était de retour dans ma
chambre, mais maintenant je flottais au-dessus de mon corps,
que je pouvais voir clairement en dessous de moi couché dans le
lit.
J'ai ensuite commandé moi-même silencieusement à flotter
vers le bas sur le sol à côté du lit. Comme je l'ai fait, je me suis vu
allongé dans le lit et pour la première fois, j'ai réalisé que l'esprit
et le corps sont deux véhicules distincts. Et bien que j'aie semblé
avoir un corps d'âme, c'était un corps de Royaume d'esprit; créé à
partir du Royaume de l'esprit des 4E dimension et il a été projeté
dans les 3Rd Dimension.
Je pouvais toucher mon corps d'âme pendant que je caressais
mes bras dans cet état de conscience. La peau se sentait comme
une sorte de nylon élastique. Il ne se sentait pas comme la peau
comme nous le savons. J'apprendrais au fil des ans que ce
sentiment était également le même avec toutes les âmes qui
voyageaient au-delà du voile.
J'ai ensuite lentement marché vers mon corps humain, qui
était couché dans le lit et j'ai vu quelque chose de très étrange. Le
corps allongé dans le lit, sur le même lit je suis allé dormir était
jeune, probablement pas plus de 20 ans. J'avais une tête pleine
de cheveux, qui au fil des ans, j'avais perdu. C'était moi quand
j'étais plus jeune.
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J'étais mince, et apparemment bien formée. Toutes ces
années avaient pris un péage sur moi. Pour la vie de moi, je ne
pouvais pas comprendre comment il était possible que je puisse
apparaître comme un jeune homme, quand j'étais beaucoup plus
âgés et des changements corporels ont eu lieu au fil des ans. Je
ne savais pas encore que ce monde est une illusion.
Comment est-ce possible?
Comme je me suis approché de mon corps, je l'ai regardé et
ses yeux étaient grands ouverts, pas fermé ce qui était étrange.
Ce que j'ai vu m'a effrayé un peu, parce que les yeux
ressemblaient à des yeux de poupées, n'ayant aucune âme. Ils
étaient des yeux noirs sans â me.
On sait depuis longtemps que les yeux sont la fenêtre de
l'âme. Mais ici, je regardais ce corps à moi et il avait des yeux
sans â me. Tout de suite, j'ai réalisé que c'était parce que j'étais
l'âme, et je me tenais à l'extérieur de cet environnement corporel.
Je me souviens avoir tapoté le corps, et dit bon travail. Mais
ma connexion à ce corps semblait manquer comme si je ne
sentais pas de connexion réelle à elle du tout. J'ai réalisé que le
vrai moi, l'âme, était maintenant libre et que le corps était juste
une poupée biologique que je portais.
Cette expérience hors du corps n'a pas duré très longtemps,
mais il a changé ma vie pour toujours quand j'ai pris conscience
que le corps humain n'était rien, mais un corps de poupée à
l'intérieur d'une illusion. Comme un ordinateur exploité par une
autre puissance ou force, pas différent d'une personne qui conduit
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une automobile. Toute ma réalité spirituelle et physique a changé
en seulement quelques secondes.
Je me suis demandé depuis très longtemps pourquoi il était
que mon corps humain était complètement différent ce jour-là, en
le regardant dans le lit que ce qu'il était dans la vie. J'ai
commencé à apprendre des choses dans mes propres aventures
personnelles au-delà du corps qui a commencé à m'aider à mieux
comprendre.
J'ai appris avec le temps que ce que nous voyons dans la
quatrième dimension est la dimension d'impression bleue de ce
qui se produit ici dans la troisième dimension.
Vous voyez que nous sommes tous des constructions d'un
ordinateur appelé l'ADN. L'humain est un programme de matrice
d'ADN, et dans son ADN est le programme de lecteur d'ARN.
L'ARN au fil du temps tout en existant à ce niveau peut
changer pour s'adapter à l'environnement local. Comme il change
les changements ADN. Par conséquent, nous pouvons perdre nos
cheveux, devenir plus grands ou plus petits, montrent des défauts
qui peuvent ou peuvent ne pas avoir été là depuis sa création.
Ainsi, nos corps vieillissent, ce qui est impossible pour l'âme de le
faire.
Au fil du temps, l'ARN capte les informations provenant de
l'environnement environnant ainsi que les défauts d'information
du plan d'origine, qui a été transmis par les parents, et donc des
changements peuvent se produire.
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Ce que j'ai commencé à réaliser, c'est que les changements
qui se produisent ne peuvent pas nécessairement se produire
dans les 4E dimension même si elle le projette ici. Ce qui signifie
quelle que soit l'impression bleue a été, il peut rester le même,
même si les 3Rd la réflexion de dimension change. Ce n'est pas
toujours le cas, et il y a des raisons pour les divergences.
Permettez-moi de vous expliquer de cette façon, le corps
dans le 4E la dimension est dans un état de flux, elle peut changer
d'avant en arrière ou même disparaître ou devenir quelqu'un
différent instantanément; comme l'esprit change le corps change.
Dans les 3Rd dimension le changement est apporté lentement,
comme l'esprit change le corps change très lente.
AA un exemple, on peut prendre du poids dans cette
dimension, cela se produit généralement sur une période; comme
l'ARN est l'examen de la situation et l'ADN est contraint de
changer, le lentement un changement peut se manifester.
Cependant, si vous voulez perdre du poids, il va prendre un
certain temps pour créer le changement en suivant quelques 3 Rd
des protocoles dimensionnels. Dans les 4E dimension, la même
personne peut sauter en avant et en arrière étant gras ou maigre,
à volonté.
Lorsque le diagramme d'impression bleu projette dans les 3 Rd
dimension, il peut alors changer la projection via une illusion au fil
du temps. Comme je l'ai révélé plus tôt, le vieillissement est une
illusion, il n'est pas réel, il est conçu pour tromper l'âme que l'on
est mourant.
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Ce que nous voyons dans les 3Rd la dimension peut changer
de son modèle original, mais le modèle ne change pas
nécessairement à moins que l'esprit le croit totalement.
La plus grande raison est l'esprit âme peut changer les choses
à la vitesse de la pensée dans les 4E Dimension. Le corps que j'ai
vu couché là est ce que j'ai vraiment visualisé moi-même étant du
niveau de la conscience de l'âme.
De la 4E dimension l'empreinte bleue est de l'esprit. Il est créé
hors de l'esprit. Il projette ensuite dans les 3Rd dimension de la 4E
dimension utilisant l'énergie de pensée.
A titre d'exemple, la construction de l'ADN de qui je devais
devenir dans ce monde, était déjà fixé. Dans cette dimension, il se
souvient toujours de qui je suis depuis la création. Peu importe
combien de changements se produisent dans le monde physique,
la création d'ADN est toujours rappelé.
Je dirais que cette mémoire se produit entre les âges de 1625 quand nous venons dans notre âge adulte complet, comme
l'ADN a été conçu pour révéler.
Donc, pour simplifier cela, ce que j'ai vu quand j'ai regardé
ma forme humaine est ce que je croyais que je ressemblais à
partir de sa création. Et puisque c'est ce que je croyais, c'est ce
que j'ai vu.
Mentalement, je me voyais comme un 20-Year-Old quand
j'étais dans ma meilleure forme physique et. Et donc, il projette
de nouveau à ce que je ressemblais quand j'étais plus jeune. Si je
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m'étais imaginé en tant que personne âgée avec tous les
changements qui ont eu lieu, alors c'est ce que j'aurais vu.
C'est également vrai quand on voit des êtres chers de l'autre
côté, ils apparaissent souvent comme ils se voient. J'ai vu mon
père et ma mère longtemps après qu'ils avaient passé, et parfois
ils étaient plus âgés et parfois très jeunes, et parfois ils
semblaient totalement différents. C'est ce qui était en train de
projeter de l'esprit sur eux-mêmes.
Cependant, et être averti, pas toujours ces entités de nos
proches. Les anges déchus, les démons, alias Aliens peuvent
souvent changer leur apparence pour être comparé à un être cher
pour nous tromper. En fait, cela se produit plus que la plupart se
soucient de croire.
Pourtant, certains peuvent demander, pourquoi ne pas
apparaître comme un bébé? N'est-ce pas le vrai début de ce que
nous ressembler? La réponse est catégoriquement non.
Il n'y a pas de vrais bébés, ce ne sont que des âmes qui sont
mis en place par un programme informatique qui est basé sur le
processus de croissance de l'ADN.
Nous voyons des enfants tout le temps dans ce monde, mais
les enfants ne sont pas vraiment des enfants, ce sont des âmes
vivant dans des corps, et les corps n'ont pas encore mûri par le
processus d'ADN.
Cela faisait partie du programme où nos souvenirs sont
supprimés. Il est fait via le cerveau, qui est neutre dans le corps
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qui porte l'âme-esprit. La neutralité du cerveau d'un enfant est de
4E Dimensions.
Lorsque l'âme pénètre dans ce nouvel environnement, le
cerveau commence à se lancer lentement, alors qu'il est
fondamentalement vide.
C'est neutre! Tout comme un nouvel ordinateur. Il a tous les
composants de disque dur nécessaires pour le faire fonctionner,
mais il manque de logiciels/expérience. Un peu semblable à quand
nous avons été placés comme des esprits dans le neutre 5E
Dimension.
L'enfant après sa naissance devient conscient du Royaume de
l'âme, il vient de sortir de, via l'âme-esprit comme il se développe
dans ce nouveau corps. Cela peut se produire pendant de
nombreuses années jusqu'à ce que le cerveau s'est développé à
un point tel que la connaissance de l'âme-esprit est tout, mais
effacé par le cerveau humain de prendre le relais.
Par conséquent, nous sommes faits pour porter ces enfants
avatar feuille de figuier. C'est le navire qui crée les eaux de l'oubli.
En termes simples, nous ne devons pas nous rappeler qui nous
sommes ou d'où nous venons.
Les jeunes enfants ont tout le temps des expériences de l'audelà, comme leurs amis invisibles, ainsi que beaucoup se
souviennent d'où ils sont venus. C'est tout parce que le cerveau
n'a pas encore développé avec suffisamment d'informations
physiques où il finit par bloquer la conscience d'un aspect plus
élevé de nous-mêmes.
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Plus nous apprenons dans ce domaine, moins nous nous
rappelons d'où nous venons. Le cerveau, bien qu'étant magnifique,
est très limité. Et où il est limité est, il a du mal à reconnaître quoi
que ce soit au-delà de son propre système réglementaire de cinq
sens.
Les cinq sens ont été conçus pour garder le contrôle sur nous
comme les murs d'une prison. Tout ce que nous savons être valide
est au-delà des cinq sens, mais le cerveau chorégraphie l'illusion
des 3Rd densité pour nous tromper.
À titre d'exemple, prendre une boîte qui est vide, le vide dans
la boîte est comme le cerveau d'un bébé nouveau-né. Il est prêt à
commencer à prendre des connaissances et de sensibilisation,
mais il ne prendra que sur ce qui va être programmé en eux à
partir de maintenant.
Maintenant, prenez cette boîte et de réaliser une boîte vide
est rempli d'air à l'intérieur, puis appelez le ciel d'air, dans les 5E
dimension où votre âme est projetée à partir de l'esprit. Par
conséquent, les enfants sont conscients des choses que la plupart
des adultes ont oubliées. C'est aussi la véritable révélation
pourquoi le Christ a dit, devenez-vous donc comme un petit
enfant.
Il ne voulait pas devenir indisciplinés, sans instruction, et
enfantin. Il voulait dire qu'il faut commencer à se rappeler le
temps et le lieu d'où l'âme est vraiment venue. C'est le
commencement des premiers pas dans le processus de devenir
spirituellement éveillé.
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Un enfant, puisque son cerveau est encore rempli d'air, ou la
connaissance de l'âme, peut se rappeler et peut se rappeler des
choses. Les contrôleurs de ce monde voulaient que nous
commencions le processus comme un jeune esprit non développé.
Cela a été fait sur le but de créer une transition de sorte que
le peu d'esprit inculte de l'enfant, même si elle a des souvenirs
d'âme, le cerveau et la fonction du corps sont si super-limités que
l'enfant ne pouvait pas vraiment l'effet de changement dans leur
nouvel environnement.
Même si elles peuvent être partiellement éveillé le processeur
d'ordinateur via l'avatar humain limite leur capacité à sensibiliser
les autres, et l'enfant est incapable d'interagir avec un effort
appréciable pour effectuer le changement. Il est un peu difficile de
s'exprimer quand tout ce qui sort du véhicule est Goo-Goo, Gaga.
Maintenant, prenez cette même boîte et commencer à le
remplir de saleté, avec la terre, c'est à dire l'information physique
des cinq sens, c'est à dire la matière.
Remplissez tout le chemin.
La saleté est le monde de la matière de la conscience ou ce
qu'on appelle une réalité artificielle. Maintenant, remplissez la
boîte tout le chemin vers le haut.
La boîte est maintenant complètement encombrée avec de
l'énergie de matière. L'air est presque parti parce qu'il n'y a pas
de place pour l'air ou le niveau de conscience de l'âme, et il
devient caché ou piégé.
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Ainsi, le cerveau comme la boîte est remplie d'une autre prise
de conscience et une fois que cela se produit, la conscience
ancienne est inutilisable comme les anciens fichiers qui ont été
remplacés par de nouveaux.
L'enfant commence à oublier, ainsi qu'ils sont poussé par la
famille et les amis que ce qu'ils pensaient être réel, du monde
dont ils sont venus est maintenant lentement retiré de leur
conscience en étant dit, c'est leur imagination, rien de tout cela
est valable , que ce monde est ce qui est réel et d'oublier ces
autres idées folles.
Au fil du temps, l'enfant est rééduqué et reprogrammé et,
avant longtemps, ils imitent la ligne de l'entreprise. Et ils
commencent à croire que la réalité virtuelle est réelle et l'air, ou
l'âme-monde n'est qu'une illusion mentale folle.
La plupart des enfants, comme ils grandissent à l'âge adulte
passer leur temps à enlever l'air et l'installation de la saleté.
Cependant, certains commencent à se réveiller lentement réaliser
quelque
chose
n'est
pas
juste.
Et
ils
commencent
méticuleusement à décaler la saleté et bien sûr une fois que la
saleté commence à être déplacé ou enlevé les retours d'air pour le
remplir.
Dès le début, quand on quitte l'utérus de la mère, ils sont
alors mis dans le processus d'élimination de leur véritable
conscience et de le remplir de saleté ou de l'esprit artificiel.
Le problème, c'est que nos 4E la conscience dimensionnelle
n'est toujours pas la vraie conscience. C'est un rêve comme la
conscience que l'âme dort ou pas complètement consciemment
éveillé, même si l'âme semble consciente.
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Cela est accompli au cours des temps de vie de quitter
constamment ce Royaume et de revenir. L'âme n'a jamais une
chance de pleinement Éveiller.
Ce que l'âme se souvient n'est pas encore ses origines. La
plupart de cela a été oublié en raison de la superposition de cette
matrice monde de rêve.
J'ai eu des expériences hors du corps au fil des ans qui sont
vraiment ahurissant. J'ai été dans d'autres mondes, j'ai visité
d'autres planètes. J'ai été dans de nombreux royaumes. J'ai vu
beaucoup de choses étonnantes, mais tout cela est surtout une
illusion à moins que je puisse percer les corridors dans le 5 E zone
de réalité de dimension.
Le principe clé est, ayant une expérience hors du corps, c'est
comme avoir un E-ticket à Disneyland. C'est vraiment un parc
d'attractions dans les 4E dimension et au-delà. Il peut soit être
excitant ou très effrayant en fonction de votre esprit-set.
Vous pouvez expérimenter tout cela et encore rester attaché
via le cordon d'argent pour le corps de l'esprit humain, et donc
vous pouvez toujours revenir.
Une fois, j'ai eu une expérience incroyable que je veux
partager ici. J'ai écrit à ce sujet dans un livre précédent il ya
plusieurs années, mais il porte à répéter.
Une nuit, je dormais sur le canapé, je n'étais pas dans la
chambre parce que je voulais sortir du corps et je ne voulais pas
180 | P a g e

Les clés du code maître
déranger ma femme pendant que j'ai fait des commandes. Il faut
beaucoup de concentration.
J'étais sur le divan en pratiquant mes protocoles de
commande, et je l'ai fait pendant environ 15-20 minutes. Soudain,
quelque chose d'inattendu s'est produit, je parie que beaucoup
d'entre vous ont vécu cela et ne savaient jamais ce que c'était.
À l'éveil, je sentais que j'étais paralysé. Je ne pouvais pas
bouger mon corps, mes bras ou mes jambes, je ne pouvais même
pas appeler et faire du bruit. Au même moment, j'avais
l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre avec moi, je pouvais
sentir une présence.
C'est très effrayant. Il se sent comme vous êtes attaqué par
un monstre ou un démon ou une entité étrange. Il y avait ce
sentiment écrasant que je n'étais pas seul.
Cependant, depuis que je l'expérience déjà, plusieurs fois
avant et je savais déjà ce que c'était, j'ai essayé de rester calme.
C'est ce qu'on appelle la séparation de l'âme. Maintenant que vous
êtes séparé du corps vous devenez conscient 4E Dimensions.
Cependant, au même moment exact, le «vous» qui a séparé
n'est plus dans le contrôle du corps, mais vous êtes toujours à
l'intérieur de celui-ci, mais ont séparé des contrôles du cerveau
humain.
Le sentiment que quelqu'un d'autre est là avec vous, c'est
parce que vous sentez la présence du corps en même temps vous
vous sentez la présence de l'âme. Les deux sont ensemble et
pourtant séparés.
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Lorsque cela se produit, ce n'est pas le moment de devenir
effrayé. Vous êtes déjà séparés du corps, vous n'êtes tout
simplement pas au courant de celui-ci complètement. C'est le
moment de faire la commande, "je quitte le corps maintenant!"
Cette nuit-là que cela s'est produit je pouvais contrôler ma
peur, il est difficile de faire parce que l'expérience est si nonhumain. Si vous pouvez contrôler la peur et puis utiliser cette
occasion pour vous séparer sera choqué de ce que vous pourriez
en effet découvrir.
Quand j'ai commencé à faire mes commandes, j'étais sûr que
je me séparerais du corps. J'ai mentalement fait la commande
puisque je ne pouvais pas parler en raison de l'effet paralysant,
j'ai simplement pensé que les mots, "je suis hors du corps
maintenant!"
J'ai mentalement dit cela, plusieurs fois et puis je me suis
libéré de la paralysie. Mon garçon, j'étais bouleversée. J'ai raté
mon occasion de quitter le corps à un moment plus commode
pour se séparer, parce que j'étais déjà séparée par le fait que
j'étais paralysé. J'ai retrouvé mes sens du corps et j'étais libre de
bouger.
J'ai posé là en pensant à l'occasion que j'ai manqué sur, et
puis j'ai commencé à ressentir cette sensation écrasante d'être
chaud.
C'était pendant l'hiver, et il faisait très froid où nous vivions
dans l'Ohio. Nous avons utilisé un radiateur à kérosène pour
chauffer notre maison, qui était plutôt petite. J'ai alors remarqué
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que la flamme dans le radiateur était à pleine explosion et j'ai
pensé, Hmm, je me demande si elle est en surchauffe.
Je me suis préoccupé et se dirigea vers le radiateur et a
commencé à bouger avec elle. J'ai alors eu peur qu'il y avait
quelque chose de mal. Cependant, je l'ai laissé seul et retourna
sur le canapé.
Comme je l'ai menti en arrière, j'ai ensuite pris un coup d'oeil
plus à l'appareil de chauffage et à mon choc la flamme était éteint.
J'ai pensé, Whoa, comment c'est arrivé? Je me suis ensuite
levé rapidement et je suis allé à l'appareil de chauffage à essayer
de comprendre comment il vient d'éteindre, et quand j'ai touché le
boîtier de chauffage, il faisait froid.
OK, j'ai dû me rassurer que je ne le perdais pas. Pourtant, je
me demandais, comment est-il possible que le radiateur s'est
éteint et est devenu froid en quelques secondes.
J'étais à une perte de comprendre cela, mais j'étais très
préoccupé maintenant que quelque chose était en effet mal avec
le radiateur et je ferais mieux de le laisser hors tension.
J'ai alors commencé à me retourner vers le divan quand j'ai
remarqué au regard de côté que notre porte de salle de séjour
était grande ouverte. Il devait faire 20 degrés dehors. Je pensais
que c'était dingue. Comment cette porte s'est ouverte?
Je suis ensuite allé à la fermer, pensant peut-être l'air froid
propulsé et souffla la flamme dans le radiateur. Ce sont les
pensées qui couraient dans mon esprit que je cherchais à
comprendre ce qui s'est passé.
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J'ai ensuite fermé la porte et se retourna et a commencé à
retourner sur le canapé. Cependant, j'ai pris un regard de plus en
arrière à la porte pour s'assurer qu'il était resté fermé, et à mon
étonnement absolu, la chose la plus folle au monde que je n'aurais
jamais imaginée était la porte était en effet fermée, le problème
était que ce n'était pas notre porte d'entrée.
C'était une grande porte en acajou, avec une vitre colorée au
centre. Je pensais, Holy Cow, que ce n'est pas notre porte, que se
passe-t-il ici?
J'ai alors réalisé immédiatement que mon petit protocole de
commande avait fonctionné, j'étais déjà hors du corps et ne l'ai
pas réalisé.
Donc, sans plus tarder mon excitation a pris le relais et je
viens de courir à la porte et a volé à l'extérieur et a commencé à
voler autour du quartier. J'ai ensuite décollé et a commencé à
voler à travers le pays.
Je me sentais comme mon propre avion personnel. Je ne sais
pas jusqu'où je suis allé, mais c'était miles et miles. Je suis alors
entré dans un arrêt de camion situé qui sait où, et je me suis
envolé pour voir ce qui se passait. Il était très tôt le matin et
encore très sombre à l'extérieur.
J'ai atterri sur le sol et est allé à l'intérieur du restaurant
d'arrêt de camion après un camionneur était entré et j'ai suivi
derrière. Je pourrais décrire cet endroit avec des détails absolus.
Je pouvais voir les gens là-dedans. Je les ai vus se parler, manger
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le petit déjeuner et boire un café. Et les serveuses portaient un
tablier bleu sur une chemise blanche et une jupe bleue.
J'ai entendu un des camionneurs dire à l'une des serveuses
après qu'elle lui verse une tasse de café qu'il allait à Philly. Quand
je suis entré, j'ai remarqué que le comptoir en face a été conçu
comme un compteur de fer à cheval et puis il s'est nivelé comme
il est allé vers l'arrière du restaurant.
Et puis quand vous avez passé le comptoir, il est allé dans
une petite salle à manger qui avait environ 4 tables dans
l'extrémité nord. En outre, il y avait des stands comme des tables
sur le côté ouest opposé du comptoir.
Je suis rentré dans la salle à manger et j'ai vu cette fille
solitaire regardant assis là-bas tout seul à l'une des tables, le
reste étaient vides. Je lui ai demandé si elle allait bien, elle
semblait très triste pour moi. J'ai pensé que c'était assez impoli
comment elle ne répondait pas à moi du tout, elle n'a même pas
levé les yeux.
Evidemment, j'avais oublié qu'elle ne pouvait pas me voir ou
m'entendre. J'étais un fantôme. J'ai alors décidé de décoller et de
voler ailleurs.
J'ai quitté le restaurant et a commencé à voler vers l'ouest à
ce qui semblait être une très longue distance, et puis je suis
revenu dans mon corps après avoir vécu quelques autres
événements étonnants. J'étais tellement excité à propos de ce
voyage que j'ai rebondi sur le canapé et j'ai vu ma femme dans la
cuisine obtenir une tasse de thé et de faire des toasts... Matin
était arrivé!
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J'ai dû lui dire ce que je venais de vivre. Je suis ensuite venu
à la cuisine et a commencé à lui raconter mon histoire.
Étonnamment, comme la fille dans le restaurant, elle ne
répondait pas. J'ai dit, allez chérie, dis quelque chose, fais-moi
savoir ce que tu penses.
Encore une fois, elle a agi comme si j'étais complètement
transparent comme si je n'étais même pas là.
Et puis la prochaine chose qui s'est passé littéralement soufflé
mes chaussettes. Elle est venue au bord de la cuisine en
regardant en arrière dans le salon à regarder le canapé où j'avais
été et elle a dit: «je me demande si il est d'avoir une expérience
hors du corps en ce moment? Elle était évidemment très
consciente de mes techniques de pratique et ainsi de suite alors
elle se demandait si je réussissait.
J'ai littéralement dit, "Oh mon Dieu, mon corps est toujours
sur le divan je ne me suis jamais réveillé. Je suis encore à
l'extérieur comme une â me. J'ai été tellement choqué par ce que
j'ai zappé de nouveau dans mon corps instantanément et j'ai dû
rebondir deux pieds dans l'air en disant: «je suis OK, je vais bien.
La raison pour laquelle j'ai paniqué, c'est qu'elle m'a frappée
si elle venait me voir pendant que j'étais OBE, elle verrait mes
yeux sans â me et me croirait morte.
Ainsi, le choc de tout cela m'a fait rebondir dans mon corps et
j'ai surgi instantanément. Incroyablement, ma femme était nulle
part pour être vu.
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Je me demandais si je pouvais imaginer tout cela. Il n'y a pas
moyen, c'était trop réel. Je suis ensuite allé dans la chambre et
j'ai vu ma femme, après je double et triple vérifié pour s'assurer
que j'étais dans mon corps cette fois.
Comme je l'ai parlé à ma femme, je lui ai demandé si elle
avait été dans la cuisine à tout moment récemment. Elle a dit, oui
pourquoi? J'ai dit: "qu'est-ce que tu faisais?" Elle a dit: "je faisais
des toasts et du thé." Hmm qui a été une confirmation...
Puis je devais savoir, je lui ai demandé, "avez-vous dit
quelque chose à haute voix pendant que vous étiez dans la
cuisine?" Elle a dit: "non!"
J'ai répondu: "tu n'as rien dit?" Encore une fois, elle a dit,
"non!"
Je me tenais là une seconde et je me demandais si tout ce qui
s'est passé était juste dans mon esprit. Pourtant, il était si réel.
Puis ma femme lâché, "je n'ai rien dit, mais je me demandais si
vous étiez hors du corps tout en vous regardant sur le canapé."
Je l'ai regardé en toute surprise et a dit, "avez-vous dit à
haute voix?" Elle a répondu: «non, je le pensais juste.»
Wow, maintenant j'ai appris une autre leçon précieuse, vous
pouvez entendre les pensées des gens de l'autre côté. Laissez-moi
vous dire, ses pensées étaient aussi claires qu'elle prononçant les
mots.
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Je n'ai pas le temps ici pour révéler tout mon voyage ce n'est
pas la vraie raison de ce livre. Je voulais partager une partie de
cela pour vous aider à réaliser que nos esprits sont liés à des
capacités impressionnantes au-delà de ce que nous réalisons dans
ce monde.
Les expériences hors du corps peuvent vous amener dans des
dimensions multiples, d'autres réalités, des mondes et des
concepts de l'esprit. Vous pouvez revivre les rôles que vous avez
vus dans les films. Vous pouvez devenir des personnages et bien
plus encore. Vous pouvez même témoigner, des monstres, et les
traditions ancestrales viennent à la vie, tous de l'esprit.
Certains peuvent être très effrayants, d'autres peuvent être
étonnants. La clé est de comprendre que tout cela vient de la
conscience de l'esprit, même si l'âme dort.
La différence entre les expériences hors du corps et les
expériences de mort proche est que la séparation totale se produit
dans une mort proche.
Le cordon d'argent est coupé dans la mort, cependant, parfois
en raison de l'âme de retour ici, il restera rejoint comme une
expérience de mort proche ou NDE. Il n'est pas différent de
rompre avec un programme, puis de revenir à elle.
La NDE est d'enlever l'âme de l'illusion programmée, et donc
le «contrôles» coup de pied lorsque cela se produit.
Souvent, ce qui se passe est un tunnel de lumière s'ouvre et
commence à saisir l'âme presque semblable à un aspirateur sucer
quelque chose. Il est comparé à un vaisseau extraterrestre qui
enlève l'âme par une lumière conique et qui soulève l'âme dans le
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vaisseau. La lumière conique de forme ressemble à un tunnel de
lumière.
La plupart du temps l'âme est si inconsciente qu'elle se
permet d'être tiré dans ce tunnel si elle est traitée, sinon l'âme
entrera dans le Royaume de l'esprit et y rester jusqu'à ce qu'il soit
à retraiter dans ce que j'appelle la salle d'attente.
Parfois, l'âme est sous un tel état de choc, peut-être en
raison de la façon dont il est mort qu'il commence à se voir
mentalement de retour d'où il est venu et déloge ensuite les
contrôles du tunnel de la lumière et les causes de l'âme d'entrer
dans un royaume plus profond esprit.
Rappelez-vous plus tôt, je l'ai dit, que lorsque l'on change les
dimensions de l'esprit, il ya un effet Blackout que l'on pénètre
dans une autre zone. Et puis il peut prendre conscience à nouveau
dans les nouveaux paramètres de zone.
Avec le tunnel de lumière c'est dans le type l'effet Blackout.
Mais dans ce cas, il est illuminé en lumière vive comme le soleil.
Le tunnel de lumière est le lien entre une dimension et l'autre.
Cette connexion est cependant sous le contrôle suprême des
dirigeants démoniaques de ce monde qui sont stationnés dans les
4E Dimension.
C'est la dimension de la lumière, ou la conscience de Lucifer.
La vérité est une fois que vous retournez dans le tunnel de la
lumière, vous obtiendrez un billet de retour pour revenir ici,
garanti.
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Le monde dans le tunnel de la lumière est un monde d'esprit
programmé pour garder les âmes enfermées dans le programme.
Et à moins que vous soyez réveillé, il y a peu de chance que vous
échappiez au tunnel de la lumière d'une manière ou d'une autre.
L'entrée de retour à la 5E le Royaume neutre dimensionnel ne
peut se manifester par le tunnel de la lumière. Une fois que vous
allez dans ce tunnel, vous êtes enfermé dans.
La tromperie de ce tunnel est qu'elle semble bienveillante.
Beaucoup de témoins ont vu leurs parents et amis qui avaient
passé plus tôt. Beaucoup sont conduits de nouveau dans le tunnel,
en vertu de lui se sentant comme un Royaume d'esprit de
l'évolution et de l'apprentissage.
Et beaucoup soutiennent qu'ils sont accueillis avec un être
cher et l'amour qu'ils ressentent est si puissant qu'il doit juste être
juste, dans leur pensée.
Je pourrais passer des semaines à en avertir un sur le tunnel
de la lumière, et dès qu'ils passeront, ils iront toujours dans cette
direction. C'est parce qu'une âme doit se réveiller d'abord quelque
peu, elle ne peut pas de son propre retour à la maison sans
remplir sa mission, une partie de laquelle elle doit se réveiller.
Une âme va soit aller dans le tunnel de la lumière, ou aller au
Royaume de l'esprit, qui est un lieu de leur propre faire pour
démêler leurs créations mentales, cela peut être un type d'enfer
ou même un type de ciel.
Et certains vont par-passer ce Royaume tout à fait à l'éveil et
le retour au paradis des 5E dimension et puis au-delà comme ils
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reviennent à rejoindre leur père et la mère qui les a envoyés à
temps.
Permettez-moi de vous poser une question, avez-vous déjà
eu un rêve où vous viviez dans une vie, faire des choses comme
vous le feriez dans cette vie, mais ce n'est pas la même vie? Vos
amis sont différents, où vous travaillez est différent, où vous vivez
est différent?
Et pourtant, tout le temps que vous êtes là dans le rêve, vous
ne réalisez même pas qu'il ya une différence majeure entre la vie
là-bas et ici. Ça ne te semble pas bizarre?
La raison pour laquelle cela peut se produire, c'est parce que
votre âme dort, et la plupart des rêves sont simplement des
manifestations de l'âme dans de nombreuses dimensions
différentes tout en éprouvant quelque chose d'unique.
Tout comme lorsque vous vous réveillez d'un rêve, le rêve
disparaît généralement et est oublié. Si vous n'êtes pas formés
pour être au courant et se souvenir du rêve, il sera, mais tous être
perdus dans votre conscience de sensibilisation à ce niveau.
Maintenant, les âmes qui sont piégés dans le Royaume de
l'esprit, qui se coincent entre les mondes sont parce que beaucoup
d'entre eux se souviennent de leur vie ici et croient qu'ils sont
encore connectés.
Ce la connexion est maintenue parce que votre esprit croit
que vous êtes toujours associé à ce monde et ainsi il est recréé
dans le Royaume d'esprit.
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Nous avons souvent des rêves aussi quand nous vivons dans
ce qui semble être un monde semblable que celui-ci. Mêmes amis,
même travail, mêmes activités mêmes constructions mentales.
C'est parce que la conscience ici se chevauche l'autre dimension
comme une autre sonde, et de créer le même type de monde, ou
à proximité de celui-ci.
Quand une âme meurt qui est encore très attachée à ce
monde et souvent cela se produit en raison d'une fin tragique de
leur vie. Ils gardent souvent ces derniers souvenirs avec eux
parce qu'ils sont gravés dans la conscience.
Ainsi, lorsque l'âme meurt qui a cette question, il commence
automatiquement à recréer les derniers souvenirs du monde ici
dans le Royaume de l'esprit. Beaucoup d'âmes se coincent
pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils puissent travailler à
travers ce dilemme.
Certaines âmes sont tellement attachées à leur voyage
terrestre qu'elles refusent de passer à autre. Une sorte de traîner
ce qui peut être appelé le entre-deux monde. La moitié dans ce
monde, la moitié dans une autre.
Les enfants qui tissent des liens forts avec leurs parents et
amis terrestres, reviendront souvent parce qu'ils ne sont pas prêts
à aller de l'avant. Et souvent ils se rendent visibles aux
participants terrestres.
Le problème, c'est que les gens les voient comme des enfants.
Aucune âme n'est un enfant comme ils sont ici, à moins qu'ils ne
désirent rester dans ce véhicule de sensibilisation pour le saké
apparence.
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Les enfants traitent souvent de l'autre côté du voile mieux
que ce que nous appelons les adultes. Nous devons nous rappeler
cependant, ils ne sont pas vraiment des enfants, ils sont des âmes
qui ont eu beaucoup de vies, et ont été des pères, des mères, de
l'oncle, de la tante, des rois, des reines, du Prince, et des
princesses etc.
En raison de la peur, certains croient à tort un enfant est
laissé seul à se débrouiller par eux-mêmes. Il est important de
comprendre que tous les esprits sont des enfants à notre père et
notre mère, nous sommes tous, mais les filles. Cependant, aucun
n'est perdu, aucun n'est en danger. Nous sommes semblables à
bien des égards juste avoir des expériences différentes le long du
chemin.
Maintenant, quand un enfant passe sur le Royaume de l'esprit
et décide de garder leur apparence le même et souvent même
leur démesure, ils ne sont pas un enfant à ce point, comme nous
pourrions le percevoir. Ils sont une âme traitant de questions
souvent d'une manière très adulte, mais ils choisissent de
conserver leur forme extérieure.
Maintenant, comme pour les rêves, la plupart du temps, nous
rêvons, presque chaque nuit, nous sortons aussi du corps, et la
plupart du temps, nous ne savons pas que cela se produit même
dans notre conscience locale, parce que souvent nous oublions ce
qui s'est passé après nous réveiller dans cette illusion .
Cela est dû à l'effet de Blackout dont j'ai parlé. Il faut une
grande formation pour se souvenir des événements au-delà du
Blackout. Chaque fois que vous vous réveillez d'un rêve, vous
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passez à travers une dimension d'esprit et de passer par le
Blackout pour éveiller ou apparaître comme si vous avez réveillé.
Vous pourriez aller dans un autre monde, une autre
dimension, mais quand vous changez de dimensions sous quelque
forme que ce soit, vous devez passer par le Blackout, qui est le
commutateur.
Une fois que vous faites cela, il est très difficile de conserver
des informations de l'autre plan de sensibilisation. Et la plupart du
temps votre mémoire est zappé et il ya peu ou pas de conscience
de ce qui vient de se passer secondes et ou même quelques
minutes plus tôt.
C'est ce qui arrive souvent lorsque nous passons de l'autre
côté, l'acte même de la transmission crée le stade de Blackout que
nous changeons d'une dimension à l'autre. Lorsque cela se produit,
beaucoup auront du mal à conserver les souvenirs qu'ils ont faits
de ce monde.
Toutefois, quand on travaille avec des protocoles d'expérience
hors du corps sur un niveau de conscience consciente, ils peuvent
conserver une partie ou même une grande partie de ce qu'ils
vivent.
Que se passe-t-il lorsque nous perdons des informations? Une
partie de votre âme vit quelque chose, mais quand elle revient,
elle revient dans les confins du contrôle du cerveau, qui est la
boîte remplie de saleté, vous vous souvenez? C'est le filtre.
Une fois que vous retournez à un cerveau chargé lourd rempli
de saleté ou de l'information de cet environnement. Tout ce que
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vous pouvez avoir apporté avec vous, dans la conscience,
s'estompe lentement que la conscience de l'air/âme est poussé
hors de la boîte à l'endroit où la conscience corps/esprit prend
alors en charge tous les contrôles de la conscience mentale.
Il est difficile pour la plupart de se souvenir de leurs rêves.
Rétrospectivement, ce qui se produit avec le tunnel de la lumière
est que vous êtes commutation des canaux et quand vous passez
par le tunnel, vous oublierez la plupart de tout ce que vous saviez
de ce monde, sauf ce qu'ils veulent vous rappeler.
Maintenant, certains ont déclaré que l'âme-esprit éprouve un
choc électrique qui désoriente l'âme si mal qu'elle perd sa
mémoire. Je ne suis pas sûr à ce sujet; Néanmoins, il est aussi
bon qu'une supposition que l'on peut faire sur le processus comme
n'importe quel autre. Cependant, l'effet de Blackout semble au
travail assez bien.
Dans certaines des croyances spirituelles orientales, il est
entendu avant que l'on meurt pour se préparer mentalement à se
réveiller. Ils comprennent que si vous ne vous réveillez pas de
l'autre côté, ou au moins prendre conscience de ce qui vous est
arrivé, alors vous serez trompé à suivre quelque chose que votre
âme ne peut pas apprécier.
Perdre la mémoire de ce monde est en partie la façon dont ils
peuvent nous convaincre de revenir pour notre propre bon et
meilleur développement. Nous avons tendance à oublier l'enfer
banal que nous traversons quand nous le regardons d'une
perspective plus élevée et l'image globale. Tant de détails que
nous endurons s'évapore comme la vapeur quand nous allons audelà du voile.
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À titre d'exemple, vous vous souvenez de quelque chose qui
s'est passé dix ans plus tôt, mais tout ce que vous pouvez
rappeler ont été les éléments les plus évidents de l'activité, les
détails ne sont tout simplement pas là et n'ont pas d'utilisation
réelle dans votre mémoire.
Par conséquent, la seule chose que vous vous souviendrez est
ce qui est alors autorisé à rester dans votre conscience consciente
à ce nouveau niveau à l'intérieur de ce Royaume, par ce qu'on
appelle une mémoire de redirection, ou un masque ou une
mémoire de couverture.
C'est quand on vous dit ce qu'il faut retenir et sans aucun
souvenir réel de l'événement, vous irez avec elle comme si elle est
valide, tout simplement parce que vous pouvez instantanément
réformer n'importe quelle mémoire et le faire apparaître réel,
juste avant vous. Juste un comme un rêve, une seule pensée peut
recréer une expérience dans le monde de rêve rempli de détails et
de personnages.
Vous pouvez même être montré un remplacement de la
mémoire réelle qui semble réel, mais il est tout une illusion
concoctée via les contrôleurs.
Il est facile de comprendre comment les moments réels de
l'ensemble du passé peuvent être commutés ou masqués par un
contrôleur extérieur, qui inclurait certains des aspects les plus
pertinents et les événements de votre vie et le monde que vous
venez de quitter vous causant de sentir tout est tout roule.
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Souvent, les petits détails lancinante sont mal, comme le
diable est dans les détails, mais étrangement manquant
maintenant, ce qui rend votre mémoire souvenir de l'événement
d'une manière différente de ce qu'il s'est produit.
Nous faisons cela tout le temps, même dans cette vie, vous
seriez choqué de voir à quel point le cerveau est trompeur en
essayant de rappeler les souvenirs. Il peut être fait pour changer
un événement ou un moment dans le temps pour devenir quelque
chose de totalement différent et vous jure qu'il était valide.
Tout comme un rêve, nous ne nous souvenons souvent que
dans les parties, nous ne nous souvenons pas souvent des détails,
et ce que nous nous souvenons nous donne une conscience du
rêve, qui, en vérité peut-être même pas été proche de ce que le
rêve était vraiment tout au sujet, mais c'est tout ce qui reste
Conscience.
Je me rends compte que cela peut être difficile à comprendre,
cependant, sauf si vous rencontrez ces modes de transition de ce
niveau de sensibilisation, il pourrait être difficile de saisir tout à
votre niveau de conscience à l'heure actuelle.
Tout comme entrer dans un rêve qui est totalement différent
du monde dans lequel vous vivez. La plupart du temps vous ne
réalisez pas cela jusqu'à ce que vous avez réveillé que votre
monde de rêve a été totalement unique, à moins que vous êtes
devenu lucide et vous saviez que vous rêviez pendant que dans le
rêve. La plupart du temps vous croyez vraiment que ce nouveau
cadre est votre réalité normale quand en vérité il n'est même pas
proche de la même chose.
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C'est parce que c'est une sonde de conscience fragmentée,
elle fait partie de vous, mais éprouve une situation différente. Et
Pendant que vous l'éprouvez au niveau de cette autre
fragmentation, il semble tout à fait normal jusqu'à ce que vous
revenez et dire, Whoa, où étais-je?
Je pourrais passer beaucoup de temps à parler de ce qui se
passera quand vous entrez dans le tunnel de la lumière. Qu'une
fois là, vous ne réaliserez pas qui vous êtes vraiment dans la
totalité, seulement en morceaux, mais vous conserverez assez de
mémoire pour vous faire penser que tout va bien. Lla Royaume
dans le tunnel de la lumière fournit la conscience de ses
propres Compétence, et il est Pas De ce monde. Penser que.
Chaque fois que vous entrez une autre dimension, il conserve
la connaissance de son propre monde et oublie une grande partie
du monde que vous venez de quitter. Être capable de comprendre
ces choses est pourquoi nous pouvons changer les perspectives et
même les mondes et ne jamais savoir que c'est arrivé.
Par exemple, vous pourriez cligner de ce monde dans un
autre monde qui est totalement différent et unique. Vous pourriez
être une personne différente, vivre une vie différente, avoir des
expériences différentes, etc. Et les chances sont que vous ne
saurez même pas que vous êtes ailleurs en expérience autre
chose.
Maintenant, si cela ne vous effraie pas un peu sur les
royaumes que nous visitons, il devrait.
Au-delà du tunnel et parfois même avant, vous serez donné
des critiques de vie des vies passées et beaucoup croient que
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lorsque cela se produit, vous êtes réveillé. Encore une fois, plus de
tromperie, toutes les vies passées sont des vies virtuelles et il n'y
a rien de réel à leur sujet. Vous revivez simplement l'illusion pour
aider à orchestrer la tromperie.
Ce que vous n'apprendrez pas par le tunnel de la lumière est
d'où nous venons vraiment et où nous devons revenir. Cette
information est bloquée de sorte que nous sommes constamment
préparés pour une nouvelle vie dans le monde virtuel. Et surtout,
nous n'apprendrons jamais sur notre vrai père et mère.
Malheureusement, cependant, on ne peut pas revenir ou
prendre conscience de leur vraie réalité jusqu'à ce qu'ils
surmontent ce monde et toutes ses illusions par les fruits de
l'esprit. Les fruits sont votre seul point de connexion pour les
mondes au-delà des 4E dimension et de retour à notre patrimoine
divin.
Une fois établi via les fruits, puis le tunnel de la lumière ne
jouera aucun rôle dans votre avenir, vous serez réveillé et très
probablement obtenir l'aide Angélique pour vous aider à sortir de
cette illusion.
Elsewise vous continuerez à passer à travers le tunnel de la
lumière et continuer à revenir ici toujours croire qu'il est pour une
raison bienveillante, mais en vérité, vous êtes piégés, et restera
piégé jusqu'à ce que vous éveiller et réaliser Nous devons
vaincre ce monde, et ne pas jouer le long avec elle.
Ce que je dis, c'est que nous devons mettre fin au jeu. Ça me
rappelle les jeux de guerre du film. Un ordinateur a été
programmé pour comprendre les gagnants possibles dans une
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guerre nucléaire thermique. Il a traversé toutes les options
possibles quant à qui gagnerait si cela se produisait jamais.
L'ordinateur nommé Joshua a finalement réalisé après des
millions de tentatives de trouver un vainqueur où il n'y en avait
pas. Joshua finalement conclu la meilleure façon de gagner ce jeu
est de ne pas jouer du tout... Et c'est le résumé que chaque âme
finira par venir à leur réveil.
Par conséquent, retourner dans le tunnel de la lumière va
supprimer votre conscience et une grande partie de ce que vous
avez appris, tout comme l'éveil d'un rêve que vous ne pouvez plus
vous rappeler. Il ne peut cependant pas enlever les fruits de
toutes vos bonnes œuvres, dont est stockée dans votre véritable
esprit-soi pour toute l'éternité.
Pourtant, il va supprimer toutes les mauvaises œuvres dans le
temps, et vous mettre dans une situation où il semble que vous
recommencez à nouveau dans ce petit corps minuscule appelé, un
nouveau-né.
Le problème est, les mauvaises œuvres que nous avons
permis d'infester notre âme si elles s'attachent comme un parasite,
même si elle est effacée de la mémoire, il est encore avec l'âme et
sera l'arrière de sa tête laide continuellement, même dans la
nouvelle vie.
On nous dit qu'avoir à passer par ces éléments nous aide à
surmonter et à évoluer. Cela fait partie du mensonge et de la
vérité. On nous dit que nous sommes replacés dans cette situation
où le problème va encore nous donner une chance de le
surmonter. Encore une fois, c'est une tromperie rusée.
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Sans mémoire de vos défauts, vous êtes destiné à les
répéter parce que le corps est programmé pour suivre la
volonté de sa nature corrompue.
Par exemple, vous n'envoyez pas un alcoolique à un bar pour
apprendre à récupérer de leur problème. Ou donner un emploi à
un voleur à une banque. Ni placer un pédophile dans une école
d'enfants.
Vous n'envoyez pas une âme dans une situation qui permet à
l'âme d'être tenté dans le même domaine, ils avaient des
problèmes avec précédemment, mais ensuite retirer leur mémoire
afin qu'ils ne savent même pas ce fut le cas.
Cela équivaut à allumer une allumette pendant que vous êtes
trempé dans l'essence.
Chaque fois que nous retournons dans ce monde, c'est
comme la première fois, parce que nous recommençons
littéralement à nouveau. C'est en réalité un type de mort éternelle,
parce qu'il s'agit d'une boucle temporelle.
Cependant, ceux qui sont liés au père et à la mère sont
constamment donné l'aide et l'aide de leur source supérieure pour
surmonter ce monde, peu importe combien de fois nous avons été
ici.
C'est à nous de répondre et d'écouter. Peu importe ce que
quelqu'un d'autre nous dit ou fait d'un niveau de conscience
externe, nous sommes toujours divinement connectés à notre
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père et mère et ils ne nous abandonneront jamais ni jamais nous
quitter.
Ils nous aident constamment à nous réveiller pour réaliser qui
nous sommes vraiment. Pourtant, ils ne peuvent pas nous forcer à
le faire. Nous devons, de bon vouloir, commencer à répondre à
tout ce qu'ils font pour nous aider. Et je vous assure que c'est
incroyable les choses qui nous donnent de notre conscience divine.
Nous devons choisir de retourner à nos parents divins pour
l'aide en toutes choses ou rester piégés dans le monde illusoire
des jeux de l'esprit.
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Chapitre huit – voyage temporel et
dimensionnel
Le temps est comme une rivière, il coule de ses origines
jusqu'à sa destination où il se termine. C'est comme une feuille
flottant dans la rivière qui se déplace toujours si doucement d'un
endroit à l'autre, d'un événement à l'autre.
Le temps est une caractéristique de la réalité virtuelle. Le
temps et l'espace vraiment n'existent pas vraiment, il est tout
simplement un gardien des mondes virtuels comme une horloge
de jeu.
Toutes les rivières commencent et finissent. Le temps n'est
pas différent. Il fonctionne en cycles. Le temps est comme un
lecteur de disque ou un DVD, il a sur sa surface l'information de
tout ce qui s'est passé entre un point et un autre.
Quand la feuille coule en bas de la rivière, elle
l'expérience de son voyage à sa manière, comme
magnétophone. Comme il se déplace, où il tourne, toutes
choses qui pourraient se produire le long du chemin, la feuille
l'expérience du voyage entre beaucoup d'autres feuilles.

fait
un
les
est

Finalement, la feuille finira à sa destination, où elle ne peut
plus avancer. Le temps finira par s'enfuir. L'horloge semble s'être
arrêtée.
Pourtant, comme nous percevons le mouvement de la rivière
de son commencement à sa fin, nous ne comprenons pas
pleinement la majesté de la façon dont tout cela fonctionne.
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Ainsi, nous devons examiner le caractère du continuum
espace-temps, où les satellites tournent autour de son étoile. Les
planètes de notre système solaire se déplacent continuellement
dans un mouvement qui ressemble un peu à une boucle spiralée.
Pourtant, même notre soleil se déplace autour de sa propre
étoile, les constellations se déplacent tous autour d'une orbite en
spirale à travers l'espace à grande vitesse. Et pourtant, il n'est
rien de plus que la dynamique d'un morceau de temps, il est tout
une construction illusoire.
C'est une horloge énorme gardant le temps du début à la fin
et puis tout recommencer.
Si nous revenons à l'illustration de la rivière, on peut voir le
temps comme la rivière et les participants que la feuille de
déplacement toujours si vigilant d'un événement-temps à l'autre.
Et pourtant, si vous pouviez manœuvrer votre chemin hors de la
rivière, et sur la terre sèche, le mouvement du temps se
poursuivrait pour toutes les autres feuilles, mais le temps pour
vous aurait changé de perspective.
C'est un peu comme ce qui se passe lorsque nous passons
au-delà du voile, le temps n'est plus notre tuteur et nous sommes
maintenant à l'extérieur regardant vers le bas sur tous les temps.
Lorsque vous manœuvrez d'un endroit à l'autre sur la terre
au-dessus de la rivière, que ce soit en avant ou en arrière vous
vous déplacez le long du côté du temps. Vous ne percevrez rien
du temps du tout comme il vous concerne, vous aurez abandonné
la prison du temps.
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Avoir la capacité d'arrêter le temps, ou de voyager en avant,
en arrière ou même sur le côté dans le temps sera aussi simple
que de se déplacer autour du lit de la rivière.
Imaginez maintenant prendre un rocher très grand et le jeter
dans la rivière causant la rivière à se précipiter sur les côtés de la
roche, changeant le débit et peut-être même la direction de l'eau.
D'autres feuilles devront maintenant procéder pour se déplacer
autour de la roche.
Vous auriez changé le cours de l'histoire. Le temps semble
toujours fluide, et pourtant à un moment donné le temps existe
toujours comme ce qui semble être statique, ce qui signifie
immobile, ne bougeant pas ou changeant d'une position fixe.
Pourtant, le temps n'est pas statique, il est toujours en
mouvement et à une période donnée peut changer son cours par
quelqu'un qui peut se déplacer d'avant en arrière et interrompre le
processus de temps de créer un nouveau voyage.
Tout ce que nous vivons dans ce monde est dans l'esprit. Rien
n'est réel, C'est une illusion d'esprit. Par conséquent, pour
permettre à un de sortir de l'écoulement de la rivière et sur la rive,
pour permettre à un aller de l'avant et vers l'arrière dans le temps,
est aussi tout dans l'esprit.
L'esprit contrôle le temps, pas le mouvement. L'apparence du
mouvement est basée sur l'esprit allant de l'avant d'un événement
à l'autre. Les expériences de chacun sont différentes et uniques
même si elles semblent voyager la même période.
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L'esprit voit ce qu'il croit être valide, et il le timbre ou les
photographies du point unique dans le temps comme une
mémoire, comme un instantané.
Nous prenons des photos mentales tout le temps, c'est l'esprit
de prendre un instantané unique à partir des données collectées
qui est constamment en circulation. Si dix personnes devaient voir
un seul point dans le temps et puis prendre un instantané, les
images seraient toutes uniques et quelque peu différentes selon
leur point de vue.
Car il n'y a pas deux personnes qui reconnaissent le même
événement. Par conséquent, le temps est une illusion, tout
comme je l'ai dit le vieillissement est une illusion et ce sont des
preuves que nous existons dans un univers fabriqué.
Pour aller et venir dans le temps n'est rien de plus que de
recentrer sur un événement plus tôt ou plus tard. Quand on y
pense, une rivière est à partir du point où elle commence jusqu'à
ce que ses vides dans son bassin, et pourtant à une période
donnée que la rivière est témoin, il est toujours partout ailleurs en
même temps du début à la fin.
Exemple, juste parce que vous pouvez être au bout de la
rivière, ne signifie pas que le commencement n'est toujours pas
coulant et actif à cette même période. Donc, ce qui se passe en ce
moment dans les 21St siècle se produit au même moment exact
que ce qui s'est passé 10000 ans avant. Mais vous ne pouvez pas
voir la rivière qui coule du passé alors que vous êtes
consciemment conscients de la maintenant.
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Quels que soient les événements survenus dans l'histoire ou
l'avenir se produisent tous à un moment donné tout en même
temps. À moins que quelqu'un puisse manœuvrer dans le temps
et changer les événements, ce qui affecterait le résultat. Mais
personne ne vivant dans le temps ne saurait qu'un changement
s'est produit à moins qu'ils aient été consciemment conscients en
quelque sorte.
Lorsque les événements changent dans le temps, une
nouvelle conscience est instantanément adaptée à l'esprit des
participants dans ce flot continu d'énergie. Pour la plupart, ils ne
sauront même pas que quelque chose avait changé, tout comme
le clignotement d'une dimension à l'autre.
Maintenant, certains parlent du paradoxe temporel. Ils posent
la question, que faire si vous êtes retourné et tué votre grandpère, cela signifierait que vous n'existeriez jamais, et donc si vous
n'avez jamais existé, vous ne pouviez pas être retourné et tué
votre grand-père.
C'est ce qu'on appelle l'esprit-jeux pour défier une conscience
qui n'est pas au courant. La vérité est si simple, si un événement
change dans le temps qui reconstruirait l'avenir d'une manière
importante, il change le flux de la rivière. Si vous êtes retourné et
tué votre propre grand-père de la rivière serait changer le flux et
une nouvelle chronologie serait créé alors que l'ancienne
chronologie existe encore.
À titre d'exemple: une rivière se déplace vers le bas de la
roche, et puis vous entrez et de créer une fourchette dans la
rivière, la rivière à ce point se divise en deux ruisseaux uniques,
mais très parallèle. Il n'a pas changé le flux du courant d'origine, il
vient d'ajouter un segment complètement nouveau à la rivière.
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Permettez-moi d'essayer de l'expliquer de cette façon... Si
vous retournez et tuez votre grand-père, une nouvelle zone
d'esprit dimensionnelle est créée. Et à partir de ce moment, ni
vous ni votre père ne serait jamais né dans le nouvel événement
chronologie.
Inversement cependant, Tu es né, parce que tout cela est
l'expérience de l'âme. Ainsi, une ligne de temps très proche ou
une dimension est créé instantanément juste à côté de la vôtre.
Dans cette nouvelle dimension, vous et votre père n'avez jamais
existé, mais vous existez tout comme votre père, tout simplement
parce que vous êtes dans une dimension parallèle maintenant.
Maintenant, que se passerait-il si vous remontiez dans le
temps et a permis à votre grand-père d'obtenir un milliard de
dollars en raison de certaines connaissances d'un investissement
que vous avez appris plus tard? Et il le conserva et resta riche et
la richesse fut finalement transmise à vous.
Vous pouvez encore être en mesure de récolter les avantages
de la richesse, parce que les événements de la rivière avait
changé, mais vous en feriez encore partie, à moins que la richesse
a créé un processus différent dans la prise de décision de votre
grand-père dont vous n'avez jamais été né ou la richesse n'a pas
vous passer pour une myriade d'autres raisons. Sinon, cette partie
du temps aurait pu être modifiée et pourtant rester sur la même
chronologie que vous pourriez finir avec la richesse transmise.
Vous pourriez vous réveiller instantanément riche et ne
jamais savoir que vous pourriez avoir été pauvre à moins qu'en
quelque sorte cette conscience fragmentée se souvienne.
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Par conséquent, les voyageurs de temps peuvent en effet
changer le cours du temps et les événements du temps et la
plupart ne savent jamais qu'il est arrivé.
Une seule feuille pourrait faire l'expérience d'un événement
au milieu de la rivière, et maintenant que la feuille est à la fin.
Mais la rivière est toujours là et toujours en mouvement et coule
où la feuille avait été autrefois. La rivière ne se tarit pas dès
qu'elle est expérimentée. Il reste toujours même après
l'événement témoin.
La clé est de comprendre ce que les changements sont
apportés dans le temps du passé, il continuera à circuler sur la
même chronologie à moins que le changement est dramatique.
Faire de légers changements ne créerait pas nécessairement
une nouvelle chronologie, il serait juste être modifié ou être
reconstruit dans la ligne de l'ancien temps, et pourtant les deux
processus seraient encore enregistrés pour le saké de la postérité,
et pourtant pourrait encore être la même chronologie, révélant
que vous étiez riches et pauvres dans la même chronologie. Et la
seule différence, c'est la conscience.
Tout comme mon glissement dimensionnel du chapitre
précédent, qui aurait pu être sur la même chronologie, mais un
léger changement a été fait de créer une dimension différente
dans la même chronologie, c'est pourquoi il était possible d'entrer
instantanément les deux chronologies.
Cela pourrait expliquer certains événements entourant déjà
vu et d'autres éclats de mémoire étranges. Le déjà-vu peut
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simplement être deux dimensions chevauchant la même
chronologie, et l'esprit devient conscient des deux. Cependant,
l'esprit peut ne pas être en mesure de tenir à l'éclatement de la
mémoire parce qu'il n'est pas de votre dimension.
Ainsi, on peut aller et venir dans le temps et témoigner de
nouveau ce qui s'était passé ou ce qui se produira, et ils peuvent
même changer les événements. La feuille est seulement l'esprit
qui connaît la même histoire à plusieurs reprises, sauf lorsque des
changements se produisent. Et quand le changement se produit, il
restera toujours le même événement dans la conscience, même si
elle avait changé.
Le dernier chapitre que j'ai parlé de l'expérience du corps. J'ai
parlé de l'esprit quittant le corps et peut voir au-delà de ce monde
et toutes ses opérations.
Le temps n'est pas différent, une fois que l'esprit quitte
l'appareil du corps, il est alors comme marcher sur la rive de la
rivière. Il n'est plus emprisonné dans l'écoulement du temps, il
peut maintenant être conscient ou voir n'importe quel endroit
dans le temps tout au long de l'écoulement de la rivière.
Et avec la compétence, on peut même influencer et changer
les événements du temps, ainsi que l'on peut même manœuvrer
d'avant en arrière à travers le temps dans leur corps physique
perçu, parce que c'est tout une illusion de toute façon.
J'ai vécu cela une fois par le biais de l'esprit voyage à travers
le temps, je vivais dans l'année 1995. Je méditais une nuit environ
une fois, j'ai rencontré un bon ami qui était devenu comme un
frère pour moi.
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J'ai même rappelé l'année et la date, j'ai rencontré cet ami.
C'était le 3 juinRd 1979. la raison pour laquelle cette rencontre a
été si spéciale est qu'elle a marqué le temps que je traversais des
changements majeurs dans ma vie.
Il a marqué un temps de renouveau, un moment où le cours
de ma rivière a changé. C'était aussi le moment où j'ai rencontré
une fille, une fille qui allait devenir un mystère et une énigme tout
au long de ma vie, jusqu'à ce que je me rends compte que j'avais
croisé plusieurs fois avec elle au cours des vies précédentes.
Cela a commencé un moment où j'ai commencé à devenir
éveillé. Et même si aujourd'hui de nombreuses décennies plus
tard, je ne suis plus en communication avec cet ami ou cette fille,
il sera toujours représenter un temps de grand changement.
Malheureusement, à partir de cette réédition mon cher ami
est maintenant décédé.
Au cours de cet événement en 1995 tout ce que j'avais était
un rappel de ce moment dans le temps-juin 3Rd 1979, lorsque ces
événements se sont produits. Ma mémoire de ces événements
passés a été si fortement ancré dans ma conscience, je pourrais
même rappeler les odeurs et les parfums qui émanaient de cette
période. C'était une période de mémoire nostalgique.
Ce fut un temps puissant dans ma vie comme il était juste un
an après ma mère était décédé. J'étais très proche de ma mère
car elle était ma force dans la vie. Elle était mon â me sœur.
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Et pourtant elle m'a été enlevée si tôt. Mais il a également
représenté un nouveau départ pour moi. Après la mort de ma
mère, je l'ai rencontrée dans l'au-delà par une vision de rêve.
Elle est venue me dire quelque chose qui la gênait. J'étais très
confuse parce que je savais qu'elle était morte. Je n'avais aucune
connaissance de l'au-delà alors. L'église que j'ai été affiliée à cru
quand une personne était morte, ils sont restés morts jusqu'à une
résurrection.
Peu mon église, ni beaucoup d'autres groupes religieux ne
comprenaient-ils que nous sommes tous morts, tous endormis et
que la résurrection est l'éveil, et non l'habit de la chair à nouveau?
Pour ce que nous n'avons pas compris, c'est cette idée de
revenir à la chair qui se passait tout le temps de toute façon dans
ce que nous appelons la réincarnation. Pourtant, il n'a pas révélé
un réveil, encore.
A cette époque, ma mère m'a parlé au-delà du voile, et à
partir de ce moment-là, je finirais par lui parler à plusieurs
reprises. Aussi bien qu'après que mon père ait transmis je lui
parlerais aussi.
Ce fut un renouvellement pour moi, un réveil dans le type
révélant à moi que tout ce que j'avais jamais été enseigné avait
des trous en elle. Et il allait prendre des décennies pour démêler
cette information à l'endroit où je pourrais enfin comprendre et
ensuite l'enseigner aux autres.
Cette expérience, le 3 juinRd 1979, a marqué un moment très
important pour moi. Et rencontrer cet ami et cette fille au même
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jour et au même moment représentait le début de mon propre
réveil.
J'ai voulu revenir dans le temps pour assister à cette
connexion à nouveau. Je voulais rencontrer mes amis à nouveau
qui j'avais longtemps laissé derrière en raison de nos directions
variées et nos changements dans la vie. Pour ce que j'apprendrais,
mon réveil n'était pas nécessairement le leur. Et donc, une
séparation difficile et émotionnelle s'est produite qui ne serait
jamais restaurée à nouveau, dans cette vie.
J'ai décidé de voir si je pouvais utiliser les mêmes méthodes
que j'ai utilisé en sortant du corps, de former mon esprit à
marcher à terre de la rivière du temps pour revenir à cette
période et le revivre dans l'esprit.
Je ne savais pas si ça marcherait, mais je croyais qu'il pouvait
de tout mon cœur. J'ai décidé de m'allonger sur le divan et
d'essayer de ramener autant de souvenirs que j'ai pu que cela
impliquait le jour où j'ai rencontré ces deux amis, un mâle et une
femelle le même jour dans le même événement.
Je me suis assis là à creuser à travers ma mémoire du temps
et des événements de ce jour-là comme ils avaient eu lieu. J'ai
essayé très dur de revivre les événements dans mon esprit. Pour
rappeler les parfums, les émotions, tout ce qui pourrait restaurer
la mémoire.
Les conversations, les actions et toute activité que j'avais ont
été très importantes pour ce processus. Je visualise tout comme si
j'étais là. J'ai vraiment cru que j'étais là. Que j'étais retourné dans
le temps dans mon esprit.
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J'ai ensuite retourné à mon côté droit face à l'extérieur du
canapé, et répétait: «je suis de retour en juin 3Rd, 1979, je suis là,
je suis vraiment là.
Ce qui est intéressant sur ce que je faisais, était un peu
comme le script du film que Christopher Reeves et Jane Seymour
a joué, dans lequel avait été faite dans un film à peu près en
même temps que je voyageais dans le temps. Il était d'environ
1979-1980 quand le film a été fait, et le film a été appelé,
"quelque part dans le temps."
Ce qui est intéressant que je regarde en arrière, je sais que je
n'ai jamais vu ce film qu'après 95'. Donc, c'était un peu étrange
que je faisais ce que Christopher Reeves faisait dans le film,
quand il a essayé de remonter dans le temps à l'année 1912.
Alors ici, j'ai été la formation de l'esprit de voyage dans le
temps. Je ne savais pas ce qui se passerait.
Dès que j'ai roulé sur Je répétais que j'étais retourné au juin
3Rd 1979, à plusieurs reprises. Je me décolorais lentement alors
que je m'apprêtais à m'endormir.
En quelques secondes, c'est quand tout s'est passé, juste
avant de m'endormir, j'ai commencé à entendre une voix, c'était
une voix lointaine subtile. C'était comme si j'étais entre le monde
éveillé et le monde de rêve où un rêve se déroulait. J'ai écouté la
voix et puis il est devenu plus clair.
Il était évident que c'était la voix de mon ami, j'ai rencontré
juin 3Rd 1979. j'ai alors lentement ouvert les yeux et voila, je
n'étais plus au Kansas... comme Dorothy du magicien d'Oz, dirais.
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J'étais allongé sur un divan qui n'était pas mon divan. J'étais
dans une pièce que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai sauté et
s'assit sur le canapé pour assister à la chose la plus étonnante que
j'avais jamais observé auparavant. J'étais assis dans un autre
salon dans un autre endroit.
Je n'étais plus dans les confins de ma maison couché sur mon
divan, ou du moins dans le sens où mon esprit n'était plus là.
Comme je me suis assis, j'ai regardé hors de ma droite et
assis dans une chaise inclinable a été l'ami que j'avais rencontré
juin 3Rd 1979.
Cependant Il y avait un problème. Quelque chose clochait.
Je savais où vivait mon ami et à quoi ressemblait sa maison, et ce
n'était pas ça.
Deuxièmement, il y avait un autre problème. Il était trop
jeune. Ses cheveux étaient plus foncés, plus de sel et de poivre et
sous la forme d'une coupe d'équipage. C'était lui, mais des années
avant que je ne le rencontre. Quand je l'ai rencontré pour la
première fois ses cheveux étaient épais et presque tous gris,
même à son jeune âge.
Je me demandais pourquoi il ne sautait pas de sa peau à la
façon dont quelqu'un est apparu de nulle part sur son canapé.
Le problème était que je n'ai pas rematérialiser en forme
humaine, j'étais un fantôme, tout comme un O.B.E. J'étais là à
l'esprit seulement.
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J'avais une forme humaine, je pouvais me voir, mais il ne
pouvait pas me voir. Je me suis assis leur réticents à lui dire quoi
que ce soit en raison de la crainte qu'il pourrait avoir peur de son
esprit. Mais s'il ne pouvait pas me voir, il ne pouvait certainement
pas m'entendre non plus, non? Eh bien peut-être qu'il pourrait.
J'ai ensuite commencé à marcher autour de sa place. Je
regardais les photos de famille qu'ils avaient sur leurs étagères,
aussi leurs meubles, tout. Je regardais les objets qu'ils
possédaient, comme une petite pendule et une télévision. Je
pouvais voir la salle à manger et la cuisine. Je pourrais apprendre
la disposition de sa place n'ayant jamais été là avant.
Enfin, je suis allé et s'assit sur le canapé, je me suis assis là
jusqu'à ce que j'ai remarqué deux femmes marchant sur les
marches derrière où mon ami était assis.
Une des femmes que je n'avais jamais vu auparavant, elle
était une dame aux cheveux blancs et apparemment assez âgé.
L'autre femme qui était avec elle... Eh bien, je la connaissais.
C'était la mère de mon amie. Cependant, elle était beaucoup
plus jeune et plus Spry que ce que je me souvenais de son être.
Ses cheveux étaient complètement de jais noir et lisse, au lieu de
la femme que je connaissais, qui avait un grand mélange de gris
dans ses cheveux et il était cassant.
Instinctivement, comme je l'ai vu ces deux-femme descendre
les marches, je automatiquement, comme une impulsion agité à
eux et dit bonjour. Curieusement, la mère de mon ami me
regarda en arrière et sourit et agita comme elle a répondu en
disant: «Bonjour», en retour.
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J'ai pensé, attends une minute, comment se fait-il qu'elle me
voie. Eh bien, les deux d'entre eux sont entrés dans le salon, puis
entra dans la cuisine et je croyais qu'ils allaient à l'extérieur dans
le dos par une porte coulissante en verre. À ce moment-là, je
pouvais dire que c'était une unité d'appartement, pas une maison.
Je me suis alors demandé, puisque la mère de mon ami m'a
entendu et m'a vu, pourrait mon ami me voir aussi. J'ai ensuite
essayé de faire mon premier contact avec lui, j'ai simplement dit:
«Hey, quelle année est-il?
Il n'a pas répondu. Il était assis là à lire un magazine. Il n'a
jamais rien dit. Mais il est devenu agité comme s'il m'avait
entendu, mais pas des sens physiques, mais plus comme par ses
pensées.
Il a ensuite mis le magazine vers le bas et il se lève du
Transat, et il a commencé à marcher en haut, et j'ai décidé de le
suivre. Je n'arrêtais pas de demander:C'est quelle année?"Je
savais que quelque chose n'allait pas, je savais que ce n'était pas
le 3 juinRd 1979. Enfin, il a commencé à marmonner quelque
chose tout en disant des choses comme s'il parlait à lui-même.
Je n'étais pas sûr s'il pouvait m'entendre ou pas alors je l'ai
dit encore plus fort, "C'est quelle année?"
Il a ensuite RI, et a répondu comme s'il était de nouveau
parler à lui-même, mais cette fois il a parlé fort et clair, il a dit:
«quelle année est-il? Il est 1936, "et puis il rit.
Je savais que j'étais en quelque sorte communiquer avec lui
sur un niveau différent de sensibilisation. Je crois qu'il m'entendait
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dans ses pensées. J'ai répondu en disant: «Je sais qu'il n'est pas
1936, quelle année est-il?
J'ai réalisé que cela ne marcherait pas, d'ici là, il avait tourné
le coin et entra dans ce qui semblait être sa chambre à coucher.
J'ai ensuite regardé autour et remarqué quelques journaux sur la
commode.
J'ai pensé, attendez une minute les dates seraient dans les
journaux.
J'ai remarqué qu'il avait un tas de journaux comme s'il ne
jetait pas les anciens loin. Ils ont juste entassés sur sa commode.
Je suis allé à sa commode et regarda le journal haut. Je pense que
ça devait être la dernière.
J'ai aussi remarqué qu'il était en couleur, et je me suis
souvenu à l'époque très rarement avons-nous eu un journal de
couleur, sauf le dimanche. Donc, j'ai essentiellement compris que
cela devait être un dimanche que je visitais.
J'ai ensuite obtenu aussi près du papier que je pouvais tout
en se penchant sur la commode, en essayant de lire la date.
À mon choc, il a été imprimé en gras encre, juin 3 Rd. J'étais
stupéfait. Cependant, l'année réelle était incorrecte, il a révélé, 3
juinRd 1973, six ans avant que je ne rencontre ce type.
Maintenant ce qui est ironique est, juin 3Rd 1979 était aussi
un dimanche que j'apprendrais plus tard, quelle coïncidence.
Dans toute la Décennie des années 70, le 3 juinRd débarqué
un dimanche seulement deux fois, une fois en 1973 et une fois en
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1979. Cela m'a révélé quelque chose au sujet de l'écoulement du
temps Astrologiquement via la mécanique céleste, qui sont
impliqués dans le mouvement du temps par des planètes et des
étoiles.
Je me suis rendu compte que j'avais surpassé l'événement de
six ans. Et je suis remontée dans le temps avant de rencontrer
mon ami. Cela m'a dit que l'on peut entrer dans un champ de
temps quelle que soit la date et l'heure qu'il était. Et il ne fallait
pas nécessairement être en vie ou autour pendant ce temps pour
assister aux événements.
Cet événement de voyage de temps a duré pendant un
certain temps plus longtemps et quelques autres choses ont été
apprises, que je partagerai dans un peu. C'est alors que je suis
retourné sur le canapé et j'ai noirci et a pris conscience que je suis
revenu à mon temps en 1995, 22 ans de retour à l'avenir.
Je me suis prouvé que voyager dans le temps était possible,
et que l'on peut utiliser l'esprit pour aller en arrière ou en avant
dans le temps.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est quand j'ai vu
la mère de mon amie remonter à temps. La femme que j'ai vue
était complète ment différente. Elle était heureuse, Spry, et pleine
de vie et d'énergie. Ce n'était pas la femme que j'ai rencontrée 6
ans plus tard.
Je ne sais pas qui était la femme âgée aux cheveux blancs qui
était avec elle. Il aurait pu être un ami, sa mère ou d'ailleurs
même un esprit. Je ne sais juste pas qui elle était, l'autre femme
ne m'a pas reconnu.
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Cependant, la mère de mon ami a été une surprise en effet,
parce que quand je l'ai rencontrée en 1979 elle est tombée sur
une femme brisée. Elle n'était pas heureuse et elle était sans
aucun doute pas débordant de vie.
Elle était plus lourde et beaucoup moins active et ce n'était
pas la femme que j'ai vu en 1973. Et puis je me suis rappelé
quelque chose à propos de mon ami me parler de sa mère et les
épreuves qu'elle a enduré dans le passé.
Elle prenait des médicaments lourds pour minimiser un
problème qu'elle avait. J'ai ensuite rappelé le problème qu'il
m'avait révélé des années auparavant. Mon ami m'a dit de son
passé que, dans environ 1974 sa mère avait une dépression
nerveuse totale ou mentale.
Je lui avais demandé, quel était le problème. Il a dit, "Eh bien,
elle avait un problème avec voir des choses qui n'étaient pas là."
J'ai vite répondu: "qu'est-ce que tu veux dire?" Il a dit: «Eh
bien, elle a vu des gens qui n'étaient pas là, et elle
communiquerait avec eux, etc.
Evidemment, il n'était pas à l'aise de parler de ça. Il ne
voulait pas entrer dans une longue conversation à ce sujet.
À l'époque, j'ai pensé à quel point étrange? Il a continué à me
dire que c'était de pire en pire jusqu'à ce qu'elle ait une panne.
Malheureusement, la panne s'est produite parce qu'elle a été faite
pour prendre des médicaments d'amortissement du cerveau pour
l'empêcher de voir des choses qui n'étaient pas là.
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Bien sûr, en regardant en arrière, je trouve cela très triste,
parce qu'une chose qui m'a frappé pendant mon voyage voyage
dans le temps, c'est qu'elle pouvait me voir. Elle m'a salué et a dit
Bonjour, alors que personne d'autre ne pouvait me voir. Et j'étais
là dans le corps de l'âme, donc ce n'était pas un produit de son
imagination, et elle n'était pas mentalement déséquilibrée.
Et ce qui est bizarre et étrangement ironique, qui aurait
jamais rêvé que je serais une de ces entités invisibles qu'elle
aurait vu qui détruirait plus tard sa vie, avant moi jamais
rencontrer son fils, de quoi nous sommes devenus de bons amis
presque comme des frères , puis d'apprendre de son histoire
décourageante?
Je ne comprends pas tout, mais le père voulait que je sache
quelque chose au sujet de notre monde illusoire que peu d'entre
nous seront jamais témoins de première main. Je sais une chose,
quand sa mère m'a vu en 73'elle n'était pas malade, elle était très
heureuse d'aller chanceux. Elle avait la vie en elle, que je n'ai pas
vu plus tard. Et elle semblait en bonne santé.
Malheureusement, ce sont les gens qui vivent dans
l'ignorance à la connaissance réelle de vivre sous l'illusion et
l'illusion qui ne peuvent pas accepter ce qui est valide et au lieu
qu'ils acceptent le mensonge. Je crois que c'est ce que le père
m'enseignait au sujet de notre monde et comment les gens sont
tellement trompés.
Je crois qu'il était plus important pour la volonté du père et la
mère pour moi de sauter la date que je cherchais, pour finir par
rencontrer la mère de mon ami des années plus tôt afin que je
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puisse témoin de première main comment tant de gens sont
poussés vers les loups de tromperie parce qu'ils w ill ne crois rien
au-delà de cette illusion farfelue et démoniaque contrôlée.
Ils sont disposés à prétendre que quelqu'un d'autre est
déséquilibré et a des troubles de santé mentale, de les forcer à
prendre les soi-disant médicaments qui détruit la conscience
extérieure, via l'illusion. Et au lieu d'accepter que ces gens
puissent parler la vérité, et ils peuvent voir au-delà de cette
dimension, les sceptiques finissent par frire leurs esprits afin que
personne d'autre ne se rende compte.
Tout comme nous le faisons aux enfants qui ont leurs guides
et amis invisibles. Nous nous moquons d'eux agissant comme s'ils
étaient quelque peu vissés dans la tête. Nous l'appelons le
comportement enfantin et les punir pour elle, les faisant
apparaître déséquilibrés et puis créer une cicatrice mentale dans
leur vie, tout cela parce qu'ils prétendent Voir le monde invisible,
l'air/esprit qui a été remplacé par la saleté/matière, et c'est la
morale de cette Histoire.
Et pourtant, si nous prenons le temps de les écouter, nous
apprendrons des vérités et des leçons incroyables. Je ne dis pas
que toutes les expériences sont bonnes, certaines pourraient faire
partie d'une intrusion démoniaque, mais nous devons essayer de
tester les fruits de l'esprit, et de prouver ce qui est bon par
rapport à ce qui est mauvais.
Nous sommes des âmes vivant dans des corps qui sont
conçus pour bloquer la vérité même de qui nous sommes vraiment.
Et à travers le temps, étant sous la Loi de l'illusion, nous sommes
subjugués au mensonge dont nous nions la vérité.
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J'ai eu des voyages extraordinaires de voyager à travers le
temps et les dimensions, et même parler à ceux qui ne sont plus
parmi les vivants.
J'ai eu des communications avec mes deux parents. J'ai
appris beaucoup de choses. Mon père m'a donné des conseils que
je n'ai jamais oubliés. Quand je l'ai rencontré au-delà du voile, lui
et ma mère se parlaient.
Ils m'ont semblé triste. Ils avaient aussi l'air beaucoup plus
jeune que ce qu'ils ont fait quand ils avaient passé. Ma mère était
très mince, et avait de très longs cheveux noirs brillants, mais
quand elle était vivante avant de passer, elle avait surtout les
cheveux gris et un peu dans un Bouffant Style. Je crois que je
voyais ma mère de ses premières années que les images que
j'avais vu plus tard a confirmé ce fait.
Mon père avait aussi des cheveux noirs et il avait l'air d'être
âgé de 25 ans, alors qu'il avait un mélange de gris dans ses
cheveux noirs quand il est passé à 63. Je me souviens lui avoir
demandé s'il pouvait me donner des conseils dans ce monde que
j'éprouve encore.
Il m'a donné des conseils, c'était simple, au point et il a fallu
des années pour vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. Il a dit,
"le seul Conseil que je peux vous donner est,"Beware de
pensées rien, car ils vous tourmenter plus tard, comme ils
nous le font maintenant.”
C'est devenu mon mantra de Conseil le plus important que je
recevrais jamais dans la vie. Mon père a été de transmettre à moi
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que ce monde vit un mensonge, et les gens refusent de discerner
et de penser à travers l'erreur de ce qui se produit et au lieu qu'ils
suivent plutôt que d'observer.
Et cela va apporter beaucoup de mal à leur âme quand ils
transmettent et réalisent qu'ils ont échoué une fois de plus. Et
maintenant, ils doivent revenir. Mon père était un ministre
respecté dans mon église pendant près de 27 ans avant qu'il ne
passe.
L'humanité a un problème et elle ne semble jamais changer.
Les humains sont comme des moutons étant conduit à l'abattage
à travers chaque génération, et il ne semble jamais à l'échec.
Ils continuent à marcher à travers les mêmes jeux d'espritengourdissement de contrôle et ils refusent de discerner le monde
dans lequel ils vivent et à la place l'accepter et ignorer la vérité et
de nier leurs origines.
Tout ce que nous vivons est de l'esprit, y compris, voyage
dans le temps, voyage dimensionnel et même hors du corps ou à
proximité des expériences de mort, ainsi que, même vivant dans
ce monde.
Tout est dans l'esprit. Rien de tout cela n'est réel, ce n'est pas
le paradis parfait et la dimension que nous avons été envoyés à
l'origine avant que nous tombions de ce Royaume, tout cela parce
que nous voulions quelque chose d'autre qui était inférieur à ce
que nous avions déjà en abondance.
Et maintenant, nous sommes en proie à nos décisions à
maintes reprises, jusqu'à ce que finalement nous rassemblerons la
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force de rentrer à la maison. Et puis nous pouvons entrer au
paradis et au-delà, où nous pouvons revenir à notre véritable
domaine spirituel.
Ces choses que j'ai révélées ne sont pas des objectifs
spirituels de la vie éternelle, ils font simplement partie du même
programme que nous avons été endoctrinés à l'intérieur.
Cependant, beaucoup de choses sont laissées de côté de notre
conscience parce que les contrôleurs ne veulent pas que nous
nous rendions compte que nous dormons et soyons contrôlés
contre notre volonté.
Sortir du corps, voyager dans le temps, ou même près des
expériences de mort, ne sont pas réels non plus. Ils font tous
partie du système programmé du contrôle mental.
Tout simplement parce que nous pouvons apprendre de ces
domaines de l'extra-connaissance, ne signifie pas qu'il est
l'objectif final. Tout cela fait partie de briser les nombreux voiles
de la tromperie.
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Chapitre neuf – 5E Dimension sphère
neutre
Je crois vraiment que les 5E la dimension est le paradis ou ce
que nous appelons le paradis. C'est la vraie version de notre
univers dans sa perfection. Nous étions des êtres énergétiques
dans ce domaine mais nous pouvions prendre forme.
Mais qu'est-ce que cela signifie?
Je crois que les 5E dimension est notre jardin d'Eden d'origine.
C'est là que nous avons été plantés au paradis de la perfection.
C'est là que nous sommes tombés et entra dans les 4E dimension,
puis finalement rétrograde dans les 3Rd Dimension.
Je crois en 5E dimension existe la terre réelle et les planètes,
les étoiles et les cieux comme ils ont été créés à l'origine. C'est un
endroit glorieux, mais il n'est pas n'importe où près des
dimensions supérieures ultimes où il est seulement la conscience
sans forme du tout.
Nous sommes en fait des étincelles ou des énergies de la
lumière, se déplaçant à la vitesse de la pensée, mais nous
pouvons nous arrêter pendant un certain temps et profiter des
mondes qui existent à l'heure actuelle.
Vivre dans ce 5E Royaume dimensionnel même sur les 5E la
terre dimensionnelle est magique, la beauté, les couleurs, les sons
sont tous parfaits.
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En tant qu'êtres énergétiques, nous pouvons nous
transformer en tout ce que nous désirons. Beaucoup se sont
transformés en l'humain que nous voyons ici, et existent dans ce
Royaume paradisiaque vivant Pacifique, existences joyeuses
comme on le désire.
Wow, je viens d'avoir une mémoire flash au cours de cette
réédition de ce livre me ramener à l'époque où j'avais vécu dans
ce Royaume supérieur et je me suis souvenu de choisir d'aller
dans les royaumes inférieurs À ‘l'expérience des pensées.'
Incroyable!
Il est difficile d'expliquer la vie dans un monde parfait.
Personne ne peut voler, escroquer, blesser ou tromper quelqu'un
d'autre.
Tout le monde est conscient des intentions de chacun, et si
l'esprit ne se balancent contre ce Royaume de la perfection, l'âme
qui recueille toute pensée contraire, tombe tout simplement à la
dimension suivante, qui aura aussi beaucoup de la même
perspective, mais maintenant à un niveau inférieur où la
perfection n'est plus une réalité, maintenant elle devient une
illusion.
Les 5E la dimension est la réalité, et les 4E reflète la réalité et
les 3Rd est la projection de la matière du miroir ou de l'illusion, ou
de l'ombre.
C'est là que notre esprit que nous appelons notre soi
supérieur, ou le père et la mère sont d'abord envoyés pour
commencer leur voyage. Les 5E dimension est le Royaume du
milieu, l'utopie et le paradis.
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De là, les âmes projetées de leur homologue spirituel peuvent
voyager vers le haut s'ils sont de l'esprit vibratoire correct, ou
vers le bas s'ils désirent expérimenter des mondes illusoires.
La terre dans les 5E la dimension est un monde parfait. Pas de
guerre, pas de crime même pas la pensée de celui-ci. Et la plus
grande différence est que l'univers dans ce Royaume est réel.
C'est un luminaire permanent.
Ce n'est pas un faux, ce n'est pas une illusion. Il n'est pas en
décomposition ou retrograding de toute façon. Il est entièrement
esprit. Tout esprit ou âme qui a la bonne vibration peut entrer
dans ce Royaume et en faire partie comme ils le désirent.
Les plantes et les fleurs sont vraies, les couleurs et les sons
sont réels. Les lacs, les océans et les rivières sont réels. Les
montagnes sont vraies et éternelles. C'est un domaine éternel
éternelle.
Il ne peut pas être corrompu, il ne peut pas mourir, et il ne
peut pas cesser d'exister. Tout est la vie éternelle. Vous pouvez
communiquer avec tout, que ce soit un rocher ou une fleur ou une
plante ou un animal, tout a conscience là-bas et il répond.
Nous avons seulement une illusion de ce ici, alors que là, il
est tout réel. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui nous a conduits
du paradis pour venir dans un monde comme celui-ci.
Comme pour toute autre chose, les enfants ne parviennent
pas à apprécier les gloires, les beautés et les merveilles de la
réalité, et cherchent souvent pour d'autres choses jusqu'à ce qu'ils
mûrissent assez pour réaliser qu'ils avaient tout pour commencer.
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Imaginez vivre dans un monde où tout le monde se soucie de
tous les autres comme s'ils étaient leurs propres enfants, ou au
moins un ami ou un membre de la famille. Ou existait dans un lieu
de paix absolue et de tranquillité.
Imaginez un monde où vous pourriez prendre une promenade
en bateau si vous le désirez dans l'océan et les baleines et les
requins deviennent vos amis et ils vont discuter avec vous.
Imaginez un monde où vous pouvez aller dans la forêt et faire
de votre habitat parmi les Lions et les Tigres et toutes sortes de
vie animale féroce et tous les deviendront vos amis et ils ont tous
la nature de la paix et de la bonté.
Imaginez un monde où vous pouvez voyager dans des
villages et des villes et tout le monde vous respectera et vous
honorera comme vous les aurez. Ils ne tenteront pas de vous
nuire. Imaginez traverser la planète à la vitesse de la pensée, ou
profiter d'un voyage à d'autres mondes et des galaxies qui sont
comme la terre, mais avec leurs différences variées de conception
et d'unicité.
Imaginez être capable de faire quoi que ce soit. C'est notre
paradis notre monde d'origine, mais il n'est même pas près de la
plus haute des dimensions.
Imaginez qu'il n'y a pas besoin de dormir sauf si vous voulez
vous reposer pour le plaisir. Imaginez ne pas avoir à manger sauf
si vous voulez pour le plaisir.
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Imaginez un monde où il n'y a pas de jalousie, de haine, de
colère ou de cupidité. Imaginez tous avoir le même désir envers le
succès de chacun comme ils font leur propre.
Vous souvenez-vous de vivre dans ce monde, vivant dans un
état de perfection absolue? Les chances sont non, mais si vous
pouvez l'imaginer, alors vous avez presque retourné.
L'imagination est la plus grande puissance que nous ayons
même tout en existant dans ce domaine. C'est ce qui fait de nous
ce que nous sommes vraiment.
Quelle est la différence entre 5E dimension et les 4E
Dimension? N'est pas le 4E dimension une dimension aussi de
l'imagination, un endroit où nous pouvons le penser et il peut
apparaître?
Pas vraiment, le monde que nous venons, c'est à dire le
paradis est un monde qui a déjà été créé. Tout bon, juste et droit
était déjà conçu pour nous.
Vous n'avez pas à créer quoi que ce soit dans cet univers, il
est déjà là. Et il ya beaucoup d'autres mondes aussi qui ont été
créés par le grand dessein, à la perfection. Et très probablement
un jour dans le grand avenir, nous allons aussi créer nos propres
galaxies et mondes permanents de notre imagination de la
perfection comme de nouveaux univers, et il sera également
éternel pour quiconque de visiter comme ils le désirent.
On pourrait se demander, ne serait-il pas ennuyeux, n'est-il
pas quelque chose d'autre? Eh bien c'est exactement ce qui s'est
passé, parce que comme des âmes nous n'avons pas apprécié la
beauté, le design, la perfection.
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Nous voulions autre chose, nous devions poursuivre d'autres
avenues. Tout comme les humains veulent toujours autre chose.
Ils n'apprécient pas ce qu'ils ont déjà.
Après les âges de la séparation vivant dans les mondes des
ténèbres, et les royaumes maléfiques et despotiques, avec des
seigneurs et des dieux qui exigent des choses au-delà de ce que la
plupart peuvent donner. Finalement, nous nous rendrons compte
que le monde de la perfection a vraiment eu tout ce que nous
désirions et ou jamais besoin.
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Chapitre dix-nouveaux cieux et
nouvelle terre
Si vous aviez le pouvoir de connaître toutes les intentions, de
se déplacer à la vitesse de la pensée, d'être instantanément
conscient de tout ce que vous devez savoir, ce qui vous
manquerait?
Qu'est-ce qui ne va pas avec les cieux et la terre que nous
assistons âge après âge? Nous voyons la beauté de cette terre,
nous sommes fascinés par la gloire des cieux remplis d'étoiles.
Il y a tellement de choses qui nous entourent, qui est la
magnificence remplie de Majesté, de splendeur et de gloire. Et
pourtant ce qui ne va pas.
Nous Témoin Détérioration!
Nous assistons à la destruction et au mal. Dans tout ce qui
est splendide qui nous entoure, il y a le contraire qui est
destructeur.
De l'athlète Super Star aux âmes mal chargées qui habitent
les hôpitaux. Du génie à l'ignorant morbide. Des riches aux
pauvres.
Tout dans notre Royaume est basé sur une dualité. Le bien et
le mal, le bien et le mal, et la perfection et l'imperfection comme
c'est la Loi de ce domaine.
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Il y a un mot qui peut expliquer le manque que nous
observons car il semble s'interverrouiller avec les possibilités. Il y
a un mot qui définit notre monde et tout ce qu'il y a.
Il est étrange quand vous commencez à l'analyser, et de
comprendre les profondeurs de sa nature. Ce seul mot est...

Limitation!
Limitation: restriction- une restriction imposée qui ne peut
être dépassée ou éludé... un désavantage ou une faiblesse dans
quelqu'un ou quelque chose.
Tout au long de ce dernier livre de cette série, nous
commençons à apprendre une vérité, un élément étonnant de la
connaissance que le monde dans lequel nous existons est limité.
Nous avons appris sur le péché qui peut s'attacher à l'âme
temporairement et pourtant ne jamais s'en tenir car il peut être
libéré sur le corps de la mort. Nous avons appris qu'il représente
manquant la marque de la perfection.
Nous avons scruté à travers de nouveaux yeux qui révèlent
des possibilités infinies de l'esprit. Et pourtant, comme nous
chancelant à comprendre la vérité de tout cela, une chose nous
maintient attelés comme le poids des boules et des chaînes, et
c'est que nous sommes tous limités.
Nous sommes tous limités à l'accès à ce que par les droits
devraient être aussi facile que votre prochaine pensée. La
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limitation est l'ennemi auto-imposé que nous avons mis sur nousmêmes afin que nous puissions voyager dans ce monde.
Aussi simple que cela puisse paraître, c'est vraiment la
révélation de toutes choses qui se produisent dans ce monde et
au-delà.
Nous avons parlé du Royaume de l'esprit 4E dimension
comme il se rapporte à l'activation de la pensée, et pourtant son
pouvoir a un effet négatif quand il applique une grande limitation.
Et si tout le monde n'avait aucune restriction? Chacun
pourrait accomplir tout comme ils le désirent. Chacun serait
conscient des pensées, des motivations et des actions de chacun.
Y aurait-il un crime? Pourriez-vous tirer la laine sur les yeux
de quiconque s'ils savaient déjà à l'avance ce que vous aviez
l'intention de faire et a la même capacité de l'arrêter ou de le
contrecarrer ou de contribuer à l'aider à le créer?
La vérité est que tout ce que nous vivons dans ce cosmos est
directement influencé par ce qu'on appelle, la limitation.
Et si vous aviez la capacité de scruter les atomes et de voler
dans l'espace? Que faire si vous pouviez voyage à d'autres
mondes et instantanément être dans deux ou plusieurs endroits
en même temps?
Posez-vous la question 1 million-dollar, que faire si vous étiez
un Dieu de puissance illimitée, quelle force pourrait vous nier
votre désir?
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Pourquoi avons-nous des limitations? Eh bien, c'est la partie
la plus étonnante de celui-ci. Nous avons choisi d'avoir une
limitation afin que nous puissions tomber dans ces mondes
inférieurs et de les expérimenter à ce niveau.
Permettez-moi d'essayer de l'expliquer d'une manière que
nous pouvons mieux comprendre. Si vous étiez un Dieu et désiré
à jouer le jeu de golf, quel défi serait-il vous donner?
Si tout le monde qui a joué pourrait frapper un trou dans un
sur chaque disque, il serait extrêmement ennuyeux. Cependant,
que faire si vous avez élaboré quelques règles pour lui donner plus
de défi? Que faire si vous avez décidé que vous supprimeriez une
grande partie de votre pouvoir et de la capacité et de permettre la
faiblesse et la limitation comme un effet direct dans la lecture du
jeu que de le faire paraître difficile quand il n'est pas?
On peut se demander rétrospectivement, est-ce logique?
Pourquoi pas? Ajuster les joueurs en fonction de la limitation et de
permettre des erreurs et des défauts? Permettre un manque de
perfection, maintenant nous pouvons jouer le jeu sans qu'il soit
ennuyeux. Pourtant, avons-nous vraiment besoin de nous limiter à
profiter de la réalité?
Nous pouvons manipuler les règles de conduite pour
permettre l'erreur. Et vraiment ce qui est la limitation, c'est erreur
sans perfection.
Si vous pouviez voyager d'un endroit à un autre à la vitesse
de la pensée, il n'y a pas de limitation. Si vous pouviez en quelque
sorte vous limiter à voyager à un rythme beaucoup plus lent, alors
la limitation est le facteur résultant.
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Si vous pouvez vraiment vous limiter à un mouvement qui
n'est pas plus d'environ cinq à vingt miles par heure, et puis vous
vous limitez à la quantité d'énergie que vous pouvez utiliser, tout
à coup ce que vous avez est, la restriction sur le mouvement.
Par conséquent, l'esprit cherche pour toutes les alternatives
possibles afin qu'il puisse expérimenter un mouvement plus rapide
et plus rapide. Nous concevons ensuite des véhicules pour nous
aider à nous déplacer à des vitesses plus grandes et plus efficaces,
mais nous sommes encore limités.
Quand on y pense vraiment, c'est un peu farfelu, ridicule et
fou. Ici, nous avons déjà ces capacités et pourtant nous nous
limitons, et passer le reste de l'éternité à essayer d'accéder à ce
que nous avons déjà en utilisant la limitation.
Nous regardons vers le haut dans les étoiles et nous nous
demandons ce que ce serait que de voyager à une lune lointaine,
ou une planète ou même une galaxie. Quelque chose que nous
pourrions faire avant sans même briser une sueur.
Et maintenant, nous utilisons toute notre puissance cérébrale
limitée pour découvrir les moyens de créer des fusées, et les
navires et autres véhicules de transport pour nous amener aussi
loin que nous pouvons éventuellement aller, et en toute honnêteté,
il ne nous offre rien par rapport à ce que nous avions.
Nous allons agrandir la possibilité de danger ou de désastre
tout cela parce que nous avons créé la limitation, juste pour
accomplir ce que nous pouvons déjà faire.
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Nous nous limitons à nos propres croyances. Nous stagnons
parce que nous croyons que la limitation est réelle et nous avons
oublié que c'est une doctrine auto-imposée sur l'âme, juste pour
expérimenter ces mondes inférieurs.
Nous avons dû entrer auto-fonctionnement des avatars
informatisés juste pour que le monde dans lequel nous existions
deviendrait limité en fonction de nos costumes que nous portons.
Quand on y pense, il a toutes les bases d'une réalité virtuelle.
Pour jouer dans ces mondes, nous avons dû en quelque sorte
libérer la connaissance et la mécanique de qui nous sommes tout
en sautant dans ces scaphandres afin que nous puissions jouer le
jeu de la limitation et de ne jamais savoir que nous ne sommes
pas limités parce que l'oubli de notre vraie réalité faisait aussi
partie de la l imitation qui a été ajouté.
Tout dans notre monde et dans notre univers est limité. Il est
corrompu, il se désintègre, et il est destructeur encore seulement
parce qu'il y a une loi auto-imposée de limitation.
C'est presque comme un tas d'enfants se sont réunis et a
décidé de créer un jeu, afin que les dieux pourraient être changé
en quelque chose d'inférieur juste pour donner le défi du jeu afin à
leur tour, ils pourraient devenir des dieux. Tout est à l'envers.
Nous le voyons tout le temps dans les jeux vidéo. Chaque
participant reçoit un certain nombre de vies. Et tout le monde doit
manœuvrer à travers les niveaux de jeu tout en en même temps
avoir à garder leur niveau d'énergie jusqu'à ce que le joueur peut
rester dans le jeu de limitation.
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Souvent, ces jeux parallèles à la vie que nous connaissons.
Pour avancer vous devez obtenir des travaux, de sorte que vous
puissiez acheter votre nourriture et d'autres divertissements et
constructions du jeu, qui permet à un de progresser.
Dans ces jeux, nous luttons, nous nous battons et nous nous
manoeuvrons jusqu'à ce que nous puissions dominer le monde du
jeu entier ou nous perdons une de nos nombreuses vies pour
essayer à nouveau. Et souvent, il est de devenir un Dieu ou un
Seigneur de la guerre, ou la puissance ultime. Nous voyons cela
aussi dans la vie. Nous passons nos nombreuses vies à essayer de
gagner le match.
Nous voulons être riches, nous voulons le pouvoir et la
renommée. Nous voulons une distinction. Pourtant, nous devons
sauter à travers tous les cerceaux et souvent nous ne parvenons
pas à réaliser que certains dans le jeu ont maîtrisé au point où ils
ont changé les règles à un tel degré qu'il est fondamentalement
impossible pour l'âme moyenne de même aller de l'avant.
Pourtant, l'impossibilité ne pousse les âmes plus à jouer le jeu
parce qu'ils voient la possibilité, même si elles doutent qu'il ne se
produira jamais pour eux. L'humanité est une infusion étrange
inventé de l'ignorance.
Les cieux et la terre que nous avons sauté dans nos costumes
spatiaux pour fournir la limitation est la réalisation comment nous
sommes tombés de la perfection.
Donc, nous venons de réaliser ce que ces mondes que nous
avons entrés dans sont vraiment. C'est un désir d'être limité tout
en faisant tout ce que nous pouvons pour arrêter d'être limité.
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Si ce n'est pas la définition de la folie, ce qui est?
Nous entrons dans un monde gouverné par Lucifer. Qu'est-ce
vraiment Lucifer, il est la lumière au bout du tunnel que nous
passons tout notre temps et d'énergie à essayer d'atteindre, mais
la lumière est une fausse réalité. La lumière est une limitation
créée faisant partie du jeu, et elle est inaccessible par la
conception.
Nous avons déjà la lumière en nous, nous faisons déjà partie
de la perfection et n'avons aucune limitation du tout. Mais ici,
nous sommes dans cette construction d'un jeu, qui offre une
limitation afin que nous puissions passer l'éternité à la recherche
de quelque chose qui n'existe qu'au-delà du jeu.
Le problème est qu'il n'arrive jamais par le plan de jeu. Parce
qu'il y a une force opposée, un adversaire dans ce jeu appelé
Satan, pour bloquer toutes nos tentatives. Alors, qu'est-ce
vraiment Satan?
Eh bien les anciens savaient que cela signifiait, adversaire à
l'âme. Satan est l'illusion du jeu. Satan devient le corps que nous
portons, ce qui nous retient de la réalisation de nos objectifs.
Satan est une limitation!
Satan est le ballon et les chaînes, les poids qui nous font
lutter, il devient alors une restriction, et Lucifer devient la lumière
au bout du tunnel sombre qui nous attire constamment maintes et
maintes fois que nous cherchons pour l'étoile inaccessible, juste
pour nous renvoyer dans le priso n Yard une fois de plus pour
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rejouer le jeu. Et tout cela est une création auto-imposé juste
pour que nous puissions jouer à ce ridicule stupide jeu absurde.
Cette contrainte par son caractère même de définition devient
le mot mal ou obscurité. Quelque chose qui s'oppose à la lumière
ou à la bonté est une contrainte. Cependant, la lumière dans cette
procédure est une fausse lumière, car elle ne sert qu'à nous
maintenir enfermés dans la restriction.
C'est simplement la polarité qui représente la dualité de nos
mondes. Toute la fausse lumière fait est de garder notre attention
sur la victoire ou de perdre le jeu, il ne nous aide jamais à
sortir du jeu.
La dualité du bien et du mal, de l'obscurité et de la lumière
est le jeu. Il est appelé le jeu de limitation. Le problème, c'est que
c'est interminable.
La Bible parle de la dualité, de nouveaux cieux et d'une
nouvelle terre. Le fait est qu'ils ne sont pas nouveaux, mais
anciens. Il n'est que nouveau de notre conscience locale parce que
nous avons été dans la fausse lumière de la limitation depuis si
longtemps que nous avons oublié les mondes de la perfection.
Ce qui est si ironique au sujet de ce modèle de jeu est que
nous passons notre temps entier recherchant le monde de la
perfection et de la gloire dans un jeu qui est conçu pour s'assurer
que nous ne le trouvons jamais. C'est la limite.
Vous reconnaissez finalement que le jeu lui-même est une
limitation, et si nous commençons à craquer le code du jeu, alors
une plus grande limitation obligatoire est installée pour s'assurer
que nous échouons. Pourquoi?
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Parce que le jeu tout au long est sur la limitation, le désir de
se sentir limité afin que nous puissions avoir des défis qui
normalement ne sont pas possibles.
Nous avons permis au voyage en imperfection de devenir plus
important que la destination elle-même.
Tout ce que nous cherchons, travaillons, prions pour, et nous
nous efforçons constamment de ce que nous avions déjà tout au
long. Mais nous avons décidé de jouer le jeu de la limitation et
maintenant nous existons dans un faux ciel et une fausse terre,
tout cela parce que nous avons pensé, ne serait-il pas excitant si
nous nous limitons et ensuite passé notre temps à chercher pour
ce que nous avons abandonné. C'est tout...

Folie!
Maintenant, nous savons pourquoi les gnostiques ont révélé
que le Dieu de ce monde était aveugle...
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Chapitre onze-super conscience
Ce discours n'est pas de vous dire ce qui est bien ou mal, ou
de répondre à toutes vos questions, il s'agit de libérer la formule
manquante des constructions de jeu.
N'aimeriez-vous pas avoir le jeu triche pour comprendre cette
folie où vous n'étiez plus soumis à elle?
Chacun de nous a le jeu Cheats installé en nous qui ne
pourrait jamais être supprimé, peu importe combien de limitation
que nous avons fixé pour les protocoles de jeu.
Chacun de nous qui sont les véritables graines de l'esprit qui
appartiennent au père et à la mère ont reçu les clés du code pour
nous libérer de cette prison de l'esprit.
Je veux que vous pensiez à ce que je viens de dire, «libéreznous de la prison de l'esprit.’
Ce que je vais vous montrer est incroyable, c'est le plus beau
cadeau que je puisse vous offrir. Il vaut plus que tout l'or sur
cette planète.
Tout le monde l'a, chaque âme peut y accéder à tout moment.
Et il vous libérera des constructions de jeu. En fait, il est si simple
que vous refuserez de le croire au début.
Je suis sûr que vous désirez savoir ce que ce protocole facile
qui peut vous libérer, est vraiment. J'en ai parlé depuis le début.
Tu es prêt?
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Tiens bon, ne t'excite pas encore. Je veux que vous réalisiez
l'importance de cette clé pour le code. Mais pour que vous le
compreniez vraiment, vous devez commencer à comprendre ce
qui ne va pas.
Nous savons maintenant que le nom du jeu est la limitation.
La limitation est créée en portant une fausse couverture dans une
mascarade en utilisant une combinaison d'espace factice dans un
jeu qui est actionné par des contrôles.
Pourtant, nous devons demander, comment peut-on être
vraiment limité? Comment l'âme peut-elle ignorer cette limitation?
Revenons en arrière et commençons à démêler cette équation.
Lorsque nous sommes tombés dans ces mondes, nous avons fait
l'expérience de la limitation afin que nous puissions avoir des défis.
D'une
convaincre
perfection.
qui avaient

certaine manière, someway nous avons dû nous
que nous étions inférieurs. Que nous manquions de
Que nous étions en quelque sorte des êtres humbles
très peu de pouvoir.

Pour ce faire, il fallait convaincre la conscience que nous
manquions quelque chose que nous n'avions pas omniscience, et
nous n'étions pas omniprésents. D'une certaine manière, nous
avons dû convaincre notre conscience que nous n'étions pas qui
nous étions vraiment.
Nous sommes devenus une partie d'une réalité virtuelle, un
modèle de jeu qui nous a permis d'entrer à l'intérieur en
s'endormant de sorte que nous ne pouvions pas comprendre que
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nous étions contrôlés par une autre force d'esprit au lieu de la
nôtre.
Pour ce faire, nous avons dû entrer dans les corps avatar qui
avait sa propre programmation informatisée via le cerveau. Et
l'âme qui s'est séparée de l'esprit a dû s'imbriquer dans cette
nouvelle conscience et lui permettre de contrôler la conscience.
Nous faisions partie de la super-conscience de notre père et
de notre mère, mais en tant qu'étincelles de conscience de la
lumière, nous avons été envoyés loin pour apprendre en tant que
parent envoyant leur enfant loin pour maîtriser les mondes audelà. Cependant, le parent a donné à l'enfant tout ce dont il aurait
besoin.
Nous avons également donné libre choix de volonté en dehors
du Royaume régissant de nos parents divins. Nous pourrions faire
des choix dans nos découvertes personnelles.
Nous sommes venus à nous voir comme étant séparés de la
super-conscience. Et nous avons commencé à développer notre
conscience.
Avec le temps, nous découvririons qu'en tant que module
pensant de la conscience supérieure, nous pouvions entrer dans
les mondes et expérimenter les choses par choix. Personne n'était
là pour nous dicter ce que nous devrions faire ou comment nous
devrions le faire.
Comme nous existions à la perfection, nos pensées ont
commencé à courir sauvage. Nous avons commencé à poser la
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question ultime, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire si nous
pouvions faire quelque chose que le cœur désiré?
La réponse était étonnamment précise. Nous n'avions pas
de limitation. Il n'y avait rien que nous ne pouvions pas faire. En
tant qu'enfant du créateur suprême, on nous a donné tout ce que
le créateur avait, rien n'a été refusé dans les limites de la
perfection.
Par conséquent, dans notre quête de nous définir nous avons
découvert qu'il y avait une chose que nous ne pouvions pas faire,
et qui devait être limitée.
Nous avons ensuite mis nos esprits ensemble et nous avons
décidé d'entrer dans un monde qui a permis de limitation et puis
nous sommes devenus immergés dans ce monde sans avoir de
mémoire de qui nous étions vraiment.
Et ainsi, nous nous sommes séparés de notre réalité et
sommes entrés dans l'illusion.
Mais comment a-t-il été fait?
Nous avons permis une prise de conscience nouvelle qui était
si différente de notre super-conscience que nous nous sommes
enfermés dans une autre dimension de sensibilisation. Et nous
avons simplement oublié que nous avons fait cela.
Si la limitation est la vraie gouvernance sur nos esprits et nos
expériences, alors nous devons aller au fond de l'intérieur pour
examiner comment la limitation existe-t-elle dans des êtres
illimités?
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Maintenant accordée, nous avons finalement été trompés
après nous sommes tombés parce que nous avons été dupés par
d'autres qui savaient exactement ce que cette force de limitation
serait de nous faire. Néanmoins, nous voulions en faire partie et
ils nous ont permis de croire que nous étions le noyau central de
tout cela.
Comment une conscience déchue peut-elle être inconsciente
lorsqu'elle est reliée à une super conscience qui est toujours
consciente?
Pour répondre à cette question, il suffit d'aller en eux-mêmes.
Et chercher ce qui les amène à être limités.
Si vous pouvez répondre à cette question, vous allez
commencer votre voyage de retour au paradis.
La réponse est Croyance, c'est à dire la foi!
Vous pensez que vous êtes limité, c'est aussi simple. Cette
croyance a été créée par ce monde faux, qui est limité, et vous
existez dans ce monde dans un corps limité avec un esprit-portail
limité.
Si le problème est que nous avons cru que nous étions limités,
alors comment pouvons-nous cesser d'être limité? La réponse est,
cessez de croire que vous êtes limité.
J'ai dit tout au long de cette série de livres, de nous-mêmes
nous ne pouvons rien faire. C'est le décret suprême de limitation.
Si nous ne pouvons rien faire, nous sommes limités à la plus
grande mesure.
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Maintenant, il est temps d'apprendre enfin le mystère ultime.
Jésus nous l'a enseigné, mais peu ont jamais compris.
Maintenant, nous allons mettre le code ensemble.
Première étape: De moi-même je ne peux rien faire, c'est le
père en moi qui peut faire toutes choses.
Deuxième étape: Moi et mon père en sommes un.
Avez-vous l'obtenir, êtes-vous capable de le mettre ensemble?
La première étape est révélatrice, nous sommes séparés du
père par un rétrograde de conscience. Et à cause de cette
séparation, nous sommes limités maintenant, si limités que nous
ne pouvons rien faire de nous-mêmes par rapport à ce que nous
pouvions faire avant.
Exemple: on pourrait voyager à la vitesse de la pensée et
aller à une autre galaxie à volonté? Cependant, le corps humain
est si limité qu'on peut à peine le faire dans la rue sans perdre
d'énergie. Pouvez-vous être dans plus de deux endroits en même
temps en y pensant simplement? Il est assez difficile de le faire à
un seul endroit.
Êtes-vous en mesure d'avoir le pouvoir sur la guérison, le
pouvoir sur tout ce qui pourrait être une menace pour vous
simplement en y réfléchissant? Nous ne savons même pas
comment guérir le rhume.
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La première étape révèle à ce niveau, nous ne pouvons pas
faire les choses que nous avons fait une fois. Le fait même que
nous sommes situés à l'intérieur de ce faux corps humanoïde
révèle notre manque de capacité. Et le résultat de cette limitation
révèle que On ne peut rien faire.
Et la deuxième étape: Moi et mon père en sommes un?
Si nous sommes un, alors comment pouvons-nous peut-être
pas être en mesure de faire toutes les choses nous-mêmes?
La réponse réside dans le fait que nous ne sommes pas le
corps, nous sommes la conscience.
Nous du corps ne peut rien faire de nous-mêmes, nous
sommes extrêmement limités. Mais le nous de l'esprit peut faire
toutes choses, parce que, "moi et mon père sont un."
Christ a dit, le père peut faire toutes choses en moi. Cela
signifie que la super-conscience peut faire toutes choses, même
au sein de l'âme qui est verrouillé dans la fréquence du corps. Et il
a dit, moi et mon père en sommes un.
Qu'essayait-il de révéler?
Il a révélé le secret des âges. Que lorsque nous nous
retournons dans la super-conscience, nous pouvons maintenant
faire toutes choses via notre esprit supérieur.
Par conséquent, nous devons commencer à réaliser qu'il ya
deux d'entre nous, la conscience inférieure qui a été créé par le
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résultat de ce Royaume limité, et la conscience supérieure qui est
par suite de qui nous sommes vraiment connectés à.
Notre véritable gloire et notre puissance ne sont pas les
constructions de ce cosmos limité; mais des constructions de la
conscience illimitée.
Le père et la mère en nous est la super-conscience, et le
fils/fille sous est la conscience déchue inférieure.
Et c'est la différence!
Par conséquent, quel est notre manque?
Il est oVotre DisCroyance!
Si nous voyons une limitation en nous, alors nous ajoutons à
l'incrédulité qui est traduite comme un manque de foi. Le doute et
la peur sont des constructions de limitation, ce qui entraîne un
manque de foi.
Le doute et la peur sont les ennemis jurés de la foi.
Manque de foi signifie que nous ne sommes pas connectés à
la conduite de tout ce qui est vraiment. Nous sommes séparés de
la puissance à l'intérieur par notre fausse croyance.
Tout ce que je vous explique révèle un point clé. Que la foi
est le connecteur à la conscience Super et notre incrédulité est la
déconnexion de cette même conscience.
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Maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi il a déclaré:
«sans la foi, il est impossible de plaire au père, parce que la foi est
le seul élément que nous devons avoir à se reconnecter à la
conscience Super.
Ce que cela signifie, c'est que la façon dont nous nous
percevons dans tout ce dont nous faisons partie est directement
en effet le monde qui nous entoure, y compris nous-mêmes.
Nous savons que nous sommes limités du corps dans ce
domaine. Cependant, ceux qui se reconnecter à leur superconscience n'ont aucune limitation, parce que la foi est de savoir
que nous sommes illimités. C'est la substance des choses qu'on
espère, la preuve des choses qui ne sont pas vues.
Par conséquent, le mystère des âges est notre chaînon
manquant à la perfection, l'ingrédient perdu qui a créé la
limitation est en vous et a toujours été en vous.
La réponse est si simple qu'elle va vous rendre fou. Si la
limitation est votre croyance que vous êtes limité, alors vous
devez éliminer votre croyance fausse. Et pour ce faire, il faut que
vous opériez dans un autre esprit, une autre conscience. Moi et
mon père en sommes un!
Quelle est cette autre conscience? Qu'est-ce que l'autre esprit?
Eh bien, si nous venons de la perfection où il n'y a pas de
limitation, alors nous devons commencer à penser comme cela,
même si elle existe dans la limitation.
Nos esprits perçoivent la limitation comme un état de fait.
L'esprit accepte que nous sommes limités dans cette création de
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valeur restreinte. Nous croyons que nous ne pouvons rien faire
au-delà des limites des paramètres de ce monde humble.
Si c'est ainsi que vous croyez en vos pensées, alors vous êtes
séparé de votre conscience supérieure. Cependant, si vous croyez
que comme Christ a dit, Moi et mon père sommes un. Vous
commencez alors le processus d'éliminer la limitation.
Demandez
trouverez...

et

vous

recevrez,

chercherez

et

vous

Et comment commencer ce processus?

Imagination!
Imagination: la capacité de visualiser- la capacité de former
des images et des idées dans l'esprit, en particulier des choses
jamais vu ou expérimenté directement.
La partie créative de l'esprit- la partie de l'esprit où les idées,
les pensées et les images se forment. Creative Act- un acte de
créer un semblant de réalité.
L'imagination peut scruter toutes les constructions de ce
monde faux et commencer à visualiser le. tout.
Mais pour y arriver, vous devez croire que ce que vous
pouvez imaginer est réel. S'il n'y a pas de limitations, alors
l'imagination peut atteindre n'importe quelle hauteur de
conscience.
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Et qu'est-ce que Christ a dit, avec la foi d'une graine de
moutarde on pouvait déplacer des montagnes. Mais rappelez-vous,
Ce n'est pas vous, la conscience inférieure déplaçant la
montagne, C'est le père et la mère en vous, et votre croyance
est la puissance de connexion.
Vous voyez même tomber à l'état de conscience que nous
avons maintenant commencé parce qu'une super-conscience
illimitée a utilisé son imagination pour créer ce qui n'était pas
possible. Cela étant, pour que les êtres illimités deviennent limités.
L'imagination est le seul véhicule qui a utilisé correctement
qui peut abattre tous les véhicules et les constructions de l'illusion
et de vous ramener à l'esprit du père, votre super-conscience.
L'imagination apporte la possibilité d'un monde apparemment
impossible. L'imagination peut défier toutes les lois des
dimensions inférieures.
Imaginez dans votre esprit en ce moment que vous êtes assis
paisiblement sur un rivage d'un beau lac bleu immaculé, entouré
par une forêt d'arbres verts, et derrière vous est une neige
enneigée de montagne bordures glorieusement dans le ciel bleu
profond, et le soleil brille vers le bas sur vous apportez sa chaleur.
Et tout le monde là-bas est Pacifique et favorable.
Avez-vous ressenti cette imagerie en lisant ceci? Tu étais là???
Laissez-moi vous dire un petit secret. Ce que vous avez fait
était plus réel que la vie que vous semblez exister au sein de
chaque jour. L'imagination est le vrai pouvoir de la superconscience, parce qu'il n'y a aucune limitation dans l'imagination
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au-delà de ce que vous commandez. Si vous pouvez l'imaginer
dans la perfection, il est réel.
Si votre imagination manque de perfection, il devient une
illusion.
Une vie mondaine physique vivant dans la limitation est aussi
faux que peut être. Rien n'est réel. Parce qu'il supprime
l'imagination et le remplace avec une limitation.
Comme je l'ai déjà dit, croyez-vous vraiment que vous
vieillissez, que vous vieillissez? Eh bien, nous Peer dans le corps et
que nous regardons il s'écrouler au fil des ans ainsi que l'esprit
perd sa capacité à se rappeler, comme il pourrait une fois, il
semble vraiment que nous vieillissons.
Tout ce qui nous entoure, tout ce qui est externe par la Loi de
cette dimension est mourant. Tout est retrograding. Tout s'écroule.
Mais ton â me ne vieillit pas. Que vous soyez 6 ou 96, l'âme à
l'intérieur est toujours le même âge exact qu'il l'a jamais été, c'est
la jeunesse éternelle. Le vieillissement est un mensonge et sa
partie de la construction du programme. Si vous voulez la preuve
que ce monde est une illusion, ne cherchez pas plus loin que de la
notion de vieillissement.
Par conséquent, nous sommes venus à adopter et à articuler
un concept, et qui est, l'esprit est disposé, mais la chair est
faible. Mais Posez-vous la question, qui est plus puissant, qui est
vraiment en contrôle.
N'est-ce pas l'esprit?
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Et pourtant, la chair continue à apparaître plus puissant
et à gagner dans ce jeu d'intrigue.
Ce que nous croyons en aussi fou que cela puisse paraître,
c'est que la faiblesse de la chair est plus puissante que l'esprit de
la création divine de toute réalité.
TIl chair est dire à l'âme qu'il est limité, donc l'âme croit
quelque chose qui est impossible. Par conséquent, la croyance est
la barrière éternelle ou mécanisme de libération de cette fausse
réalité.
Quand il n'y a aucune limitation rien ne peut être retenu de
vous que vos pensées créent. Cependant, si vos pensées entrent
dans l'imperfection alors ceci est limitation.
Tout ce qui aboutit à l'acte d'imperfection est par suite de la
limitation, même si elle a été interprétée par l'imagination. Ainsi,
l'imagination a le pouvoir de vous permettre de devenir illimitée
dans la perfection aussi bien qu'elle a le pouvoir de créer des
limites dans l'imperfection.
Par conséquent, l'imagination est votre véritable pouvoir, et la
seule façon que vous aurez jamais comprendre ce mystère, est de
commencer à l'utiliser à n'importe quel niveau que vous désirez et
regarder les résultats.
L'imagination est le secret tant de chercher, mais jamais
trouver en raison du fait qu'ils croient qu'ils sont limités. Donc,
l'imagination ultime est,
Moi et mon père sommes un!
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Tu crois?
Cependant, notre imagination ne doit pas être utilisée
pour exceller dans cette limitation, elle doit être utilisée
pour finalement se libérer de la limitation pour entrer
retour dans Perfection.
Si nous utilisons notre imagination pour devenir plus grande
dans la limite, alors ne créons-nous pas de plus grandes
restrictions contre l'âme pour nous garder captifs au mensonge?
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Chapitre douze – la Couronne de la
vérité et de la vie
Ma vision de la Couronne!
Quelque chose d'étonnant m'est arrivé il ya des années, et
plus je me rends compte que plus il est vraiment frapper à la
maison. Il ya plus de 33 ans, au moment de cette première
écriture, j'ai eu une vision de rêve, j'ai écrit et parlé à ce sujet, de
nombreuses fois, mais je n'ai jamais compris son sens. En fait,
parce que je ne comprenais pas, j'ai oublié certains des détails
pertinents dans la vision jusqu'à récemment.
Je me rends compte que c'était une vision puissante que
j'avais et presque tout cela est devenu réalité, mais d'une manière
que je n'aurais jamais pu concevoir à l'époque. Je n'ai pas compris
la vision, je ne pouvais que faiblement dire ce que cela peut
signifier et la plupart du temps je n'ai pas vraiment saisir
l'importance.
J'ai un ami qui se souvient de moi lui dire la vision de 25 ans
avant. C'est alors qu'il était encore clair dans mon esprit. Aussi,
ma femme se souvient de ce que je lui ai révélé après
l'événement. Il semble que cette vision a été décrivant ma vie et
ce que je ferais à l'avenir, et comment il peut grandement affecter
beaucoup de gens.
Maintenant, la vision commence à devenir plus claire quant à
ce que cela peut signifier, je me souviens de minuscules détails
que j'avais oublié il ya si longtemps.
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Voici la vision!
D'une certaine manière, j'avais soit quitté mon église ou j'ai
été retiré de celui-ci. J'étais debout à l'extérieur de mon sentiment
église rejetée, le sentiment que je ne rentre pas parmi les gens
que j'aimais. Sentir comme si je n'étais pas acceptée. Je me
sentais comme si j'étais barré, blackboulé, banni, et bien plus
encore... Je me sentais vide et perdu.
J'étais derrière un bâtiment que mon église avait ses services
à l'intérieur, je n'ai pu parler à personne. J'étais tout seul dehors
et j'ai été évité.
J'ai ensuite commencé à marcher autour de l'immeuble. Je
me suis promené quatre fois très lentement. J'avais oublié cette
partie de la vision depuis de nombreuses années. Je ne pouvais
pas me rappeler combien de fois je me suis promené dans ce
bâtiment jusqu'à récemment.
Après que j'ai commencé à me rappeler combien de fois que
je me promenais autour du bâtiment en parlant à ma femme et
ami, ils ont tous deux convenu, oui en effet quand j'ai raconté
l'histoire à eux, j'ai révélé que j'avais marché autour du bâtiment
quatre fois. Le problème est qu'il n'a pas de sens pour moi, au
moins à l'époque où cette vision s'est produite.
Ici, je n'étais plus connecté à l'église de ma jeunesse, se
sentant rejeté et ayant marché quatre fois autour du bâtiment. La
dernière fois que j'ai fini par revenir à l'arrière de l'immeuble, où
j'avais commencé. Dans le type; comme si quelqu'un remontait à
leurs débuts.
257 | P a g e

Et le monde des esprits
J'ai pu voir qu'il y avait une porte arrière qui menait dans le
bâti ment. A côté de cette porte était une poubelle, dans toutes
les fois où j'avais marché autour je n'ai jamais rappelé voir cette
poubelle là avant.
Cependant, cette fois je l'ai vu et il s'est démarqué comme un
pouce endolori. Il était rempli de déchets. Il était tellement rempli
d'ordures qu'il tombait dans la rue et s'empilait. J'ai remarqué
quelque chose de particulier au-dessus du tas de déchets qui était
tombé dans la rue.
Cette partie que j'avais complètement oubliée jusqu'à
récemment. Ce qui était sur la pile des ordures était des pages
vierges de livres, comme les pages qui sont imprimées, mais je ne
me souviens pas avoir vu une écriture sur eux. Je suis sûr qu'ils
étaient tous vides.
Encore une fois, cela n'a pas de sens à l'époque, pourquoi y
avait-il des pages vierges de livres juste éparpillés tout autour
sans mots, comme s'il était arraché de livres et ensuite jetés.
La raison pour laquelle ces pages vierges n'ont pas vraiment
attiré mon attention est parce que ce qui était assis sur le dessus
des pages vierges sur ce tas de déchets.
C'était une magnifique couronne d'or de joyaux constitués
d'émeraudes, de rubis, Saphir et des diamants. J'ai passé des
années à essayer de trouver quelque chose comme cette
couronne que j'ai vu à l'époque, mais je n'ai jamais pu en trouver
un, jusqu'à récemment. Je cherchais et j'ai finalement vu la
Couronne, ou au moins un qui ressemblait beaucoup à ma
mémoire de la Couronne dans cette vision.
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Je me souviens que lorsque j'ai décrit les joyaux de la
Couronne dans ma vision, ils avaient des émeraudes, des rubis,
des saphirs et des diamants. Cependant, le saphir n'était pas tout
à fait exact, il était plus comme un Benitoite bleu, ce qui est
beaucoup plus rare. Quatre gemmes de base qui sont soit très
rares ou très précieux en termes monétaires.
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Je me souviens avoir pensé, wow quelqu'un vient de jeter ce
loin à la poubelle. J'ai alors senti comme il devait être quelqu'un
dans l'église, ils ont juste jeté cette couronne de bijoux par la
porte arrière dans la poubelle, agissant comme si elle n'avait pas
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plus de valeur que de refuser. Comme s'ils le rejetaient ou peutêtre qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient en premier lieu.
Cependant, quand je l'ai trouvé, je savais qu'il avait une
grande valeur, mon problème était que je regardais comme ayant
une valeur monétaire. Parce que c'est ce qui stimule la plupart des
gens à accepter qu'une personne ou leurs œuvres ont de la valeur,
en ce qui concerne le montant qu'ils valaient ou quel genre
d'entreprise qu'ils exploitent. Si souvent, il n'a jamais été question
de l'aspect spirituel d'une personne, seulement ce qu'ils ont
excellé dans ce monde.
Et ma première pensée qui est venue dans mon esprit était,
maintenant les gens dans l'église me ramèneront dans le pli et
m'accepteront comme partie d'eux, parce que maintenant je suis
riche.
Vous devez comprendre, quand j'ai eu cette vision, j'ai été
très impliqué dans une église chrétienne. J'en faisais partie, j'étais
d'accord avec lui, et je m'entendais avec les gens pour la plupart
qui étaient en elle. Ce n'était pas un rêve de voeux pieux ou de
délices fantaisistes. Je n'aurais jamais cru que je quitterais mon
église dans un million d'années quand j'ai eu cette vision, donc
cela n'avait pas de sens pour moi à l'époque.
Ce n'est qu'un an ou deux après cette vision que tout cela
commencerait à changer très lentement. Et finalement, dix ans
plus tard que des événements qui ont révélé la vision qui se
réalise. J'étais à l'extérieur en regardant pour la première fois de
toute ma vie depuis que je suis un bébé.
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J'étais enfermé loin de l'église et des gens qui l'encadrent.
J'étais très seul, et extrêmement triste. J'ai été banni et marqué
par une excommunication.
J'ai été évincé de mon église pour de bon et puis j'ai
commencé la recherche méthodique lente et l'apprentissage des
codes et des clés que j'ai si laborieusement mis en avant dans
cette série de livres appelés, «le jardin secret divin», et toute mon
éducation spirituelle renouvelée a commencé un pas à la fois.
Je deviendrais le gars dans ma vision qui était à l'extérieur de
l'église en regardant, se sentant rejeté, se sentant comme si
j'étais abandonné. Il n'y a aucun moyen que j'aurais pu voir cela à
l'avance pour connaître ou projeter cette vision de rêve. Pourtant,
il s'est réalisé, même jusqu'au niveau émotionnel, que j'ai vécu
dans la vision.
Retour à la vision:
Après que j'ai ramassé la Couronne, j'ai décidé de retourner
dans l'église et de voir si je serais alors accepté, je suis passé par
la porte arrière. Je ne savais pas à ce moment-là, non seulement
je ne serais pas acceptée, j'ai été méprisé encore plus qu'avant.
Je me rends compte maintenant que l'église dans la vision
représentait les religions du monde, qui déclarent avoir la vérité
mais sont profondément enracinées dans la société et souvent
elles rejettent immédiatement tout ce qui est présenté en raison
de la fierté, de l'ego et de la croyance qu'ils ont déjà tout ce dont
ils ont besoin et rien d'autre.
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Il se trouve que ma vision a été construite autour de mes
expériences personnelles plutôt que d'être une vision générale. De
cette façon, je pourrais me rapporter à elle comme il décrit mon
avenir.
Et retourner dans l'église ne signifiait pas que je reviendrais à
mon église, cela signifiait que ce que j'avais découvert comme
valeur, comme la Couronne leur serait montré, très probablement
par une porte arrière. Comme les gens qui diffusent l'information
via un livre ou un bouche à oreille.
J'ai ensuite repris la Couronne dans l'église par la porte
arrière au cours de cette vision, qui représentait j'ai pris quelque
chose de retour dans la religion qu'ils soit jetés ou rejetés.
À l'époque, j'ai pensé que c'était une grande richesse... Eh
bien en effet cela a été partiellement vrai, mais ce n'était pas la
richesse que j'avais perçue qui serait rejetée par le peuple, mais
une richesse spirituelle.
Quand je suis retourné dans je pouvais voir les gens, et de
témoigner comment ils ont réagi, et la plupart d'entre eux étaient
en colère contre moi et la Couronne.
Ils n'ont pas aimé que j'aie cette couronne. C'est alors que
j'ai réalisé que cette couronne représentait quelque chose de
spirituel non physique. Et les gens étaient en colère contre la
Couronne et bien sûr à moi pour le porter.
C'était la richesse spirituelle, qui est habituellement attribuée
à la connaissance liée à la sagesse et à la vérité. Je pouvais
entendre les pensées des gens comme si je discernais comment
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les gens pensent en général. Ils n'ont pas aimé le fait que j'ai été
celui qui a porté la Couronne. Ils savaient évidemment qu'il était
important, mais ne voulait pas l'accepter, parce qu'il ne
correspondait pas à leur moule dogmatique du Messager qui le
portait.
Je me souviens de quelques-unes des pensées que j'ai
entendues comme, "il n'a pas été à quelque chose dans ce monde.
Comment peut-il avoir cette connaissance, il est un perdant dans
les yeux du monde, il n'a pas d'argent, il ne porte pas de beaux
vêtements, il n'est pas accepté comme quelqu'un d'important.
Pourquoi Dieu l'utiliserait-il? "
Et même si tous n'ont pas ressenti de cette façon, certains
ont agi comme s'ils m'acceptaient, mais ils ont tous réagi de la
même façon à la fin. Aucun d'entre eux n'a accepté la Couronne
même s'ils semblaient à la surface.
Ils ont été Tous peur de l'!
Ce bâtiment où j'étais était un peu comme un temple, il y
avait une salle de couloir qui s'étirent autour de l'extérieur du
temple intérieur, comme dans un cercle énorme. C'est là que je
voyais tous les gens, surtout ceux que je connaissais, et quelquesuns que je ne connaissais pas.
C'est alors que j'ai décidé que c'était une bataille perdue
parce que ces gens ne vont pas m'accepter, peu importe ce que je
dis ou faire, ou d'ailleurs ce que cette couronne peut être
révélateur pour eux. Ça n'arrivera pas.
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J'ai alors décidé de marcher dans le temple intérieur. J'ai
remarqué qu'il y avait des portes doubles qui entouraient le
temple intérieur du couloir extérieur tout le chemin autour de
l'intérieur de ce bâtiment.
Je suis entré dans l'île du milieu
l'arrière de la salle, où je pouvais
marcher çà et là d'où j'étais dans
pouvais voir les gens en face de
intérieur , paisible et calme.

du temple et se tenait là à
voir les gens derrière moi
le couloir extérieur, et je
moi assis dans le temple

J'ai ensuite commencé à regarder autour d'un siège ouvert. Je
ne pouvais pas voir un endroit, il est apparu que tous les sièges
ont été prises. Il était également très faible en ce que l'éclairage
était très bas, donc je ne pouvais pas faire savoir qui étaient les
gens. Je savais qu'ils étaient à la fois des images masculines et
féminines.
Comme je me tenais là dans le centre à l'arrière, j'ai continué
à regarder par-dessus la foule à la recherche d'un siège, jusqu'à
ce que soudainement, chaque porte unique autour du temple
fermé miraculeusement, séparant le temple intérieur du corridor
extérieur.
Je savais que ce qui s'est passé était spirituel et non physique
ou mécanique, parce qu'ils ont tous fermé en même temps, sans
aucun humain de les fermer, comme s'il s'agissait d'un signe.
Il m'a alors frappé, pas une âme qui était dans le couloir est
entré dans le temple intérieur, ils n'ont tout simplement jamais
entré et je savais ils étaient maintenant en lock-out. J'ai aussi
réalisé que s'ils étaient entrés il n'y avait plus de sièges
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disponibles de toute façon. C'était comme s'ils n'avaient pas de
réserves, et ont été chassés.
Je me sentais mal pour eux pensant que c'était leur chance et
ils ont foiré. Je ne savais toujours pas pourquoi j'étais là, ni ce que
cette couronne signifiait, comme je le tenais encore.
La prochaine chose que je savais, c'est que le bâtiment que
j'étais a commencé à se séparer au niveau du plafond et à l'avant
où il y avait une scène. Tout s'ouvrit comme un planétarium pour
voir les étoiles dans l'espace. Tout le bâtiment s'ouvrit juste
devant tous les yeux pour assister à cet événement.
Comme il a ouvert, nous pouvions tous voir dans l'espace
extérieur où il faisait sombre à l'extérieur comme si c'était l'heure
de minuit, et les étoiles brillaient brillamment. Nous étions tous
assis là aussi bien que moi-même debout là hypnotisés à ce qui se
passait. J'ai alors remarqué dans l'espace profond que j'ai
commencé à voir ce qui apparaissait comme une sorte de
mouvement de ce qui pourrait être mieux expliqué, comme
l'énergie.
Il semblait fouiller dans les étoiles le long du chemin. Comme
il a continué à se déplacer, l'énergie est devenue plus forte et
nous pouvions entendre ce qui sonnait comme un bruit sifflement
comme il s'est déplacé çà et là dans l'espace profond. Il s'est
déplacé d'un bout à l'autre car il a continué à se rapprocher de
nous sur la terre.
Enfin, cette énergie lumineuse très brillante est entrée dans
l'atmosphère de la terre, puis à travers le bâtiment où nous étions,
et il est allé directement dans la Couronne que je tenais, se
déplaçant à travers l'allée centrale que j'étais debout dans le dos.
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J'ai tenu leur tenue cette couronne à peu près au niveau de la
ceinture avec les deux mains accroché autour de lui et de le saisir,
et cette énergie a traversé la Couronne et à travers les joyaux.
Et puis, comme des étincelles de lumière des joyaux de cette
énergie a commencé à verser partout dans mon corps jusqu'à ce
que je littéralement transformé en une énergie de lumière étant,
Je n'étais plus humain. Et à partir des joyaux aussi, cette
même énergie s'est propagée à tout le monde assis dans les
sièges, et ils se sont tous transformés en êtres d'énergie
lumineuse glorieuse, de cette lumière blanche étonnante qui est
difficile à expliquer en termes humains.
Immédiatement, j'ai commencé à flotter à travers l'île du
milieu, puis a commencé à être tiré vers le haut. Comme je
flottais à travers le centre, je passais les gens là-bas et que je les
ai passés, nous avons tous en quelque sorte liés ensemble et
flottait vers le haut dans l'espace. C'est alors que je pouvais
reconnaître chacun d'eux par la forme et l'apparence.
Étonnamment, je ne connaissais aucun d'entre eux de cette
vie. C'était comme s'ils étaient tous des étrangers qui marchaient
le même chemin que j'avais parcouru, mais nous ne nous
connaissons pas jusqu'au temps des vendanges.
C'était alors pour la première fois que j'ai pu voir leurs
visages, et chacun d'eux avait l'air si soulagé comme ils ont gagné
la bataille et il a été durement combattu, et il y avait soulagement
que tout était enfin fini.
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La plus grande chose que j'ai reconnue, c'est que l'esprit de
joie remplissait tout le monde. Et puis nous avons disparu de ce
monde en un clin d'œil.
Après toutes ces années, je commence maintenant à
comprendre ce que cette couronne est. Et avec l'aide de mon ami,
parce qu'il a dit pendant un certain temps maintenant que John
ces livres sont l'accomplissement de votre rêve de la Couronne,
ces livres sont les joyaux de la Couronne de la vie et la vérité. Et
comme vous les avez réédités maintes et maintes fois, vous êtes
tout simplement le polissage des bijoux pour les rendre aussi
parfait que peut être dans ce monde.
J'ai écouté, mais je n'étais pas convaincu au début. J'ai aussi
jamais vraiment compris ce que cette vision signifiait vraiment.
Puis, quand j'ai commencé à choisir la couverture pour les livres,
j'ai fini par passer par de multiples couvertures, pas l'un d'eux me
plaisait d'un sens intérieur.
Quelque chose n'a jamais été juste. Je ne pouvais pas mettre
mon doigt dessus, mais quelque chose ne correspondait pas. J'ai
d'abord fait apparaître comme des planètes et des étoiles, puis il a
changé pour les océans et les couchers de soleil, puis les a changé
tous en un noir massif avec une scène de beauté.
Ça ne sentait toujours pas bon. J'ai alors décidé, pourquoi ne
pas utiliser les couleurs pour séparer les livres, comme un code
de couleur. J'ai ensuite choisi Vert pour le premier livre comme il
a révélé la scène du jardin. J'ai ensuite choisi Rouge dans le
deuxième livre comme il a représenté l'esprit de guerre des dieux
étrangers.
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J'ai alors choisi un Bleuâtre couleur pour le troisième livre,
car en interne, il se sentait juste. J'ai ensuite essayé de
comprendre une couleur pour le quatrième livre, et toutes les
couleurs que j'avais choisi ne fonctionne pas pour moi.
J'ai choisi le noir, j'ai choisi l'or, j'ai choisi le pourpre, et j'ai
choisi toutes les couleurs différentes jusqu'à ce que finalement
cette pensée m'ait frappé; Il suffit de choisir le blanc.
Je pensais que le blanc est fade, blanc n'a pas de couleur,
blanc ne semble pas assez coloré pour moi, même si elle ne
montrent la pureté et il ne révèlent la justice, la propreté et
surtout la perfection. J'ai alors pensé, hmmm, ce n'est pas une
mauvaise idée.
Enfin, dans la conception de ce livre même, livre quatre que
vous lisez en ce moment j'ai utilisé la couleur blanche pour la
couleur principale de la couverture du livre, et pour quelque raison
que j'ai dit, "maintenant que les ajustements, c'est ce qui est
nécessaire."
Maintenant, j'ai les quatre couleurs, vert, rouge, bleu et blanc.
Chacune de ces couleurs est venue à moi pour plusieurs raisons,
mais à la fin, j'ai réalisé ce qui s'était miraculeusement transpiré.
Comme la vision de la Couronne est revenue dans mon esprit
ainsi que ce que mon ami m'avait dit, il ne cessait de dire: «John,
ces livres sont les joyaux de votre couronne.
Il a continué... "c'est votre travail pour accomplir cette vision.
Il est évident!
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Il m'a dit que lorsqu'il lit ces livres, il sait qu'il vient du père
et de la mère, que c'est l'accomplissement de la moisson, où les
enfants du père et de la mère se transformeront en êtres
énergétiques de lumière blanche, en un clin d'œil.
Il m'a ensuite frappé comme une tonne de briques, les bijoux
sur la Couronne étaient vert émeraude, rubis-rouge, et le saphir,
et enfin, mais pas le moindre, blanc-diamant.
Wow!
Ce sont les bijoux que j'ai vu et dans la Couronne et l'image
qui peut être vu ci-dessus ressemble étroitement à ce que j'ai vu
dans la vision.
Ce fut l'aspect de base de cette couronne, ayant les
émeraudes, rubis, saphir et diamants; tous ensemble dans une
belle couronne dorée.
J'ai dit à mon ami, si quelqu'un m'aurait dit que je voudrais
écrire quatre livres en moins de 9 mois comme une réalisation de
ce rêve de la Couronne 33 plus il ya des années, au moment de
cette écriture, il n'y a aucun moyen que je l'aurais cru.
Pourtant, ces livres sont l'accomplissement de tout ce que j'ai
appris de toute ma vie et de nombreuses vies passées. Et puis j'ai
dit à mon ami, je me demandais sur les pages des livres à la
poubelle, qui n'avait pas écrit sur eux, comme ils étaient assis
sous la Couronne.
Mon ami a dit: «à l'époque John vous ne saviez pas ce que la
Couronne était, vous n'aviez pas encore d'apprendre cette
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information, de sorte que les pages du livre étaient vides. La
Couronne représentait l'avenir lorsque vous partageriez cette
connaissance avec tout le monde que le père et la mère se
réveillent.
Cependant, lorsque vous découvrirez ces vérités au cours des
quatre prochaines décennies, les pages deviendraient complètes,
alors vous seriez en mesure de partager le Couronne de vie avec
les enfants du père et de la mère, qui écouterait. Et ce travail
comme les joyaux, serait partagé dans ces quatre livres.
Après ces révélations, je ne peux venir à aucune autre
conclusion que ces quatre livres sont la Couronne que je tenais
dans le temple quand la moisson est venue. La même couronne
que ceux de l'espèce religieuse rejetée et jetée de côté et jeté, en
raison de la fierté, l'arrogance et la jalousie.
Il est triste que la plupart dans la religion ne marchera pas
dans le temple intérieur, ils seront volontairement rester à
l'extérieur à moitié mélangé dans cette dimension et à moitié
mélangé avec l'autre dimension, sorte de s'asseoir sur la clôture,
ne jamais faire un choix solide ou une décision, d'être en colère
contre la vérité et d'accepter l'illusion.
Tous auront leur chance à un autre moment... C'est le
mystère divin du jardin secret.
Je me rends compte qu'il ne s'agit pas seulement de livres,
mais c'est le contenu qui révèle les touches mystiques qui les
rendent si puissants. Pour chaque véritable âme de semence
a cette couronne en eux que les clés codées que le père et
la mère implanté en nous avant les fondations de ce monde.
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Je crois fermement maintenant que ces livres représentent de
nombreuses découvertes de ce qui est mal avec ce monde et où
nous sommes venus en fin de compte comme le véritable évangile
de la bonne nouvelle. Cependant, il ne peut venir que de
l'intérieur de vous que chaque âme utilise les clés en interne. Les
livres d'eux-mêmes ne leur fourniront pas, mais ils aident à les
déverrouiller.
Et même si je ne prétends pas la perfection, parce qu'aucun
humain n'est sans erreur, il y a assez de vérité ici qui peut
corroborer tous les mystères de la vie. Parce que c'est la seule
chose qui révèle le vrai mystère de ce monde et au-delà en
utilisant vos propres clés pour déchiffrer le code.
Livre quatre comme vous êtes arrivé à la fin maintenant est
une conclusion puissante à cette couronne, et donc le dernier
chapitre est l'achèvement de la Couronne de la vision...
C'est le diamant dans le lot. Cependant, le reste des livres
sont nécessaires pour comprendre le diamant correctement, ou il
n'aura aucune valeur. Il semblera presque nouvel âge comme,
sans avoir la Fondation des autres livres. Je vous assure, ce n'est
pas New Age.
J'ai regardé des vidéos d'autres sources et les gens qui
prétendent avoir les réponses à toutes les questions, mais ils
manquent la marque, et ces quatre livres s'adressent à tout cela.
Il suffit de prendre conscience.
Tout le monde pense qu'ils ont les réponses, mais quand vous
scruter, tout ce qu'ils ont est la moitié de l'histoire, soit la moitié
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gauche ou la moitié droite. Personne n'a les deux moitiés
ensemble. Tout le monde est dans une bataille d'esprits pensant
qu'ils doivent être juste au-dessus de quelqu'un d'autre, mais ce
n'est pas comment cela fonctionne.
Et ainsi, ils sont constamment lutter contre l'autre moitié et
ne pas réaliser chacun a la vérité et chacun a l'erreur, si vous
prenez tout de n'importe quelle source vous serez compromis.
Inversement, si vous acceptez les deux moitiés, puis utilisez
la clé de code déchiffrer en vous, et de commencer à supprimer
l'erreur et de conserver la vérité, alors on peut comprendre la
Couronne de la vie en eux.
Et voici la révélation de ces quatre livres. Il ne s'agit pas
d'être parfaitement correct, il ne s'agit pas d'être juste contre
celui qui pourrait avoir tort. Et il ne s'agit pas de moi.
Il s'agit de sarcler à travers tout jusqu'à ce que l'on puisse
trouver l'étincelle de lumière, de leur propre ressemblance
spirituelle avec le père et la mère.
Je ne réponds pas à toutes les questions et je ne peux pas, je
viens de révéler la clé en vous pour répondre à ce qui est
nécessaire et important pour vous-même, sans vous permettre
d'être contrôlé par d'autres.
Au début des années 80, j'ai eu ce rêve de la Couronne, je
crois maintenant que les quatre fois autour de l'édifice a
représenté le processus d'apprentissage que je passerais, qui
aurait alors matérialisée en quatre livres à travers quatre
décennies de temps.
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Ceux qui me connaissent et ont lu ce que je leur ai dit avant
savent que je n'avais pas l'intention d'écrire quatre livres. Je n'ai
jamais eu l'intention de remplir la vision de la Couronne parce que
franchement je ne l'ai jamais compris.
Au fur et à mesure que le temps passait, j'allais d'abord écrire
un livre, puis il a conduit dans un autre, puis un autre. À ce
moment-là, j'ai décidé de faire une trilogie et de démissionner.
Et les lecteurs m'ont dit que tu ne pouvais pas démissionner à
trois. J'ai alors décidé d'écrire un seul livre de plus parce qu'il y
avait des informations importantes que j'avais besoin de
transmettre sur les mondes supérieurs.
Je me rends compte maintenant, il m'a fallu un certain temps
pour apprendre cette information, et il m'a fallu quatre livres pour
le révéler. Ainsi, les quatre fois autour du bâtiment. Le bâtiment
représentait la religion comme dans le type, ou en tant que tel, les
contrôles sous toutes les formes.
L'extérieur du bâtiment représentait le monde illusoire. La
poubelle représentait le monde où la vérité avait été jetée mêlée
d'erreur; et il prend les clés de la Couronne de la vérité pour
déchiffrer tout cela.
La vérité mélangée à l'erreur avait été utilisée à l'origine pour
alimenter les masses sans retenue, jusqu'à ce que la Couronne
puisse être extraite du dessus de tout et ensuite utilisée pour
rectifier l'erreur.
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Un grand pourcentage des gens n'acceptera pas ce que je
révèle, ou ce qui est révélé soit en raison de la peur,
l'endoctrinement faux ou tout simplement une mauvaise graine.
Je crois que les gens que j'ai vus dans le temple intérieur
étaient seulement ceux qui ont été apportés par les fruits de ce
travail. Par conséquent, l'énergie est venue des joyaux de la
Couronne dans ceux qui étaient assis dans les temples en attente
de leur prix.
Il ne représentait pas toutes les personnes pour faire la
moisson, je ne crois pas, ou du moins j'espère que non,
seulement ceux qui prévaudront par le résultat de ce travail de
l'amour et de la foi.
J'ai écrit ces quatre livres dans la foi totale que le père et la
mère les distribueront comme ils sont nécessaires et par celui qui
en a besoin.
Je ne fais pas de promotion ni de publicité pour eux. Je ne
fais pas non plus d'argent, tous les coûts sont des frais de
publication pour les fournisseurs tiers. Cependant, ces livres sont
distribués gratuitement sur mon site. Je ne suis même pas à la
recherche de contacts. Tout est au père et à la mère. Je ne prends
rien de ce travail autre que l'espoir qu'il éveille quelques âmes
avant la moisson.
Je ne représente ni groupe, ni religion, ni parti politique. Je
suis pour tous et je me tiens pour celui-là. Il appartient au peuple
de décider, vont-ils continuer à rester dans le piège et être sous
l'illusion profonde, ou éveiller et apprendre le code?
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Et s'ils choisissent de comprendre le code à l'intérieur, alors
ils vont se lever très prochainement et Peer à travers le miroir de
la tromperie et de voir leur véritable image au-delà du voile
appelé, "Le divin jardin secret."L'âme-semence de l'espérance,
la foi et la vie éternelle-éternelle, tout en étant lié au retour;
Réunir à votre Père et mère.
Réveillez-vous vite!
Étonnamment, après ces livres ont été écrites, j'ai été inspiré
d'écrire trois autres livres, que j'appelle maintenant, “Les sept
livres de tonnerre.«J'ai décidé d'écrire ce même message dans
une série de science-fiction appelée, "The Time-Loop Chronicles"
afin que les gens qui ne sont pas attirés par des objets
ouvertement religieux, en raison de la tromperie tant rampante
dans ce domaine, peut désirer une œuvre de fiction à la place.
Ils peuvent recevoir le même message sans être vraiment
martelés par des connotations religieuses ou spirituelles.
Et puis j'ai été inspiré pour écrire le livre le plus révélateur de
tous. L'héritage interdit des dieux-l'exposition biblique la plus
critique jamais.
J'espère que vous avez apprécié ces œuvres, et je prie qu'ils
ont trouvé une maison dans votre conscience pour aider à éveiller
la clé au sein de craquer le code de la vie éternelle. N'oubliez pas
de toujours séparer le blé de l'ivraie dans toutes les œuvres, y
compris la mienne. Et accrochez-vous à ce qui est bon.
Ton frère, John
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