Les enfants de la Moisson
Dévouement

À mon père et à ma mère, et
à tous mes frères et soeurs,
vous «savez» qui vous êtes!
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Le savoir interdit
Forward: à propos de l'auteur
Depuis que je suis un jeune enfant, je savais qu'il y avait
quelque chose d'intrinsèquement mal avec le monde. Ce que la
plupart des enfants ont pris pour acquis et acceptée, Je me
sentais les menant sur le mauvais chemin. Je ne peux pas
l'expliquer; Je savais que au fond du monde n'avait pas de sens.
Au fur et à mesure que le temps avançait, j'ai commencé à
développer un sens plus élevé sur les choses scrutant
profondément dans certaines logiques et théories qui m'a fait
réaliser qu'il y avait des pièces manquantes à ce puzzle
mégalithique.
Étant élevé dans une église chrétienne stricte pendant près
de 30 ans, j'ai été connecté au dogme intérieur pour près de la
moitié de ma vie, et là je suis devenu bien informé sur le Byblos,
le livre des livres, appelé la Bible.
Au fil des ans, j'ai commencé à réaliser, même si nous avons
pris la Bible comme seul dispositif de communication de Dieu, il a
commencé à l'aube sur moi qu'il y avait des informations
transmises sur qui n'a pas bien placé dans mon jugement interne
spirituel.
Pourtant, en essayant de partager ces sentiments qui me
tourmentaient, avec d'autres, ils ont toujours été rencontrés avec
une résistance extérieure.
Il semble que quand il s'agit de la vie, on nous a dit de tout
questionner, mais quand il est venu à la Bible, nous avons reçu
l'ordre de ne rien interroger. Même s'il y avait des modèles que je
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connaissais a échoué le test décisif de la vérité dans l'esprit, j'ai
continué dans mon église jusqu'à ce que je ne pouvais plus être
compromise plus.
Quelque chose n'allait pas, je savais que c'était mal, mais
personne ne voulait s'y plonger. Tout le monde avait peur de
questionner la Bible et nos croyances connexes.
J'ai commencé à apprendre que la plupart des gens juste
répété ce qu'ils ont entendu ou ont été enseignés; peu ont
vraiment pris le temps de lire chaque mot de la Bible, puis
l'étudier à des niveaux approfondis prouvant à eux-mêmes
quelque chose d'infâme co-existé dans le mot écrit.
Beaucoup ont également dû avoir la plupart de la Bible leur a
expliqué à plusieurs reprises comme si le matériel n'était pas
fusionner dans l'esprit correctement. C'est parce que le contenu
n'était pas la mise en droit dans la sous-conscience.
Quand j'ai finalement rompu les contrôles, et c'est
exactement ce qu'ils étaient, j'ai ensuite passé les dix prochaines
années à peigner la Bible plus profondément que je n'avais jamais
fait avant.
Je l'ai fait pour vérifier sa véracité et de ne pas le contester.
Cependant, ce que j'ai découvert est devenu mon épine dans la
chair, pour ainsi dire.
J'ai appris un peu de grec et d'hébreu du mieux que je
pouvais tout en essayant de comprendre le contenu original des
écritures.
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J'ai ensuite commencé à étudier aux côtés des mystères
bibliques en utilisant le métaphysique et paranormal comme une
application ajoutée.
Tout devenait plus clair pour moi que les jours avançaient.
Qu'il y avait quelque chose manquant ou malheureusement ajouté
dans la Bible en ce qui concerne son message.
Ce que nous avons passé notre vie à croire était la parole
absolue de Dieu, a commencé à l'aube sur moi que la personne de
Jésus enseignait quelque chose de complètement différent de ce
que la plupart des gens ont été enseignés.
C'est alors que j'ai commencé à réaliser Jésus codé la vérité
dans les mystères, le fait même qu'il avait à le faire de cette façon
prouvé que tout ce que nous avons été transmis était précis.
Avoir la connaissance de l'ésotérique, ce qui signifie
simplement, comprendre quelque chose qui était confidentiel ou
secret; m'a aidé énormément à découvrir l'élément mystique dans
le Christ propres mots. C'est alors que mes études approfondi en
démêler le mystère, j'ai alors commencé à craquer lentement le
code que peu ont jamais été au courant.
Cependant, ce qui était choquant pour moi, c'est que ce
n'était pas vraiment étrange et mystérieux. Le fait est que tout ce
que j'ai commencé à apprendre, concernant les mystères, m'était
déjà révélé, quand j'étais enfant.
Toute cette étude, tout ce temps de recherche et de creuser
de plus en plus profond ne m'a conduit à revenir à l'endroit où
j'étais quand j'étais juste un enfant.
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Je pensais WOW; C'est si simple pourquoi cela n'a-t-il pas été
compris? J'ai commencé à réaliser qu'il ya cette tendance à croire
que la vérité est trop difficile pour la personne moyenne à
comprendre, donc beaucoup ont cru qu'ils ont besoin d'une église
et une personne de type prêtre pour les éduquer. Non pas que je
dis que c'est faux, mais il arrive un moment après que l'on a été
infirmiers qu'ils doivent être sevrés.
Je ne savais pas à l'époque qu'en effet il y avait un code, et
les clés devaient être donnés pour casser ce mystère étonnant?
Cependant, il ne s'est jamais levé sur moi jusqu'à ce que plus tard
que les clés de craquer le code étaient déjà intégrés dans l'esprit
d'un enfant.
Ainsi, Jésus lui-même dit, à moins que vous devenez donc
comme un petit enfant; Il est impossible d'entrer dans le
Royaume du père.
Ces mots étranges que beaucoup ont juste jetés de côté
révélaient le plus grand secret de tous, qu'il y a une partie de
l'humanité qui sont les enfants réels du père, et ne sont pas des
serviteurs ou des paysans. Nous sommes les enfants divines réels
du père et de la mère. C'était le message qui a longtemps été
perdu et enterré.
Cette révélation a révélé que les réponses à la vie et au-delà
ont été encodées en chacun de nous, mais il y avait une autre
force d'influence qui a été déformée la clé pour causer les vrais
enfants à suivre un code différent, l'un appelé la Bible et le Dieu
de ce monde , qui exigeait le culte et l'obéissance stricte.
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Ce Dieu essayait de voler les enfants réels qui ont été des
héritiers d'un grand Royaume loin du père et de la mère, et au
lieu de les rendre esclaves à un autre Royaume et le monde, celui
qui n'était pas du père et la mère, celui qui fait d'eux un serviteur
de servitude à l'adoration et l'arc devant un dirigeant frauduleux,
furieux, jaloux, comme un Dieu et non pas un père et une mère
ou tout autre type de parent.
Et donc, j'ai commencé à réaliser ce qui s'était passé, que la
vérité n'est pas écrite sur la pierre, ou le papier, il est écrit sur
nos âmes. Et seul un esprit enfantin peut saisir la simplicité de ce
que la vérité est vraiment, si elles continuent à ouvrir leur esprit à
elle, par la confiance et la foi comme un petit enfant serait. Et puis,
et seulement alors, peut-on séparer l'ivraie du blé et commencer
le processus vers leur véritable destin.
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Le commencement
J'étais très jeune quand je suis tombé sur un mystère qui
était si puissant et dynamique que je pensais que c'était une
seconde nature. Les années passèrent avant que je réalise que
peu de personnes comprenaient cette incroyable vérité.
Maintenant, quelque 50 ans plus tard, je regarde en arrière et
de réaliser ce que j'avais compris il ya plusieurs décennies que
c'était tout simplement une compréhension enfantine provoquée
par la confiance.
Même si presque personne dans ce monde compris cette
découverte incroyable, non pas parce qu'ils ne sont pas instruits
ou ils ne sont pas assez brillant pour le comprendre. C'était parce
qu'il était trop simple à accepter. Et c'est là que j'étais venu pour
comprendre pourquoi.
Cette compréhension a été délibérément retirée de l'humanité
sous le manteau de quelque chose de divin et spirituel. Et à sa
place, cette connexion interne a été enlevée et ensuite supplantée
par quelque chose appelé «Dieu» dans un moule théiste.
Les religions et les sociétés secrètes ont commencé à
transférer la vérité du créateur au sein d'une force extérieure ou
d'une entité qui existe en dehors de nous, vers un Dieu
impersonnel, auxquels nous ne sommes pas connectés.
Vous n'avez pas lu cela, je suis tout à fait franche en révélant
ce message perdu en ce que la simplicité de la vérité a été
transformé en une énigme, en masquant notre connexion
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intrinsèque à notre père et mère, et le cacher sous le voile d'un
Dieu détaché.
Certains peuvent ne pas aimer ce que je suis sur le sujet de
révéler. Certains vont agoniser profondément sur ce que je vais
enseigner. Vous voudrez argumenter, vous voudrez combattre et
vous voudrez damner le Messager, simplement parce que vous
n'avez jamais compris cette vérité, que même le Christ a révélé,
mais la plupart ont rejeté.
Ne vous sentez pas seul, je dirais seulement un petit
pourcentage de personnes vraiment comprendre ce message,
parce que la tromperie est massive. Nous parlons seulement d'un
petit pourcentage de personnes sur cette planète qui est vraiment
au courant de ce message caché dans sa forme la plus profonde.
Et cela ne signifie pas qu'ils sont plus spéciaux que d'autres,
cela signifie simplement qu'ils ont appris à accéder au secret
perdu qui a été déniché il ya longtemps par l'esprit de l'Antichrist.
Maintenant, beaucoup au-delà de ce petit pourcentage sont
sur le bord de la rupture, certains auront même le sentiment qu'ils
ont déjà compris. Cependant, avant que je sois fait, certains de
vont réaliser l'ampleur de la limitation dans votre pensée, et
comment ce monde a été complètement dupé par un mensonge
illusoire qui a été transmis au fil du temps.
Peu importe ce que vous pensez que vous vous déplacez le
long, je vous demande de lire chaque mot, ne pas s'arrêter et
laisser la colère ou la jalousie entrer dans votre cœur. Si vous
pouvez rester la route et de lire jusqu'à ce que le dernier mot de
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toute la série divine Secret Garden, alors votre vie sera changé,
pour toujours!
Je me rends compte que ce sujet n'est peut-être pas pour
tout le monde, je ne fais qu'écrire aux vrais enfants du père, et à
personne d'autre.
Avant que l'on puisse comprendre ce qui s'est déroulé dans
notre monde, vous devez revenir avant le temps lui-même pour
visualiser ce qui a été enlevé et volé loin de votre conscience, et
où la grande tromperie a commencé.
Les connaissances les plus importantes que nous devons
saisir sont les mystères cachés qui sont enterrés sous l'illusion du
mensonge.
Alors oui, je vais parler des idées religieuses, des idées
spirituelles, et des idées scientifiques pour mieux vous aider à
comprendre comment la tromperie a manifesté et a été maintenu.
Cependant, s'il vous plaît lire cette série entière qui comprend
maintenant l'héritage interdit des dieux et même les chroniques
Time-Loop. Pour ceux en ce moment qui croient qu'ils peuvent
méandre à travers ces écrits, ou même sauter à la fin et encore
croire qu'ils vont comprendre le message, mal à nouveau. C'est un
voyage, et il faut marcher sur le chemin du commencement
jusqu'à la fin. Et puis vous allez ramasser les indices le long du
chemin, jusqu'à ce qu'il commence à se démêler de l'intérieur de
vous.
Il est temps maintenant de comprendre que ce que je vais
partager est déjà codé en vous. Vous n'aurez plus jamais besoin
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d'un arbitre, d'un intermédiaire ou d'une sorte d'aller-retour pour
accéder à cette révélation personnelle. Vous apprendrez
simplement à reconnaître quelque chose de très profond et
intrinsèque en vous, en utilisant une clé de déchiffrement simple
appelée compassion.
Le voyage Commencers...
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Chapitre (1)-juste qui suis-je et pourquoi
sommes-nous ici?
Romains 12/2 "Et ne pas être conforme à ce monde: mais
soyez-vous Transformé par le renouvellement de votre
esprit, que vous pouvez prouver ce qui est bon, et
acceptable, et parfait, volonté du père.”
Mot grec pour transformé est: Metamorphoō
Anglais Métamorphose, qui est une Transfiguration un
reformatage.
Dernières nouvelles – ta vie ne sera plus jamais la même!
Selon la perception des écritures bibliques, seuls quelquesuns vont entrer dans la vie, la majorité n'ont pas accès à la vraie
voie.
Cela a conduit à des guerres religieuses, et des conflits
débattre qui a la vérité, qui est le meilleur, qui est plus juste, qui
est l'église correcte, etc.
Comme nous allons apprendre, il ya une raison à cette folie
semblant de savoir pourquoi seulement quelques-uns semblent
finalement réussir, et une fois que vous reconnaissez le voyage et
ses limites sans fin, alors vous saurez la sommation de cette
énigme étonnante.
Matthieu 7/12-13 "Entrez par la porte étroite. Pour Wide est
la porte et large est la route qui mène à la destruction, et
beaucoup entrent à travers elle. Mais la petite est la porte et
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rétrécir la route qui mène à la vie, et seulement quelques-uns
le trouvent.”
Le verset ci-dessus ne conduit pas à un avoir beaucoup de
confiance ou de croyance dans le plan sur-tout qui semble
lamentable au mieux.
Quand on commence à contempler le message qui les regarde
dans le visage, il n'y a pas beaucoup d'espoir, il semble futile
d'essayer même.
Si la plupart des gens du monde se dirigent vers la
destruction et seulement quelques trouver la vie éternelle, alors
ce jeu-plan semble être une cause perdue avant qu'il ne
commence jamais.
Un exemple; un boxeur qui n'a jamais formé et puis pénètre
dans le ring pour la première fois contre un vétéran chevronné. Ce
combat ne va pas durer très longtemps avant que l'inexpérience
du novice soit rapidement démêlée.
Il s'agit d'une bataille perdue, il ya peu ou pas de chance que
ce boxeur va sortir indemne, et plus que probable qu'ils seront
assommés complètement.
On pourrait dire que c'est une perspective perdante, et la
poursuite de cet événement apparaîtrait comme la folie.
Cependant, pour le prochain combat, on peut former et prendre
conscience de certaines techniques et, avant longtemps, ils
peuvent même maîtriser quelques-uns d'entre eux.
Donc, il est vrai, entrer dans la lutte non préparée est une
bataille perdue, et entraînera votre défaite. Cependant, avec le
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temps et la formation on peut alors maîtriser la lutte et devenir
victorieux.
Ainsi, on peut dire, beaucoup voyagent sur cette route et sont
vaincus, mais seulement quelques-uns sont victorieux. C'est le
début de la clé du premier mystère.
Le mystère révèle que la défaite ne signifie pas la fin, c'est
juste le début de sa formation pour finalement gagner le prix.
Le concept derrière ce programme spirituel ne semble pas
permettre beaucoup de succès, cependant au contraire, si l'on est
seulement en regardant cela comme un événement unique, puis
corriger, il est l'échec catastrophique absolue. Cependant, si l'on
reçoit de multiples occasions de réussir, alors avec le temps
toutes choses sont rendues possibles pour finalement maîtriser la
lutte.
Mes amis, le message a été codé dans un mystère, les clés
ont été fournies pour déchiffrer le code, que dans toutes les
choses il ya un processus, et même si beaucoup ne peuvent pas
apprécier la merveille de ce en raison d'un manque de
compréhension, le vrai message codé est l'un de l'espoir.
Et c'est le message derrière ce livre, qu'il y a de l'espoir, il y a
possibilité, et il y a du potentiel. Il n'est pas limité à quelques-uns,
et même si le processus semble avoir une grande limitation, C'est
un processus qui continue à fonctionner jusqu'à ce que «toutes
les âmes vraies» finissent par réussir. Et à son cœur ultime, le
message révèle le vrai Évangile que la plupart n'ont jamais
entendu.
L'interdit Connaissances de la bonne nouvelle!
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Gospel – via le grec, euaggelion!
Ce livre est sur le sujet de révéler le sens du mot Évangile.
Évidemment, beaucoup prennent ceci pour signifier une sorte de
protocole religieux de répandre un certain type d'information,
habituellement accablant.
Cependant, la plupart n'ont jamais compris la vraie nature de
ce que l'Évangile est et ce qu'il signifie. Et donc, la plupart du
temps, l'information a été quelque peu une distraction de sa plus
vraie représentation de base.
Le terme Evangile traduit littéralement signifie, bonne
nouvelle, ou Bonne nouvelle! Cela ne signifie pas la
condamnation, cela ne signifie pas la destruction. Cela ne signifie
pas que si vous ne croyez pas la façon dont je fais, alors vous
finirez par échouer.
La vérité est et a toujours été, le Christ est venu pour dire
aux vrais enfants du père, la bonne nouvelle de qui nous sommes
et pourquoi nous sommes ici et finalement, comment s'évader.
Soyez donc prêt- C'est un message d'espoir de ne pas
condamner, mais il a ses rebondissements et ses virages.
La question philosophique la plus controversée est depuis
longtemps. "Juste qui suis-je, et pourquoi suis-je Ici?”
Sommes-nous juste la progéniture physique de nos parents
qui est entré en existence lorsque la semence liée à l'œuf?
Sommes-nous juste une expression simple de la germination de la
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vie où nous sommes entrés dans ce monde via un processus qui
n'est pas différent de la plante de jardin moyen?
D'où vient la semence et l'œuf pour créer notre petit véhicule
de sensibilisation?
Comme en plantant n'importe quel jardin, d'abord, on doit
planter les graines, les nourrir et les nourrir, les arroser et leur
donner la lumière du soleil. Et avant longtemps un processus
naturel commence à avoir lieu, où la semence sort de la terre et
commence à se former dans une plante. Cette plante commence
alors à formuler un fruit, que ce soit une feuille, un fruit, un
légume, il remplit le processus.
Peu comprennent bien que lorsque la semence est plantée,
elle doit d'abord mourir dans le sol avant qu'elle puisse
commencer à produire de la croissance.
Jean 12/24 "En vérité, en vérité, je vous le dis, sauf qu'un
grain de blé tombe dans le sol et meurt, il demeure seul: mais si
elle meurt, il apporte beaucoup de fruits.”
I Corinthiens 15/36 "Imbécile, ce que tu sèmes n'est pas fait
vivant, sauf qu'il meurt:”
Comme dans toutes les choses, nous devons demander; d'où
viennent les graines? Souvent, nous avons accès à ces graines des
plantes précédentes, comme elles évoluent à travers les âges; la
semence elle-même fait partie de la plante. Cependant, tôt ou
tard, on doit chercher plus loin au début quand il n'y avait pas de
plantes pour produire des graines, alors d'où proviennent les
graines?
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Comme le grand débat, "qu'est-ce qui est arrivé en premier,
le poulet ou l'œuf?"
Dans un sens, comme le processus de gestation, la semence
se connecte à l'œuf et commence alors à former la nouvelle
croissance. Comme dans l'agriculture, la semence se connecte à la
terre comme la terre devient l'œuf et la semence est fécondée par
la terre, et donc le processus commence.
La première chose que vous devez vous inscrire à l'intérieur,
c'est que nous sommes la semence plantée dans la terre/oeuf,
comme dans le type; ensemencé à l'intérieur a Mère.
Vivre dans ce monde équivaut à être enterré à l'intérieur du
sol préparé pour la mort afin que nous puissions commencer à
grandir. Une graine doit mourir avant de pouvoir produire.
La mort devient alors ce que nous appelons la vie dans le
monde physique
Nos fruits ne sont pas supportés ici, ils sont supportés sur la
semence mourante et puis de plus en plus par le processus.
Néanmoins, la semence ne porte pas de fruits dans la terre, elle
s'épanouit au ciel.
Ainsi, nous comprenons maintenant le ciel et la terre terme,
le ciel est au-dessus de la terre, comme le ciel est au-dessus du
sol, c'est le ciel où nous portons tous des fruits, soit
symboliquement ou littéralement.
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La terre comparée au processus de gestation est l'événement
métaphorique comme la semence étant enterrée à l'intérieur du
sol, et quand elle apparaît au-dessus du sol, elle est maintenant
dans l'air, ou le ciel.
Par conséquent, l'environnement de la terre est l'endroit où la
semence est enterrée et meurt, et le ciel, est l'endroit où les
graines produisent des fruits.
Alors, pourquoi sommes-nous ici?
Nous sommes ici pour éventuellement produire des fruits.
Nous sommes ici pour finalement gagner la bataille afin que nous
puissions échapper à un piège diabolique qui a été mis il ya
longtemps pour kidnapper des âmes.
Notre monde est le terreau de notre destin.
Aucun d'entre nous, pas vous ou moi, appartiennent ici, ce
n'est pas notre environnement réel pas plus que c'est un
environnement réel des plantes à être enterrés à l'intérieur du sol,
ni l'environnement réel d'un papillon de vivre en permanence dans
un cocon.
C'est la première clé pour comprendre ce message puissant.
Il peut sembler difficile de comprendre comment la vie ici est
dans le type une mort, que nous sommes vraiment morts dans un
sens spirituel alors que nous croyons que nous sommes en vie.
Et ce qui est ironique, 150-ans à partir de maintenant pas une
seule personne sur les sept plus milliards de personnes vivant sur
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cette terre sera en vie. C'est la preuve que ce monde est le monde
de la mort, mais il se produit si lentement la vérité de ce mystère
est mal interprété par l'esprit comme il s'engage dans ce qu'il
perçoit comme la vie.
Tout comme il ya 150 ans, pas un seul homme vivant sur
cette planète est vivant avec peut-être une exception ou deux.
Parce que l'existant ici est un processus appelé la mort.
Je ne veux pas vous effrayer ou vous faire sentir que votre
présence ici est inutile, je veux juste que vous compreniez le
processus. Nous sommes vraiment ici pour un but; Cependant,
cela n'a rien à voir avec ce que nous sommes, mais ce que nous
devenons.
Rappelez-vous Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde, ni le
père de ce monde. Si quelqu'un aime ce monde, l'amour du père
n'est pas en eux.
Alors, la prochaine fois que vous planterez des graines dans la
saleté, vous vous rendrez compte maintenant, que ces graines
sont dans le type, vous et moi tout en mourant dans la terre, afin
que nous puissions vivre pour produire des fruits merveilleux dans
le ciel.
La mort devient alors le processus régénérateur de restaurer
ou de faire naître la vie.
Comme dans Adam, tous meurent, comme dans le Christ
«tout» sera rendu vivant.
Adam signifie littéralement, de la saleté rouge ou de la terre,
l'humanité est la semence enterrée symboliquement dans la terre.
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Christ représente l'esprit au-dessus de la matière, l'esprit audessus de la chair, de sorte que dans Adam/terre meurent tous,
comme dans Christ/esprit le Rédempteur de la mort, tous
deviennent vivants.
Rappelez-vous quand Christ a dit, laisser les morts enterrer
les morts. Il savait de quoi il parlait; ceux qui vivent dans cette
terre sont de type; Mort ou endormi.
Nous, sur la terre, assistons à ce processus toute notre vie à
travers la nature, mais peu le comprennent jamais. Nous voyons
les cycles de la vie et de la mort tout le temps, mais la plupart ne
mettent pas deux et deux ensemble, que tout ce que nous
témoignons nous est fourni pour révéler la connaissance de qui
nous sommes et pourquoi nous sommes ici.
Nous le voyons dans les cycles de la nature, le Royaume
minéral, le règne végétal, le règne animal, ainsi que le royaume
humain.
Nous sommes un témoin de notre propre réalité tout en
vivant dans la mort.
La semence-qu'est-ce vraiment?
Comme on l'a dit plus tôt, il doit y avoir une semence avant
qu'il puisse y avoir une saison de plantation ou de récolte. Mais
d'où vient la semence? Où avons-nous commencé?
Il est nécessaire de bien comprendre que dans la plantation
de graines, toutes les graines périssent dans le processus, mais
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seulement quelques-uns peuvent croître et finalement produire
des fruits.
Ainsi, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis.
La même chose est vraie pour nous tous. Nous sommes
plantés en saison, et tous périr dans le processus avant que la
graine prend racine et grandit. Et puis pendant la moisson, le fruit
est rassemblé et le reste qui n'a pas produit, sont labourés sous
ou brûlés dans le feu. Et ainsi, comme tout bon Gardner, le
porteur de graine plantera les graines encore.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Par exemple, disons que nous plantons une plante de tomate,
nous prenons beaucoup de graines et les mettons dans la terre.
Pas toutes ces graines germeront et se développeront, comme
elles meurent toutes, seulement quelques-uns commenceront à
être transformés et alors la plante apparaîtra au-dessus du sol en
saison régulière.
Ce n'est que le début du processus.
Ce que nous apprenons de cela, c'est que nous, comme les
graines plantées vivent dans les cycles. Nous n'existons pas à une
seule fois. Nous existons à plusieurs reprises comme le processus
de production de la croissance.
Si nous ne produisons pas de fruits, le sol avec les plantes
infructueuses sont ensuite peinés sous et quelle que soit la plante
a échoué à produire correctement, il sera brûlé ou
symboliquement jeté dans le feu; et puis une autre culture avec
les mêmes graines sont semées dans le sol en saison régulière.
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Chaque graine est déjà conçu à l'intérieur pour devenir une
plante spécifique. Tout comme dans le jardinage, il y a beaucoup
de graines de la même ADN de plante exacte, qui produisent
beaucoup de types de plantes, de légumes, de fleur et de fruit etc.
Chaque graine individuelle basée sur son équivalent d'ADN
fera pousser la même plante à plusieurs reprises. Il pourrait avoir
besoin d'être planté dans une autre parcelle de terre, une autre
zone; Il n'a pas d'importance, même si elle est plantée
simultanément dans des centaines de zones différentes à la fois.
La même plante se développe avec seulement quelques
caractéristiques différentes selon la façon dont le processus a été
maintenu et cultivé. Dans un sens le regard et les personnalités
de la plante peut avoir changé légèrement, mais la même
structure d'ADN est là, c.-à-d. Si vous avez planté une graine de
tomate, elle deviendra une plante de tomate.
Ce qui est si important pour vous de comprendre dans ce
message étonnant, c'est que chacun de nous est déjà codé
spirituellement dans une molécule d'ADN de l'esprit. Quand nous
avons été créés, nous étions créé comme un Âme Esprit et
planté à l'intérieur d'un Semences, comme le Progéniture
De le créateur même et son essence.
Et comme une plante, nous étions la semence enfouie dans la
terre, n'ayant pas encore mûri. Nous pourrions même dire un
enfant à l'intérieur de l'embryon de la mère, mais ne pas être
devenu forme et la vie telle que nous la connaissons. On nous a
donné tout le potentiel que le créateur lui-même a, mais nous
n'avions pas encore «devenir».
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C'est l'ingrédient manquant au secret et toutes les
descriptions métaphysiques de qui nous sommes et d'où nous
sommes venus et ce que notre vraie capacité est vraiment.
Certains croient, puisque nous sommes du même maquillage
que le créateur, alors nous sommes dans le type le créateur ayant
les mêmes puissances, les capacités, les connaissances et le
caractère. Je vous assure, c'est là que le mensonge a été promu.
Nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire de nousmêmes en pleine connaissance de cause. Nous sommes des
graines qui ne sont pas encore devenues notre identité volontaire
qui ne peut Venir par nos fruits par la croissance à travers de
nombreuses manifestations.
Prendre l'enfant à l'intérieur de l'embryon de sa mère, il a
l'ADN de ses parents, il a tout le potentiel de son père et sa mère,
mais que peut-il faire de lui-même qui n'est pas déjà fixé dans un
processus naturel. De lui-même il ne peut rien faire au-delà des
paramètres de son modèle de croissance et de conception.
Il pourrait être un peu conscient, il pourrait être un peu au
courant de l'environnement, il pourrait être en mesure de Kick,
punch, rire, pleurer, mais de lui-même il ne peut vraiment rien en
dehors du processus régissant son potentiel de vie, fourni par
l'œuf de la mère via la semence du père.
Il ne peut pas la raison de commande, ni ne peut l'action de
commande au-delà de son propre arrangement ou environnement.
Il est prisonnier de circonstances jusqu'à ce qu'il soit libéré, puis
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commence à germer et à grandir pour ensuite produire des fruits
dans la vie.
Jésus a continuellement déclaré: «de moi-même je ne peux
rien faire», seul le père en moi peut faire les bonnes œuvres. Le
père et la mère est l'initiateur de notre semence, ils sont l'essence
même de notre existence.
Le jardinier lors de la plantation de nos semences spécifiques
nous plantera en effet de temps en temps. Pas quelqu'un de
nouveau, pas une plante différente, mais le même grain d'ADN de
l'esprit en espérant cette fois qu'il portera des fruits.
Son lieu de gestation/terre/mère peut être différent, il peut
sembler unique, mais la même graine d'ADN est simplement
passant par un mode variable du même processus pour produire
éventuellement des fruits.
Rappelez-vous que le porteur de graine n'est pas limité à une
plante ou à une graine. Beaucoup de graines de la même ADN de
plante peuvent être plantées dans beaucoup de différents secteurs
ou même la même zone. Ainsi que de nombreuses plantes
différentes, peuvent être plantés comme par le biais de leur graine
d'ADN.
Chacun de nous est la semence encodée de nos parents, et
tout comme dans la vie, nous avons des frères et soeurs tous
venant des mêmes parents, chacun est unique et différent,
pourtant tous sont de la même origine. Ainsi, nous obtenons la
connaissance de l'arbre généalogique, «comme ci-dessus ainsi cidessous».
24 | P a g e

Les enfants de la Moisson
Nous sommes frères et soeurs du Christ du père et de la
mère, nos parents, en tant qu'enfants. Et ce monde inférieur est
une conception métaphorique symbolique qui décrit ce que nous
sommes vraiment dans l'esprit.
Aujourd'hui, un mystique ou celui qui étudie le métaphysique
pourrait appeler cette réincarnation ou la transmigration de l'âme
et/ou des vies multi-dimensionnelles.
Pourtant, il n'y a rien de mystique à ce sujet, pas plus
mystique que la plantation de graines dans votre jardin année
après année.
C'est un processus naturel de ce que nous assistons ici sur la
terre, comme un témoignage du processus spirituel qui commence
avec notre père et notre mère divines.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la plupart des
paraboles que Jésus enseignait étaient toutes liées à la plantation
des graines et à la récolte?
C'est le plus grand mystère de tous, et une fois que vous
commencez à le comprendre, alors vous saurez la vérité de qui
vous êtes, pourquoi vous êtes ici, où vous vous dirigez et d'où
vous venez, si en effet que vous êtes l'un des enfants du père et
de la mère d'avant le foundat ions de ce monde.
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Chapitre (2)-les porteurs de semences,
qui sont-ils?
Voici une définition de la «semence» dans la Bible.
Matthieu 13/2-32 "Alors qu'une grande foule se rassemblait et
que les gens venaient à Jésus de la ville après la ville, il raconta
cette parabole: un fermier sortit pour semer sa semence. Comme
il a été la diffusion de la semence, certains sont tombés le long du
chemin; Il a été piétiné, et les oiseaux l'ont mangé.
Certains sont tombés sur le sol rocailleux, et quand il est
venu, les plantes flétries parce qu'ils n'avaient pas d'humidité.
D'autres graines tombèrent parmi les épines, qui ont grandi avec
elle et étouffé les plantes. Encore d'autres graines sont tombées
sur le bon sol. Il est venu et a donné une récolte, une centaine de
fois plus que ce qui a été semé.
Quand il a dit ceci, il a appelé, "celui qui a des oreilles pour
entendre, les laisser entendre.”
Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole.
Il a dit, "la connaissance des secrets du Royaume de la Père vous
a été donné, mais à d'autres je parle en paraboles, de sorte que...
Bien que de voir, ils ne peuvent pas voir;
Bien entendu, ils peuvent ne pas comprendre.
C'est le sens de la parabole:
“La semence est le mot..."
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Certaines choses écrites dans la Bible ont été données
oralement comme des mystères ou des codes, et il a été fait de
sorte que ceux des ténèbres ne serait pas comprendre.
Christ savait que la plupart de ce qu'il enseignait ne serait
jamais transmis correctement, alors il l'a encodé dans un mystère
où seuls ceux qui avaient les clés du code serait comprendre.
Lorsque ces codes ont été donnés les clés pour crack les
codes ont également été fournis, mais la plupart n'ont pas été en
mesure de trouver les clés, et ils sont laissés se demander ce que
le message se rapporte à. Donc, ils ont des oreilles, mais ne pas
entendre, et ils ont des yeux, mais ne voient pas.
Le code ne vient pas de l'utilisation de nos cinq sens, il se
manifeste une autre façon tout à fait.
La raison pour laquelle cela a été conçu de cette façon était
de ne pas vous confondre ou moi, ou mettre en place un rituel
secret pour fournir de l'information seulement à un groupe spécial
dans une société secrète.
Ce n'est pas la raison pour laquelle ces codes et clés ont été
donnés; ils ont été donnés pour être un lien entre le porteur de
graine de source et ses graines.
La graine elle-même a été encodée avec la clé à l'intérieur de
l'ADN de l'esprit, afin que l'on puisse comprendre le mystère,
même si le mystère a été corrompu par des sources externes.
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Seules les vraies graines seraient capables de comprendre, à
moins qu'une certaine force ou le pouvoir est venu d'intervenir et
de voler loin les connaissances à l'intérieur, et les amener à ne
pas donner de fruits ou de croissance.
Cependant, qu'est-ce que cela signifie quand il déclare que le
Seed est le mot?
Le mot est la connaissance que le fils a apporté du père et de
la mère se rapportant à chacune des âmes qui ont été plantées ici.
Malheureusement, en raison du monde et de tous ses attraits et
séductions, une grande partie du mot ou de la semence n'a pas
trouvé un terrain approprié pour croître.
Certains sont tombés sur le sol rocailleux, et quand il est
venu, les plantes flétries parce qu'ils n'avaient pas d'humidité.
(Cela fait référence au moment où le mot est révélé que
certains Profitez-en et avec joie Ils accepter, mais quand
les essais se produisent, ils deviennent offensés parce que
le mot n'a jamais pris racine dans leur esprit, Et puis Ils
Éloignez-vous ou rejetez ce qu'ils ont appris.)
D'autres graines tombèrent parmi les épines, qui ont grandi
avec elle et étouffé les plantes. (Cela se produit lorsque les
soucis de ce monde et la tromperie des richesses étouffent
le mot, et ils sont incapables de produire des fruits.)
Encore d'autres graines sont tombées sur le bon sol. Il est
venu et a donné une récolte, une centaine de fois plus que ce qui
a été semé. (Cela révèle comment certains prennent la
bonne parole, le comprendre et ensuite produire beaucoup
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de fruits, plusieurs fois plus que même le nombre de
graines plantées.)
Cependant, le mystère dans ce que Christ nous enseignait
était beaucoup plus grand que ce qu'il a révélé en personne.
Le mot en définit ion est aussi codé dans ces références, le
mot est Également Christ.
Il vient de la langue grecque antique pour représenter le
porte-parole, ou l'enseignant, ou le maître. Ainsi, il est tout à fait
logique que le mot est une connaissance parlée ou révélée d'un
qui est un enseignant.
La parole est le Christ, et la bonne graine est le mot. Les deux
sont Unis. La semence est le mot et le mot est Christ.
Le Christ est celui planté! Et à travers le Christ beaucoup
plus de graines se manifestent Via Lla fruits du Christ. Ainsi, le
Christ est le premier-fruit. Et de ces graines de la Un planté vient
plus de graines et finalement plus de fruits.
Jean 1/1 "Au commencement était le mot, et le mot était
avec le père, et le mot était le père. La même chose était au
commencement avec le père. Toutes choses ont été faites par lui;
et sans lui, rien n'a été fait. En lui était la vie; et la vie était la
lumière des hommes.
Ce n'est pas dire que le Christ est le père. Nous savons que
Christ est le fils, c'est révélateur qu'au commencement le père
était la parole, la première et avant tout.
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Il a donné la parole à son fils pour l'envoyer à tout ce qui
viendrait dans le pli de la semence originale qui a été rendue
manifeste en Christ.
Par conséquent, le père a planté la semence pour amener son
fils, les deux deviennent comme un. De la semence originale, le
père a produit un fils et dans le temps beaucoup plus de fils et de
filles seraient manifestés à partir de cette semence originale.
La compréhension correcte de ce verset précédent révèle, au
commencement était le mot, c'est la semence plantée de la vérité
au sein du fils, mais la parole était aussi le père. C'est parce que
le père était le porteur original de graine.
Tout comme ceux qui viennent au Christ maintenant, ils sont
«dans» le Christ comme sa semence par les fruits qu'il a produits.
Et les deux, Christ et sa postérité deviennent un seul et même,
par conséquent, le Christ est maintenant formé en eux. Tout
comme le père a été formé en Christ et est devenu un seul et
même.
Il est nécessaire que j'explique pourquoi j'utilise le terme père,
et/ou la mère et non pas le terme Dieu. Le terme Dieu n'est pas
maintenant et n'a jamais été une description exacte du père. Dieu
implique une entité extérieure laïque tandis que le père demeure
en un intérieur comme faisant partie de la semence originelle.
Le terme de Dieu a été malicieusement utilisé pour confondre
les gens sur le parallèle des systèmes de croyance antique, contre
la vérité sur le père, que le Christ seul a introduit.
Qu'est-ce que cela signifie?
30 | P a g e

Les enfants de la Moisson
Pour beaucoup, ce n'est que rhétorique religieuse, et n'a pas
de véritable sens inhérent à la plupart des gens en dehors de
certains symbolisme religieux.
Le message fait partie de la clé. Vous ne pouvez pas jeter ce
loin et l'espoir de comprendre le code.
Pourtant, si Christ est la parole, et le mot est la semence,
qu'est-ce que cela signifie que la semence a été semée partout.
Cela signifie-t-il qu'il y a plusieurs Christs?
N'y a-t-il qu'un seul Christ, alors comment peut-il y avoir un
ensemencement de graines, au pluriel, s'il n'y a qu'une seule
semence, un Christ?
Remarquez quelque chose d'intéressant ci-dessus, une autre
clé a été révélé. Elle a déclaré que en lui, la semence était la vie.
Et la vie était la lumière des hommes/l'humanité.
Ah maintenant, il commence à s'additionner. La semence est
un générateur de vie du Christ, et cette vie est la lumière des
vrais enfants du père. Chaque fois que les hommes ou l'homme
est utilisé, il ne se réfère pas à un sexe spécifique, mais à la
création de l'Adam, qui comprend tous les hommes, hommes et
femmes, qui est l'humanité ou l'un pré-choisi.
Maintenant, ajoutez ceci à cette écriture unique.
Ephésiens 1/4 "Selon qu'il nous a choisis en lui avant la
Fondation du monde..."
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Les graines sont dans le Christ comme la plante principale ou
le tronc de l'arbre, qui est aussi la graine/mot.
Notez qu'il déclare, selon qu'il nous a choisis En lui, avant la
Fondation de ce monde.
Ce que cela dit est, HE/Christ qui est du porteur initial de
semence, le père/mère produit également des graines de
l'intérieur de lui. Cependant, quelque chose ici est révélé qui est
encore plus important. Il déclare que toutes les graines étaient en
lui avant les fondations du monde.
C'est important parce qu'il révèle que toutes les graines
existaient déjà bien avant que ce monde ne soit apparu. Les
enfants du père, des frères et des Soeurs du Christ existaient bien
avant ce monde et leurs nombreuses naissances (plantules) dans
ce monde.
Rappelez-vous, une plante peut produire de nouvelles graines
à planter via les fruits de la plante d'origine, mais la semence doit
d'abord exister avant qu'il puisse être planté. Est-ce que tu
comprends? Nous avons dû pré-exister!
Tout comme un père et une mère humains peuvent créer une
nouvelle semence de leur semence pour être un descendant à
travers de nombreuses générations. Néanmoins, toutes les vraies
graines viennent de l'intérieur du créateur originel, le père.
Le Christ est la lumière de l'humanité, la germination, ou la
lumière de la semence comme étant aussi la semence originelle.
Tout comme toute semence a besoin du soleil pour grandir; en
nous, nous avons notre propre lumière du Christ comme la
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semence originale encodée, et de lui beaucoup plus de graines ont
été cultivées.
La lumière est l'ADN/ARN de codage spirituel de vous et moi
d'avant les fondations du monde. Avant que cet univers n'ait
jamais été créé; Nous existions comme la semence du père et de
la mère, dans le Christ.
La lumière est du père et de la mère; parce qu'ils sont
originaires des graines en premier lieu. Le Christ est la première
semence, ou premier-né parmi beaucoup.
Maintenant, cela signifie-t-il que Christ n'existait pas jusqu'à
ce qu'il soit né et donné l'esprit? Manifestement non, il existait
bien avant les fondations de ce monde.
Ainsi, il est à la raison, que ceux du Christ, les nouvelles
graines ont également été préexistants avant ce monde avant leur
naissance dans ce monde, ou mieux indiqué avant leur semence
d'ADN spéciale a été planté ici. La semence devait d'abord exister
avant de pouvoir être plantée. Et la lumière de cette semence est
l'arbre de vie du Christ. Un arbre généalogique.
Romains 8/29 "Pour qui il a fait préconnus, il a aussi fait
prédestiner à être conforme à l'image de son fils, qu'il pourrait
être le premier-né parmi beaucoup de frères et soeurs.”
Le terme «préconnus» signifie connaître quelqu'un qui
précède. Le père connaissait tous ses enfants avant qu'ils ne
soient jamais plantés dans ce monde. Et ils étaient prédestinés
longtemps avant d'être conformés à l'image du Christ, suivant le
même chemin que Christ devait suivre.
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Pourquoi? Parce qu'ils étaient les germes du Christ et donc
co-héritiers. Christ est devenu le premier-né parmi toutes les
graines en lui qui avait déjà fait partie de ses fruits qu'il a produit,
et ils devaient devenir graphiques en tant que ses frères et soeurs.
Les écritures qui indiquaient que Christ était «le seul
engendré» étaient trompeusement utilisées pour confondre et
désorienter la vérité. Quand Christ est venu du père comme le
premier-né, il a été le premier engendré, donc il aurait été à ce
moment-là, le seul engendré.
Ce que cela signifie, c'est que Christ est le seul engendré du
père et de la mère, parce que le reste des graines sont engendrés
par la semence du Christ, mais tous sont encore profondément
connectés et une partie du porteur original de semence comme les
enfants du père et de la mère.
Si vous avez une plante et il pousse et produit des fruits, ce
serait votre seule plante. Cependant, sur les graines des fruits de
cette plante, peut alors être replanté, et de nouvelles plantes
poussent et produisent plus de graines. La «seule plante» devient
maintenant la première plante parmi beaucoup.
La véritable définition du terme seulement engendrée était de
représenter le «premier engendré»... du grec Prōtotokos.
Quelqu'un voulait que vous croyiez que Christ était un seul et
unique dans cette merveilleuse famille. Cela impliquerait, vous et
moi sommes coupés, ou laissés derrière. C'était l'un des grands
mensonges originaux pour nous déconnecter de nos parents divins,
les porteurs de semences originaux.
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Le Christ est le premier-né, pas seulement le seul engendré.
À titre d'exemple, votre grand-père a produit votre père,
maintenant disons que votre père était un enfant unique, il serait
votre grand-père seulement engendré. Cependant, votre père
pourrait aussi être le premier engendré, comme vous êtes
maintenant son enfant.
Vous n'avez pas été engendré directement par votre grandpère, mais indirectement. Si ce n'était pas pour ton grand-père
qui produisait ton père, alors tu cesserais d'exister. Donc, quand
vous commencerez à avoir des enfants, votre père deviendra le
premier-né parmi tant d'autres. Et le processus continue...
Le Christ est la première graine parmi beaucoup de graines.
Cette semence a ensuite été semée dans divers lieux,
époques et royaumes, et beaucoup sont aussi devenues de
nouvelles graines, nées de la semence originelle via le processus
d'héritage.
Qu'est-ce que cela révèle? Nous sommes une famille, tout
comme quand un père et une mère conçoivent et portent des
descendants, ils créent une dynastie de famille ou une lignée. Le
père peut envoyer beaucoup de graines à l'oeuf de la mère, mais
seulement le peu ou l'un survivra et continuera le processus.
Le porteur de graine est le père et la mère comme ils ont
planté la semence originale comme leur fils Christ. La source de
tout pouvoir est le père et la mère à travers leur fils le Christ.
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Et les graines du Christ sont des enfants du père et de la
mère, même si elle est indirectement via le Christ comme le
premier engendré parmi beaucoup.
Il ya un problème cependant, un vaste problème que
beaucoup n'ont jamais compris.
Avertissement: Il y a un autre semeur et porteur de graine
avec d'autres graines.
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Chapitre (3)-comprendre le mystère!
Matthieu 13/24-30 "Une autre parabole le mit en avant, en
disant: «le Royaume des cieux est assimilé à un homme qui a
semé de bonnes graines dans son domaine, mais tandis que les
hommes dormaient, son ennemi est venu et a semé tares parmi le
blé, et est allé son chemin. Mais quand la lame a été soulevée, et
a fait naître des fruits, puis est apparu l'ivraie aussi.
Donc, les serviteurs de la maison est venu et lui dit, Monsieur,
n'as-tu pas semer de bonnes graines dans ton champ? D'où vient
alors tares? Il leur dit: un ennemi a fait ça. Les serviteurs lui dit:
«veux-tu alors que nous allons les rassembler? Mais il a dit, non;
de peur que tandis que vous rassemblez l'ivraie, vous enracinez
aussi le blé avec eux.
Que les deux grandissent ensemble jusqu'à la moisson: et au
temps de la moisson je dirai aux faucheurs, rassemblez-vous
d'abord l'ivraie, et liez-les dans des faisceaux pour les brûler:
mais rassemblez le blé dans ma grange.”
Nous venons d'assister à une autre clé très importante pour
décoder ces mystères, car la clé pour déchiffrer le code a
également été établie.
Christ est la semence, ou premier-né parmi beaucoup. Ceux
qui étaient aussi du Christ ont été conçus aussi comme des
graines nouvelles et uniques. Ce sont tous les descendants du
père et de la mère par le Christ le fils.
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Et comme le père, en vertu d'avoir un fils, de même le Christ
est devenu dans le type comme le père en ayant aussi des enfants,
ou la production de nouvelles graines.
Les nouvelles graines du Christ sont également comparées au
Christ ou façonnées après lui. Ainsi, ils portent le gène de l'ADN
du Christ en eux.
Mais remarquez, (les graines) tout s'est endormi au cours de
ce processus, comme cela a été écrit, «mais tandis que les
hommes (les bonnes graines) dormait (mort), (Ce sont ceux qui
ont été façonnés après le Christ, Ihs semences
nouvellement plantéess), son ennemi est venu et a semé tares
(une graine étrangère) parmi le blé (la vraie semence) "
Un tout nouveau mystère a été donné au sein de cette
nouvelle parabole, et bien que comme le dernier, celui-ci révèle
une toute nouvelle caractéristique du code et de la clé.
Comme avant, il a mentionné les graines que le mot étant
répandu parmi beaucoup. Pourtant, selon cette nouvelle parabole,
il est révélateur un ennemi venir et planter des graines
divergentes juste à côté des graines vertueuses nouvellement
plantées qui étaient dans le processus de la mort/sommeil.
C'est alors que l'ennemi a planté une semence de substitution.
Ces diverses graines ont été appelées «tares». Une tare est une
forme d'une mauvaise herbe problématique, ils sont dans le type
comme un virus. Ils peuvent étouffer et tuer les autres plantes et
les empêcher de produire ou de croître.
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Les mauvaises herbes décochées prendront le dessus du
jardin entier où les usines réelles seront couvertes, cachées et
même détruites.
Lorsque les bonnes graines des porteurs de semences
originaux ont été plantés, une entité
infâme appelé
l'adversaire/ennemi est venu le long et planté des graines
différentes parmi les graines originales.
Et le semeur des graines originales, qui était le Christ, qui
venait du père et de la mère a été demandé, «que ferons-nous,
faut-il enlever ces tares?"
Le semeur a dit: Pas, ne pas enlever l'ivraie laissez-les
grandir ensemble jusqu'à ce qu'ils soient prêts à apporter des
fruits à la récolte. Il a dit, si l'ivraie est enlevée avant le temps de
la moisson, alors une partie du blé pourrait être enlevée aussi.
Combien d'entre vous ont planté un jardin et les mauvaises
herbes ont commencé à croître, mais ils étaient si jeunes, vous
avez accidentellement enlevé une partie de la plante réelle en
essayant d'enlever les mauvaises herbes?
C'était l'avertissement, en essayant de saisir l'ivraie avant
l'heure de la récolte, le blé ou la bonne plante pourrait être
accidentellement enlevée dans le processus d'enlever l'ivraie, et
ceci pourrait se traduire par une sérieuse répercussion.
Ce que cela fait allusion, c'est que dans les premiers stades
on ne peut pas faire la différence entre les deux plantes, ce n'est
pas jusqu'à la récolte que vous pouvez clairement reconnaître
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l'altération qu'une autre graine a été planté parmi les graines
d'origine.
Lorsque la plante commence à prendre forme, et la récolte
est proche, alors vous vous rendrez compte qu'une autre plante
est en croissance parmi les plantes d'origine. Et puis ils peuvent
facilement être enlevés pendant la moisson.
C'est extrêmement important pour vous de bien comprendre
ce mystère. Le fait est que certaines mauvaises herbes sont
habituellement facilement détectées comme différentes d'une
plante. Alors, pourquoi était-ce que l'ivraie ne pouvait pas être
enlevée avant?
Le mystère de la parabole étant révélé dans ce cas, c'est que
les deux graines, bien que très différents dans l'origine et la
nature de l'ADN, est évidemment apparu identique. On ne pouvait
pas dire la différence.
C'est le mystère de la Parabole!
La parabole du blé et de l'ivraie est double, et elle deviendra
le porteur de la vérité à partir de maintenant. Tout sera exposé
par la compréhension complète de ce mystère.
Quand le père et la mère ont mis en avant cette nouvelle
semence, il a été planté dans la terre de ce Royaume
tridimensionnel, dans le corps humain.
C'était pour permettre à la semence de passer par le
processus de la mort, et puis de redevenir vivante, comme pour
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apporter des fruits comme c'était la même nature du Christ le
premier-né.
Pendant ce temps, l'ennemi est venu et a planté leur graine,
une semence étrangère, une qui n'appartient pas aux véritables
semeurs des graines, pourtant elle était apparemment identique
en apparence comme elle a commencé à grandir avec la semence
originale.
L'importance de cette parabole ne peut être sous-estimée.
Il est impératif que chacun comprenne le processus
d'ensemencement des graines et que la récolte soit basée sur des
cycles. Il ya une saison de plantation et puis il ya la récolte des
fruits pendant la saison des récoltes.
Au moment de la récolte spirituelle, les mauvaises herbes
sont ensuite rassemblées, liées et détruites, et le blé ou les fruits
sont rassemblés dans la grange pour la sécurité.
Toute plante qui n'est pas cultivée qui n'apporte pas de fruits
est peinée en arrière sous la terre c.-à-d. terre et la terre est
brûlée avec un feu de consommation pour purifier le champ ou la
terre pour une autre saison de plantation, comme la terre devient
prête pour un autre rendement par les cycles de CER Irth.
Je veux que vous compreniez quelque chose; au début, j'ai
parlé de la façon dont il ya beaucoup de graines de la plante de
même type.
Chacun de nous représente une plante unique et
individualisée, tout comme chaque enfant d'un parent est unique.
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Nous avons
potentialités.

tous

nos

propres

personnalités,

qualités

et

Chaque bonne graine est unique par son propre ADN et toutes
les graines fournies par les vrais semeurs ont leur propre
personnalité et caractère, représentant l'unicité multiforme de
notre ascendance divine.
Ces qualités sont dans notre pedigree divin, leur combinaison
ADN spirituel/ARN est transmis vers le bas sur nous, et chacun de
nous grandir selon le design unique a été placé en nous pour
devenir un progéniture inimitable.
Tout comme un père et une mère humains peuvent avoir
beaucoup d'enfants, pourtant tous étant différents, bien que tous
venant de la même source.
Notre père et notre mère spirituels ont en eux-mêmes les
vastes caractéristiques du caractère distinctif et ils l'ont transmis à
leur fils unique qui, ensuite, en vertu d'être le premier-né, a
transmis ces mêmes traits à toutes les graines en lui au fur et à
mesure qu'ils se développaient.
Comme je l'ai dit plus tôt quand les graines sont plantées
aucun d'entre eux survivent au processus, toutes les graines
meurent à l'intérieur de la terre.
Et donc, est la mission du Christ et de ses graines, tout doit
être réformé par un processus appelé la mort tandis que la
métamorphose produit un changement à la vie éternelle.
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Néanmoins, seuls ceux qui peuvent traverser le feu ou le
test/la germination pour devenir une plante via le processus de
mort seront qualifiés, et puis cette plante est nourrie pour porter
des fruits.
Par conséquent, nous entendons les mots, beaucoup sont
appelés, mais seulement quelques-uns sont choisis. Ce n'est pas
un ultimatum ou une affaire unique, c'est un processus où
quelques-uns à la fois qualifier pour une récompense. Et puis une
nouvelle saison de plantation commence à permettre au reste
d'accomplir la même chose dans le temps.
Tout comme plus tôt, le boxeur qui s'entraîne pour se battre,
sûrement il faudra du temps et beaucoup de pratique pour
l'obtenir juste avant que le boxeur peut vaincre l'ennemi.
Seuls ceux qui prédominent en produisant des fruits
deviennent vivants ou éveillés de la mort, les autres sont enterrés
ou peinés sous le dos et retournés à leur sommeil comme c'est le
processus dans chaque nouveau cycle.
Pour que vous compreniez vraiment la majesté de ce
processus, vous devez commencer à comprendre, finalement la
semence qui est divinement connecté, qui crée votre âme
individualisée, finira par produire les fruits nécessaires. Le père et
la mère n'abandonneront jamais, ils ne nous abandonneront
jamais et ne nous quitteront jamais.
Ils continuent juste à permettre à leur progéniture d'être
replanté
maintes
et
maintes
fois
pendant
le
cycle
d'ensemencement et d'espérer patiemment pour le meilleur dans
la moisson tout en nourrissant ces plantes tendres, leur
progéniture.
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Un autre mystère: la semence est neutre!
La semence dès le début est sans caractère formé, de sorte
qu'ils sont plantés encore et encore jusqu'à ce que le fruit est
supporté pour établir leur produit fini personnalisé.
Par conséquent, il déclare: «comme dans Adam tous meurent',
signifiant, toutes les graines meurent, aucun d'entre eux ne survit
au processus. Comme l'Adam est né jusqu'à la mort dans la terre,
il reviendra toujours à la mort dans la terre.
Cependant, comme dans le Christ, tout sera rendu vivant. Et
aussi comme avec le Christ chaque graine doit suivre le même
processus de la mort étant apporté à la vie, chacun dans leur
propre temps. Chaque âme dans son propre ordre de développe
ment.
Alors, qu'est-ce que la mort?
La mort vit dans le monde que nous appelons la vie et la vie
est l'endroit que nous appelons la mort, y compris l'après-vie.
Quand nous mourrons par le processus de venir ici, nous
obtenons alors l'occasion d'entrer de nouveau dans la vie. Si nous
n'avons pas ou n'avons pas produit les fruits, alors nous sommes
renvoyés à la mort pour subir le processus à nouveau.
Ainsi, Nous établissons ce que Grace est.
Un: Aide divine injustifiée donnée aux humains pour leur
régénération ou sanctification
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B: Une vertu quelque peu semblable à la patience reçue du
père et de la mère, pour assurer notre développement.
Ainsi, comme dans Adam, tous meurent, comme dans le
Christ tous seront rendus vivants, mais chacun dans leur propre
ordre ou basé sur leur propre développement.
Adam était de la corruption, le sens; de la terre, la mort... Le
Christ est d'incorruption, de signification; céleste, perfection,
immortalité, vie éternelle. Cependant, pour être transformé
d'Adam en Christ, tous doivent entrer la mort continuellement,
jusqu'à ce qu'ils puissent être renaître à l'esprit.
Si la semence est plantée assez souvent, elle survivra au
processus et entrera dans la vie avec des fruits abondants
accumulés laissant la mort derrière eux pour toujours.
Cependant, il y a un problème; Il y avait un autre semeur de
graines, celui qui a planté sa semence parmi les enfants du père
et de la mère.
J'ai révélé comment la parabole ci-dessus est double, et une
fois que vous comprenez la sagesse de ce processus, vous allez
commencer à comprendre le mystère tout entier.
Le semeur secondaire, celui qui a planté une fausse semence
a été appelé Lucifer/Dieu/Satan. Le terme Dieu et Satan sont
interchangeables. Ils représentent un faux pouvoir.
Avant de vous réfugier dans vos systèmes de croyances
surveillées, vous devez commencer à comprendre le message
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avant qu'il ne soit trop tard, comme en effet la prochaine récolte
s'approche.
Un adversaire est venu sur les lieux et a planté une fausse
semence, un ennemi, qui était une semence maléfique plantée
parmi les bonnes graines. Pourtant, ils semblaient identiques,
mais apparemment étaient les mêmes, mais étaient infiniment
différents.
Rappelez-vous maintenant, les graines représentent le
mot/Christ qui est venu du père et de la mère. Il représente
également les enfants du père et de la mère par l'intermédiaire du
Christ avant les fondations de ce monde. Et Christ le fils, a été le
premier né parmi beaucoup.
Christ représente le père et la mère ainsi que le frère
aîné/sœur, notre fratrie, qui est passé par le même processus
étant la plante originale, la création du chemin de retour à la vie
pour nous tous de reproduire dans une forme ou l'autre.
Il est venu à mourir comme la bonne graine plantée à
l'intérieur de l'œuf de la terre comme le mot, la vie et la voie, afin
qu'il puisse révéler le processus de retour à la vie de la mort pour
chacun de ses propres que le père lui avait donné avant que le
monde était.
Pourtant, sa mort n'était pas dans la crucifixion, ce qui n'était
qu'une métaphore révélant tout le processus. La crucifixion a été
le commencement de sa régénération ou la vie éternelle ou la
mort à la vie.
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Sa mort a été Dans vivre dans ce monde comme il est pour
toutes les vraies graines qui sont sortis du Christ.
Christ était déjà mort quand il a sacrifié tous pour entrer la
mort d'avant les fondations de ce monde.
Il a renoncé à la nature divine, qui est l'Incorruption à venir
dans la mort de la corruption pour produire des fruits et de mettre
en avant beaucoup plus de graines de retour à la maison en leur
donnant le même modèle à suivre.
Il a tout abandonné pour mourir parmi nous tous, pour nous
faire suivre le même processus afin que nous produisons tous
comme il l'a fait, comme c'est le processus des plantes et de leurs
fruits.
Nwo Comprendre le mystère!
Christ était la plante originelle que le père et la mère ont
créée, comme la parole qui existait avant les fondations de ce
monde. (C'est exact, c'était nOT quand il est entré dans la
chair, C'était juste une allégorie des événements qui ont eu
lieu avant que le monde était).
Avant que le monde n'entre en existence, Christ et ses
graines existaient aussi avant.
La plante originale du père et de la mère a également
développé des graines qui pourraient aussi être plantées et
apporter des fruits. Tout comme lorsque nous recueillons des
graines d'une plante qui a déjà produit des fruits dans les jardins,
ces graines peuvent ensuite être repiquées pour produire une
nouvelle croissance et produire plus de fruits.
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Cependant, la semence doit pré-exister, ce n'est pas une
nouvelle semence qui est planté, mais qui a déjà été créé il ya
longtemps.
Le Christ est le premier-né parmi beaucoup de frères c.-à-d.
des frère et des soeurs. Christ est notre frère aîné dans la famille,
en tant que grand frere. Il n'y a rien de moins spécial sur l'un de
nous que le Christ lui-même.
Tous les enfants sont égaux devant le père et la mère, ils
sont tous aimés également, mais néanmoins ils sont tous uniques
dans leur propre personnalité individualisée.
Par conséquent, il révèle que nous sommes les frères et
soeurs du Christ, pas ses serviteurs et ses esclaves. Christ a
révélé qu'il était de fournir une place dans son Royaume de
s'asseoir à sa table pour chacun de nous. Nous sommes ses égaux
ses frères et sœurs.
Romains 8/17 "Et si les enfants, puis les héritiers; héritiers du
père et de la mère, et cohéritiers avec Christ; Si c'est le cas, que
nous souffrions/mourons dans le processus avec lui, que nous
puissions être aussi glorifiés ou faits vivants ensemble.”
Par conséquent, il énonce comme parlant des héritiers dans
cette lignée de famille. Nous sommes les héritiers du père et de la
mère, et des co-héritiers du Christ.
Comment cela peut-il être?
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Parce que nous sommes les descendants du père et de la
mère comme ils sont les auteurs, néanmoins, nous sommes
également des héritiers communs à la fratrie aînée, le Christ
comme nous sommes les graines de ses fruits.
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Chapitre (4)-le porteur de semences mal!
On nous a dit que dès le début dans ce cycle de plantation
qu'un porteur de semence faux ou mauvais avait planté ses
graines maléfiques parmi les bonnes graines. Comme on l'a dit
plus tôt, il indique que la semence est le mot.
Comme il l'indique, une autre graine/mot a été planté par
l'ennemi.
Le Christ, tel que nous le connaissons, est devenu le mot
vivant par la chair de la mort. La parole du Christ est la voix du
père et de la mère.
Ce mot est la lumière de tous les hommes/vraies graines, ou
l'ADN qui a été cultivé dans chaque graine, ensemencée par le
même père et la mère, qui devient alors le mot oral et écrit codés
dans chacune de toutes les bonnes graines.
Je veux que cela coule, la parole du Christ est la
communication directe et le lien entre le père et la mère à leur
progéniture. Il n'est pas externe, il est interne.
Lorsque le mot est parlé; Il est parlé dans le cœur/l'esprit et
l'âme des enfants. Il n'est pas écrit sur le papyrus, la pierre ou le
roc par Say. Il est écrit dans le testament de votre âme/graine.
Ainsi, le mot est codé dans toutes les vraies graines.
Ce que cela signifie, les caractéristiques de la semence qui a
été planté par le père et la mère détiennent le vrai modèle de
conception, créé par nos parents divins. Dans cette conception, ils
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ont installé un stratagème de communication et de connexion qui
est direct du père et de la mère par leur fils le Christ.
L'ADN/ARN de la semence est relié au père et à la mère en
interne. Les vraies graines font partie de leur père et de leur mère.
Chaque véritable graine porte les codes et les caractéristiques de
nos parents divins au sein de notre graine/âme, ou le siège de
notre âme.
Rappelez-vous que cet ADN n'est pas de la chair et du sang,
c'est l'esprit et le divin. Ainsi, dans le codage de notre ADN, nous
sommes le père et la mère, héritiers directs de leur héritage en
tant que progéniture. Donc Moi et mon père en sommes un!
Père et mère
Christ
Les graines – les enfants de la moisson!
Je veux vraiment que tu saisis ses. Les vraies graines sont
uniques, chacune d'elles ont leurs propres personnalités, traits et
caractéristiques. Pourtant, tous à leur manière sont profondément
liés à tout ce que le père et la mère sont et ont toujours été. De
ce que nous savons, nous avons été formés après leur
ressemblance spirituelle et l'image.
Notre véritable ADN n'est pas de la chair mais de l'esprit.
Notre ADN charnel n'est pas du Christ, mais de l'Antéchrist.
La chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume, seul le
véritable esprit codé au sein de la semence peut hériter de ce qui
leur revient légitimement.
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La chair, ou le corps humain a été fait après l'image de Dieu
et il n'est pas à l'image du père et de la mère, il est à l'image d'un
faux Dieu, un usurpateur.
Rappelez-vous, cette vie est la mort, et la mort est le
commencement de la vie comme les fruits sont supportés.
Par conséquent, dans ce monde, nous avons ce qu'on appelle
un Dieu représentant la mort et la Renaissance, la construction et
la destruction, et les lois et la corruption, comme un usurpateur
du père et de la mère.
Et dans le monde des esprits ou ce que nous pourrions
appeler le ciel au-dessus de la terre, nous avons ce qu'on appelle
le père, la mère et le fils, qui sont la régénération de la vie et
l'Incorruption.
La mort représentée par ce royaume terrestre n'est pas notre
vraie maison, et elle n'est pas là où nous appartenons. La vie
représentée par notre royaume céleste est notre véritable
Royaume, et c'est là que nous sommes venus avant que le monde
était et où nous appartenons vraiment; avant de tomber.
L'esprit n'a pas besoin de gimmicks et astuces, si le père et la
mère veut parler aux graines, ils parlent à travers leur âme, parce
que ce qui est dans la semence a été le leur à l'origine.
Nous n'avons pas toujours besoin et nous ne devons pas
beaucoup compter sur des informations secondaires de quelque
chose d'extérieur, parce que nous sommes déjà la semence et les
héritiers directs du père et de la mère par l'intermédiaire de leur
fils. Nous sommes tous directement connectés à eux comme un
conduit de leur force et de puissance et peut de l'intérieur.
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Mais que faire si vous n'êtes pas de la semence du père et la
mère?
Vous rejetez alors volontairement le père et la mère et suivez
un autre qui a apporté dans un esprit artificiel avec une semence
étrangère. En disant simplement, vous ne vous soucierez pas.
Ainsi, le mot a été marqué dans nos cœurs et nos esprits,
jusqu'à ce qu'on Vienne voler la parole et la pervertir.
Aujourd'hui, nous croyons que le mot est la Bible, ce n'est pas
vrai, et qui fait partie du mensonge et du faux codage.
Le mot est Christ, et il est direct du père et de la mère. Ce
même mot est lié à nous dans le cadre de notre ADN spirituel/ARN.
Si nous n'avons pas ce mot interne, nous ne sommes pas du
père et de la mère et nous ne les reconnaîtrons même pas s'ils
nous parlaient.
Ceux qui ne sont pas du père et de la mère adhèrent à une
autre force et volonté, ils suivent le Dieu de ce monde.
Maintenant, c'est là où il devient difficile, mais si vous
commencez à comprendre cela, alors vous serez grandement
récompensés.
Quand l'ennemi est venu, et a planté sa semence maléfique à
côté de la bonne graine. Il a créé la confusion. Il s'est mis en
place comme le créateur et Dieu, et a déclaré qu'il était jaloux, qui
est le péché de fierté.
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Il a dit: «il n'y avait pas d'autres dieux devant lui». Pourquoi
a-t-il déclaré qu'il n'y avait pas de dieux avant lui? Qui était là qui
pourrait être avant lui? Ou qui est-ce qui pourrait être une plus
grande source?
Celui qui prétend être Dieu, a rejeté le père et la mère et a
essayé d'usurper leur gloire en créant son propre Royaume
parallèle, puis en déclarant qu'il était le seul Dieu et qu'il n'y en
avait pas d'autre.
Il est temps que vous enfin saisir une fois pour toutes, que le
nom de Dieu ne représente pas le père et la mère dans n'importe
quel sens ou la forme de son sens. Le terme Dieu représente la
rébellion contre les parents divins, comme l'un essayant de
glorifier et de prendre tous les hommages à lui-même comme une
entité jalouse.
Dès le début, ce faux Dieu déclara et présenta devant
l'humanité deux arbres, l'un qui était l'arbre de la vie et l'autre la
connaissance du bien et du mal.
En vérité, il ne nous présentait rien, mais un mensonge.
L'arbre de la vie est le véritable patrimoine des enfants; ils sont
les héritiers de la vie éternelle, parce qu'ils sont les vrais enfants
du père et de la mère.
Ce que ce faux Dieu offrait était un nouveau Royaume, celui
qui n'appartenait pas au père et à la mère, celui qui vivait dans
l'existence de la mort éternellement par ce qu'on appelait, la
connaissance du bien et du mal, le mélange de vérité et d'erreur
pour créer la confusion.
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Il a ensuite trompé les vraies graines de suivre le mauvais
chemin en utilisant l'un des siens pour devenir un serpent déguisé.
Plus de détails sera fourni dans le livre Ii de cette série.
Je veux que vous y pensiez une seconde.
"la connaissance du bien et du mal"
Cela devrait déjà sembler familier si vous avez lu assez
étroitement. Il y avait deux graines plantées, l'une était la bonne
graine par le père et la mère par le Christ. L'autre était une
semence maléfique apportée par l'adversaire ennemi qui contenait
le bien et le mal combinés. C'était une fausse déclaration, une
ruse.
Cet adversaire essayait d'usurper la relation amoureuse du
père et de la mère et de leurs enfants, de régner sur les deux
graines en les combinant ensemble pour les séduire par une
mauvaise perception.
Le problème est, «Dieu» n'est pas le père et la mère, comme
indiqué, au commencement, il était le Dieu du bien et du mal. Avis!
Genèse 3/22 "Et le Seigneur Dieu a dit, voici, l'homme est
devenu comme l'un de nous, de connaître le bien et le mal: et
maintenant, de peur qu'il a mis en avant sa main, et de prendre
aussi de l'arbre de la vie, et de manger, et de vivre
éternellement...”
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Ce qui s'est passé dans le jardin, c'est que les vraies graines
ont été séduites, dupées et enlevées de leur propre patrimoine
divin pour suivre un dieu déchu qui a planté sa propre parole et
ses enfants parmi les bonnes graines pour créer une confusion
interne.
C'était le Dieu du bien et du mal, le Dieu de la confusion, le
Dieu de la guerre, le vindicatif, la vengeance, la colère et la
jalousie, dont aucun n'est des caractéristiques ou des fruits des
parents divins.
Comme le Christ le disait souvent, par leurs fruits, vous les
connaissez.
Lorsque l'ennemi a planté sa semence maléfique, ceux-ci ne
pourraient jamais produire de bons fruits; par conséquent, on
nous a donné un marqueur d'identité quant à qui sont ces
déviants.
Comme Christ l'a dit, un bon arbre ne peut pas produire de
mauvais fruits. Donc, si l'arbre est le mal aussi sera les fruits.
Rappelez-vous le fruit est le final; C'est ce qui a été produit quand
tout est dit et fait.
Maintenant, nous avons une compréhension plus claire de la
méthode à deux fois de cette parabole. La méthode à deux volets
était que la semence est à la fois les enfants du père et de la mère,
ainsi que les enfants de Dieu, c'est-à-dire Satan.
En outre, la semence est le mélange de la parole divine
mélangé avec un faux mot, créant la confusion.
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Christ nous a prévenus, non seulement il y aurait de faux
descendants qui grandissent au sein de la vraie progéniture qui
est apparu identique à nous tous, il y aurait aussi un mélange de
la vraie parole avec le faux mot qui semblerait identique.
La Bible n'est pas le mot. C'est Babel; un mot qui représente
la confusion. La Bible est le mélange de la vérité et de l'erreur
ensemble par sa propre admission comme le commencement du
bien et du mal. C'est la lignée familiale ou l'arbre de la
connaissance du bien et du mal.
C'est ce que nous avons été dupés en acceptant comme le
mot en remplacement pour le père et la mère qui a été codé dans
les vraies graines.
Par conséquent, vous ne pouvez pas prendre la Bible entière
comme le mot parce qu'il a été lacé avec du poison à tous les
angles; C'est un mélange de bien et de mal. Si vous buvez tout ce
que vous mourrez, et ne pas être en mesure d'accéder à l'arbre de
la vie. C'était le truc.
La Bible a été créée pour vous duper et vous tromper en
suivant un faux Dieu sous le couvert du vrai père et de la mère.
Ainsi, il a déclaré: «vous devez à juste titre diviser la parole
de vérité, ainsi que de prouver toutes les choses et de tenir
rapidement à ce qui est bon». Il ne dit pas tout accepter.
Il nous révèle en cela que nous devons chercher diligemment
le code en utilisant la clé afin que nous puissions comprendre le
mystère, qui a été donné pour s'assurer que les méchants ne
comprenaient pas. Bien que voyant qu'ils ne pouvaient pas voir,
bien entendu, ils ne pouvaient pas entendre.
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Jésus a parlé aux disciples du Dieu de l'ancien testament,
ceux-ci étaient les prêtres de Temple, et ceux-ci étaient les
gardiens de la Loi. Ce sont les fidèles disciples de l'ancienne voie,
la voie de l'esclavage et de la confusion.
Mais qu'est-ce que Christ leur a dit?
Jean 8/40-45 "Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, un
homme qui vous a dit la vérité, que j'ai entendu parler du
père... Vous faites les actes de votre père. Puis dit qu'ils à lui,
nous ne sommes pas nés de la fornication; Nous avons un père,
même Dieu.
Jésus leur dit, si (votre) Dieu était (mon) père, vous
m'aimeriez: car je procède et vient du père; moi non plus, mais il
m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon discours,
même parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole? (C'est
parce que les fausses graines ne sont pas codées avec le
vrai esprit ou la communication Cypher-Key.)
Vous êtes de votre père le diable, et les convoitises de votre
père vous le ferez.
Il était un meurtrier dès le début, et demeure pas dans la
vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il parle un
mensonge, il parle de son propre chef: car il est un menteur, et le
père de celui-ci. Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me
croyez pas.”
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Christ ne tirait aucun coup de poing, il leur disait que le Dieu
qu'ils ont servi n'était pas le père mais Satan. Peut-il être plus
clair?
Il est important de saisir le fait que Jésus parlait aux grands
prêtres de son époque, le pouvoir religieux, et il leur a révélé
comme je le fais maintenant, que son père n'était pas le Dieu de
ces prêtres, dont ces prêtres ont suivi , qu'en fait leur Dieu était
Satan le diable.
Cela peut-il être prouvé?
Facilement Il suffit de regarder les fruits.
Jésus a dit que vous les connaissez par leurs fruits. Il a été dit,
que Satan était le Dieu des munitions, le Dieu des forces. Satan
est le Dieu de la guerre. Satan est le Dieu de la colère, de la
jalousie et de la discorde. Ce sont les fruits de l'obscurité.
Le Dieu de l'ancien testament proclama qu'il était un Dieu
jaloux, furieux, vindicatif et vengeur, qui complotait contre ses
ennemis.
Ce ne sont pas maintenant et n'ont jamais été les fruits de
l'esprit.
Le père et la mère n'ont pas besoin d'être jaloux, ils ne
cherchent pas notre adoration, ils cherchent notre amour comme
étant leurs enfants, pas leurs serfs et les paysans.
Ils aiment profondément leurs propres enfants. Seule une
entité étrangère fausse chercherait à adorer et à créer des
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esclaves et à amener les hommes et les femmes à la servitude,
tout comme le Dieu de l'ancien testament.
Vous les connaissez par leurs fruits!
Maintenant, certains diront, que ce Dieu a mis en avant les
commandements et il a enseigné l'amour et les principes, et
c'était bien, alors comment pouvez-vous dire qu'il était un faux
Dieu?
Oui, il y avait de bonnes choses que ce Dieu et ses enfants
ont apportées, et le Christ a toujours établi chaque bonne chose
qui a été parlée doit être respecté, mais chaque mensonge doit
être révélé et enlevé.
Rappelez-vous une graine peut se transformer en un arbre
magnifique, mais si l'arbre est corrompu est aussi la semence. Et
la révélation de cette semence a révélé, que cet usurpateur est le
Dieu de Deux le bien et le mal. Les méchants toujours utiliser le
bien comme une astuce pour suivre leur mal, en utilisant la
confusion pour mélanger l'âme, et il est toujours en cours
aujourd'hui.
Les gens ont longtemps cru que Jésus Christ est venu ici pour
nous sauver, mais ils ne demandent jamais, nous sauver de quoi
ou qui? Pourquoi y a-t-il un besoin de Sauveur? Qui nous a
condamnés en premier lieu que nous devons être sauvés?
Un père et une mère d'amour inconditionnel condamneront-ils
leurs propres enfants?
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Rappelez-vous le héros vient pour nous sauver du méchant,
c'est ce que d'être sauvés ou protégés moyens. Si le soi-disant
héros est celui que nous devons être sauvés de, alors le héros est
vraiment le méchant et n'est pas un parent bienveillant ou bon,
mais malveillant Evil usurpateur.
Sur la base de nombreux enseignements religieux, nous
avons enfreint la Loi de Dieu, puis nous avons été condamnés à
mort, mais pour une raison quelconque, il a décidé d'envoyer son
fils unique pour nous donner un sursis d'une loi que nous avons
enfreint, ce qu'il nous avait condamnés.
Ce n'est que confusion. Dieu ici agit comme le méchant et le
héros dont nous devons être sauvés.
Le Dieu de l'ancien testament n'était pas le père et la mère, il
était une fausse entité qui est venu ici pour semer une semence
maléfique parmi les bonnes graines, y compris se semer dans les
graines aussi comme un faux Christ et un faux père et mère sous
l'illusion d'être un Dieu extérieur pas un parent interne.
Il a amené ses propres enfants à vivre parmi les enfants du
père et de la mère et ils semblaient tous être les mêmes sur la
surface jusqu'à ce que leur identité puisse être révélée.
Ce Dieu a été vu continuellement parler avec le peuple, vivant
parmi le peuple, marchant çà et là parmi le peuple. Il affirme
même, que Moïse était le plus grand prophète qui ait jamais vécu
parce qu'il a parlé à Dieu face à face.
Pourtant, Jésus n'est pas d'accord. Il a dit qu'aucun homme
n'a jamais vu le père, entendu sa voix ou regardé sa forme.
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C'était en réfutation directe des mots que nous lisons dans
l'ancien testament.
On nous a dit que l'ennemi planterait un faux mot juste à côté
du vrai mot. Et il serait mélangé tout à fait pour créer la confusion
comme est à la fois le bien et le mal. Et à moins que vous utilisiez
la clé de code, vous ne seriez pas en mesure de décrypter la
différence.
La clé de code est la connexion ADN/ARN au père et à la mère,
et elle est en nous. Cependant, si nous cherchons à l'extérieur,
que ce soit dans une loi, l'enseignement ou l'écriture, ou même à
un faux Dieu, alors nous devenons déconnecté, à moins que ces
choses respectent ce qui est codé en nous.
C'est exactement comme si vous écoutez un canal radio et
puis Commutez le canal, alors votre attention est sur une autre
fréquence, et la fréquence originale n'est plus liée à votre prise de
conscience. Ainsi, vous pourriez recevoir la mauvaise fréquence
sous prétexte qu'il s'agit du signal correct.
Si le Mot peut être à la fois le bien et le mal ainsi peut aussi
la semence de l'humanité qui a été initialement planté aussi à la
fois le bien et le mal. Cette révélation est de nous aider à
comprendre, qu'une fausse semence, ou de faux enfants ont été
plantés parmi l'humanité comme l'ivraie parmi le blé, tout comme
le faux mot a été planté à côté de la vraie écriture orale à
l'intérieur de la Bible pour créer la confusion, Babel/Bible.
Êtes-vous commencer à obtenir le message, pas tout le
monde que nous voyons est du père et la mère, tout comme pas
tout dans la Bible est le vrai mot, il est mélangé avec le mensonge!
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Et la même chose s'ensuit, qu'il y a des humains qui
appartiennent à leur parent porteur de semences connu sous le
nom de Lucifer, ainsi que Satan le diable ou l'archon de ce cosmos.
Tu les connaîtras par leurs fruits!
Il ya des humains qui marchent parmi nous en ce moment qui
ne sont pas comme la vraie semence, ils ne sont pas du père et la
mère, ni ne peuvent être. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques,
mêmes qualités, et même esprit. Ils sont les enfants de
Dieu/Satan.
Maintenant ce qui se passe quand on n'enlève pas les
mauvaises herbes dans leur jardin, et ils leur permettent de
grandir jusqu'à la moisson? Eh bien tout Gardner comprend, que
si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, ils vont prendre le
dessus du jardin, et à la récolte, vous ne serez même pas en
mesure de reconnaître les vraies plantes.
Ceci est révélé dans la parabole du figuier. Les figues sont les
vrais enfants, mais les feuilles qui couvrent l'arbre sont les enfants
de Satan. Quand un figuier est près de la récolte, tout ce que l'on
peut voir sont les feuilles couvrant tout, vous ne pouvez même
pas voir les figues, et peut même se demander s'il ya des figues il
ya du tout?
Marc 13/28 "Maintenant, apprendre une parabole du figuier;
Lorsque sa branche est encore tendre, et mis en avant les feuilles,
vous savez que l'été est proche:”

63 | P a g e

Le savoir interdit
La branche représente une lignée familiale, la racine de la
famille. Quand il révèle qu'il est encore tendre, cela représente
l'arbre est plein de sève, ce qui signifie son abondante prêt pour
une croissance étonnante.
Quand il parle de mettre en avant les feuilles, cela représente
la tribu, apparenté du mot grec source Phylē, qui devient phyllon,
et cela signifie les descendants d'une lignée.
Ainsi, la branche est le début de la véritable lignée qui
produira les figues ou les fruits de l'arbre, mais ses feuilles sont
les mauvaises herbes mélangées à l'intérieur qui couvrent
maintenant sur le fruit.
Cette simple parabole se réfère aux enfants de Satan comme
ses graines, qui sont maintenant considérées comme les feuilles
de l'arbre couvrant les figues, ou les enfants de la moisson.
Rappelez-vous quand les mauvaises herbes peuvent grandir,
elles prendront en charge tout le jardin.
Quand il dit, l'été est proche, cela fait référence à la
chaleur»THEROS», représentant la chaleur est en train d'être
tourné, c'est quand les choses sont prêtes à devenir très mauvais
et laid.
Cela révèle le temps précédant la moisson, ou l'été précédant
la chute, lorsque les enfants de Satan satureront le monde entier
couvrant les véritables enfants du père et de la mère, car ils
seront à peine reconnus.
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Maintenant, vous savez ce que Jésus signifiait quand il a dit à
ces gens, ils n'étaient pas des enfants du père, ils étaient des
enfants de Satan.
Ce n'était pas une métaphore, cela ne représente pas; dans le
type. Cela signifiait qu'ils étaient des enfants littérals créés et
engendrés par Satan, dans une certaine création d'ADN, mais
entrelacés au sein de l'humanité en utilisant leur même complexe
ADN/ARN humain pour se reproduire parmi nous tous.
Ils entrent dans chaque race, croyance et couleur. Il n'y a
aucun groupe ou peuple spécifique sur cette planète qui
représente qui ils sont, ils sont tous côte à côte à chacun de nous,
apparaissant comme nous le faisons, mais leurs fruits sont
l'obscurité, et la seule façon que vous serez en mesure de dire la
différence est que vous les connaissez par leurs fruits...
Je ne veux pas dire quand les gens se faufilent et font des
erreurs. Je ne veux pas dire quand les gens tombent. Je veux dire
que leur paquet entier est lacé avec le mal au coeur. Il y a une
grande différence. Et ils peuvent facilement être repérés par le
biais de la connexion interne que nous avons avec le père et la
mère.
Les fruits de l'esprit sont, l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la foi, la douceur, la douceur et la tempérance, qui mène
à la vie.
Les méchants ne montrent pas ces fruits dans leur cœur
d'être, ils peuvent produire une façade ou le faux à certains
moments, mais il ne viendra pas de leur noyau de semence étant.
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Seuls les enfants du père, même dans la faiblesse et
l'achoppement peut produire ces fruits au cœur de leur être, leur
Siège de l'âme, leIr Arbre de vie!
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Chapitre (5)-démêler l'énigme!
Ce livre peut devenir la révélation la plus importante que vous
avez jamais lu dans votre vie ou il peut devenir un poison pour
l'esprit en fonction de votre encodage.
Ce qui est sur le point d'être démêlés à l'intérieur de votre
esprit est sans aucun doute un message stupéfiant d'espoir plus
grand que vous pourriez avoir jamais imaginé et pourtant un
grand respect et la diligence est nécessaire pour faire usage de
cette connaissance.
Quand nous revenons à la connaissance de la semence, nous
commençons à démêler les textes antiques de telle manière qui
présentera un code, qui ouvrira vos yeux pour voir et vos oreilles
pour entendre, un code qui a été implanté dans notre ADN
spirituel. Un code si merveilleux, si magnifique, si fantastique qu'il
paraîtra aussi évident que le soleil dans le ciel de midi.
Le corps lui-même est seulement une coquille, une coquille
qui couvre la vérité sur vous et moi. Cette couverture ou
déguisement, masque si vous voulez, modifie notre perception de
ce que nous sommes vraiment aux niveaux les plus magnifiques
de la création, qui a jusqu'à présent été caché derrière le voile.
Lorsque nous regardons nos corps, la plupart ne se rendent
pas compte qu'ils ne sont rien, mais un cocon qui couvre quelque
chose à l'intérieur, qui est caché. Nos corps humains sont une
coquille ou un cocon pour l'âme-un temple.
Le terme âme a une variété de significations. Toutefois, les
deux termes les plus proches de l'ancien grec est psuche, et
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pneuma. Les deux termes représentent le souffle dans comme
dans le type; l'air, qui est dans le type, esprit.
Lorsque nous entendons le terme, Saint-Esprit, il vient de la
parole, Haggion pneuma, ou le vent divin ou le souffle du père.
De l'hébreu ancien, le terme Soul a de nouveau une variété
de significations. Les deux termes les plus étroitement liés qui
révèlent son message prévu sont, nephesh et N'shamah. Nephesh
représente un appareil respiratoire ou une créature; comme un
animal ou un humain, et N'shamah représente le souffle de la vie
elle-même, ou le vent divin esprit.
Comme nous commençons à percevoir, les termes à la fois le
grec et l'hébreu sont complémentaires. Les deux langues révèlent
le vrai sens. L'âme est l'esprit au sein de la créature comme étant
identifié comme une bouffée d'air.
Donc, dans un sens, le corps humain est de la poussière ou le
sol de la terre, et l'âme est de l'air, ou le ciel.
Nous avons appris que le Christ était et est la lumière des
hommes/l'humanité, qui sont les vraies graines du semeur, du
père et de la mère.
Il est important de comprendre que, lorsque nous considérons
le ciel nocturne, nous voyons des milliards sur des milliards
d'étoiles qui s'illuminent et révèlent leur Majesté et leur luminosité.
Ces étoiles sont des soleils.
Souvent, le Christ est révélé être le soleil du père. Ce que
nous assistons est un parallèle à ce que nous sommes faits dans
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le niveau d'esprit. Nous sommes dans les soleils de type. Les
soleils sont d'une extrême lumière. Par conséquent, le terme soleil
peut être transposé dans le nom Soul ou sol.
Il ya deux types de soleils, le vrai Christ et ses frères et
sœurs, et le Christ déchu ou l'Antéchrist, et ses enfants. Notre
physique Local le soleil est l'Antéchrist. Plus sur ce plus tard...
Et ainsi, nous découvrons un code caché en nous-mêmes. Le
terme Soul est une référence vague au terme sol, qui est le latin
pour le soleil.
Christ est connu comme le soleil/l'âme de la justice, et nous
sommes le soleil/âmes frères de cette même gloire.
Romains 8/18 "Car je pense que les souffrances de ce temps
présent ne sont pas dignes d'être comparé à la gloire qui doit être
révélé En nous.”
C'est une vérité dynamique!
Nos souffrances sont un éclairement
la mort. La gloire est la révélation que la
nous prolongée d'avant les fondations de
être exposée. Cette révélation vient par
saison.

que nous sommes liés à
vie éternelle est déjà en
ce monde, mais elle doit
la naissance du fruit en

Maintenant, pour revenir à la semence, nous commençons à
apprendre le mystère de qui sont les enfants du père et de la
mère sont vraiment.
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Ils sont la semence plantée du père et de la mère par
l'intermédiaire du premier-né Christ, mais le corps humain est
simplement une couverture, un cocon, une création corrompue.
Cette couverture est ce que les scientifiques peuvent appeler
les mondes de la matière en trois dimensions. Le corps lui-même
n'est pas la lumière, c'est ce qui est codé dans le corps, la lumière
à l'intérieur, le mystère de la vie éternelle.
L'intérieur du corps est la lumière du père et de la mère, son
essence, son ADN, sa gloire. Mais c'est à un stade très précoce de
la croissance, quelque peu apparenté aux larves, qui est la forme
nouvellement éclose, sans ailes, souvent vermiformes de
nombreux insectes avant la métamorphose.
Comme quand le cocon meurt et de l'intérieur vient éclos, un
beau papillon.
Les vrais enfants sont tous en passant par ce qu'on appelle,
une métamorphose, ou le changement où notre enveloppe
extérieure est en train de mourir afin que l'intérieur peut être
formé et devenir cet être glorieux.
Dans un sens, nous transformons d'un humain en un esprit
qui aura une identité personnelle séparée des autres graines;
encore une partie de l'ensemble.
Il a été révélé dans le nouveau testament, que la forme que
nous avons appelée, l'homme du Royaume de troisième dimension
a été créé par la corruption, mais ce qui est à l'intérieur a été créé
par l'Incorruption.
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Ce que cela signifie, c'est que l'extérieur est toujours dans un
état de délabrement ou de mort, l'intérieur est dans un état de
devenir, ou se rendre compte qu'il est éternel. Par conséquent, le
cocon extérieur doit mourir avant que la gloire intérieure ne peut
«augmenter» et de vivre.
Néanmoins, en tant qu'humain à partir du moment où nous
sommes nés, nous mourons, parce que le conteneur qui nous
entoure est la mort. C'est un processus vers notre liberté ultime et
la vie éternelle. La semence doit d'abord mourir avant que l'esprit
intérieur ne puisse vraiment vivre.
Nous devons tous passer par ce changement, comme dans le
type un enfant qui commence comme une graine reliée à un œuf;
il doit former un être. Cet être est le cocon pour quelque chose
dans qui a besoin de ce processus pour rajeunir la vie de la mort.
Lorsque vous commencez à comprendre le mystère de la
semence, vous commencez à comprendre le mystère des porteurs
de semences, le père et la mère à travers leur premier-né, la
parole.
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Chapitre (6)-nos parents divins!
Nous sommes la progéniture miraculeuse du créateur, du
père et de la mère. Par conséquent, Jésus a identifié ce pouvoir
comme son père. Les textes perdus révèlent qu'il a aussi identifié
ce pouvoir comme sa mère. Le terme père et mère illumine notre
Association, pour nous aider à mieux identifier notre lien avec eux.
1 Jean 3/2 "Voici, quelle manière d'amour le père nous a
donné, que nous devrions être appelés les enfants du père: par
conséquent, le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne le
connaissait pas.
Bien-aimé maintenant, sommes-nous les enfants du
père, et il ne semble pas encore ce que nous serons: mais nous
savons que, quand le Christ apparaîtra, Nous serons comme lui;
car nous le verrons tel qu'il est.”
Nous reconnaissons ci-dessus, la transformation que nous
vivons maintenant, mais nous ne voyons pas qui nous sommes
vraiment, et donc nous sommes au milieu de changer, c'est à dire
la métamorphose.
Nous savons cependant que lorsque la
révélée en nous, nous serons «devenus»
nous sommes aussi les fils et les filles, les
nous le verrons comme il est vraiment,
comme lui.

lumière du Christ sera
comme le Christ, car
héritiers communs. Et
car nous deviendrons

Car nous savons maintenant que les vraies graines sont du
porteur de semences, qui est le Christ, mais une fois né dans la
vie, nous sommes ensuite adoptés comme les enfants du père et
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de la mère comme co-héritiers du Christ et héritiers de ses
parents. Et à son tour, les vraies graines ne deviennent pas les
enfants de Christ comme le porteur de semence, mais transformé
en ses frères et soeurs.
Ainsi, nous sommes déjà les enfants du père et de la mère
une fois que la métamorphose a commencé, si c'est le cas, que la
semence spirituelle du père et de la mère demeure en nous par le
Christ.
Rappelez-vous, il y avait deux graines plantées, une du père
et la mère venant du Christ, et une des dieux du bien et du mal.
Comment pouvons-nous faire la différence? Comment
comprenons-nous le contraste des deux? Il ya une clé donnée à
comprendre.
Avant que nous puissions comprendre qui, les vraies graines
sont, nous devons d'abord identifier le père et la mère.
On nous a menti depuis le début des temps; On nous a dit ou
instruit que le père et la mère sont un Dieu qui exige le culte et
l'obéissance, que nous sommes simplement des paysans et des
serfs dans un royaume où nous donnons notre adoration et
obeisance à ce Dieu.
On nous a dit que ce Dieu est jaloux, furieux et rempli de
colère. Et en même temps, nous avons été instruits qu'il est aussi
aimant, miséricordieux et un Dieu aimable.
Le problème est que vous ne pouvez pas avoir deux
caractéristiques distinctes de la vie et la mort et les combiner en
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un seul. L'amour inconditionnel qui coule dans le père et la mère
ne peut être compromis par la colère, la jalousie et la haine.
Le Dieu du vieux a révélé qui ils étaient vraiment par leurs
fruits. Le père ne peut pas mentir, le père ne peut pas être tenté
par le mal, ni le père jamais utiliser le mal pour une raison
quelconque. Si le mal n'est pas le fruit de l'esprit du père et de la
mère, et que cela fait partie de l'erreur, comment le père et la
mère, qui ne font pas partie du mal, peuvent-ils utiliser le mal? Ce
n'est pas possible.
Pourtant, le Dieu des anciens a révéléÉsaïe 45/7 "Je forme la lumière, et créer l'obscurité: je fais la
paix, et de créer le mal: Je le Seigneur faire toutes ces choses.”
Eh bien, évidemment, le Dieu de l'arbre de la connaissance du
bien et du mal deviendrait cette double nature.
Le vrai père et la mère ne peuvent être compromis avec
cette nature diabolique, duale et tordue. Ce n'est pas
possible.
Quand nous commençons à apprendre la vérité sur cette
connexion divine, ceux du père et de la mère commencent à
réaliser que nous sommes des graines/des enfants qui sont
nourris et nourris par nos parents divins.
C'est notre vrai lien. Et une fois que vous aurez compris cette
vérité, vous comprendrez à jamais le mystère de la vie éternelle.

74 | P a g e

Les enfants de la Moisson
Le lien entre le semeur et la semence est un amour
inconditionnel. En tant que jardinier, nous avons tendance à les
graines, puis aux plantes comme ils mûrissent afin qu'ils puissent
produire des fruits. Nous ne demandons pas allégeance, ni exercer
le pouvoir sur ces enfants innocents. Nous les nourrissons et les
nourrissons tout en acceptant le processus.
Notre relation avec le père et la mère est une conception
absolue. Nous sommes ici pour devenir comme eux. Nous sommes
ici pour grandir par un processus appelé la mort et la Renaissance.
Notre lien avec le père et la mère est que nous sommes
leurs enfants, pas leurs serviteurs.
Chacun et chacun de nous doit passer par le procès du feu de
l'obscurité de la mort pour entrer dans la vie. C'est un processus.
Les vents, les pluies et les orages que nous traversons avec les
parasites, les insectes et d'autres créatures font partie du
processus pour nous fortifier, pour nous donner la clarté et la
connaissance qui mène à la sagesse.
Le père et la mère ont un amour profond et respectueux pour
chacun de leurs enfants. Et cet amour est inconditionnel.
Lorsque nous avons tendance à nos plantes, nous suivons certains
protocoles pour donner à chacune de nos plantes la meilleure
chance pour la vie. Nous n'exigeons pas l'adoration d'aucune sorte.
Cependant, ce que nous désirons, c'est que la plante produit
des fruits comme c'est sa nature. S'il n'y a pas de fruit, la plante
est alors inutile, mais la graine/âme de l'esprit est toujours
éternelle.
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Toutes les indications de culte écrites dans la Bible ont été
apportées par les déchus qui nous ont apporté la parole
corrompue, parce qu'ils exigent l'allégeance et le culte comme un
rempli de fierté et d'ego.
Les bons parents aimants normaux ne demandent jamais
l'adoration de leurs enfants. Ils ne menacent jamais leurs enfants
avec des actes atroces de punition pour détruire leurs enfants;
parce que leur enfant n'obéissait pas ou ne suivait pas
correctement.
Ce sont les œuvres de Satan, qui signifie l'adversaire aux
semences de lumière du père et de la mère.
L'enseignement et la correction sont des cours valables pour
aider un être cher à assumer ses responsabilités. Mais ce n'est
jamais par la coercition, la force ou la menace.
Nos parents divins ne peuvent jamais être jaloux, furieux et
vengeur, il ne fait pas partie de leur caractère parfait.
Il n'y a rien au-delà, avant ou au-dessus d'eux plus grand que
le père. Avant que vos plantes ne produisent des fruits, les
haïssez-vous, les méprisez-vous, exigez-vous leur adoration?
Bien sûr, non, vous savez que c'est un processus qui prend du
temps. Pourtant, vous continuez à les nourrir et de les nourrir,
peu importe ce qui se passe. Parce que c'est votre responsabilité
dévouée que vous laissez le processus se dérouler. Cette même
vérité va de l'avant jusqu'à la façon dont nous manipulons nos
enfants.
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Nous avons été séduits à croire le mensonge et ainsi nous
luttons et échouons continuellement, parce que nous ne
comprenons pas le simple véritable amour compatissant du père
et de la mère.
Ils savent ce dont nous avons besoin avant de demander, ils
savent ce dont nous avons besoin toujours et ils nous le donnent
librement, si nous le permettons.
Le problème est que les méchants ont sali le sol avec des
poisons et des conditionneurs mortels, et nous absorbons ces
choses dans notre processus de croissance, qui tue la plante et les
rend stériles.
Et pourtant, ce qui est si étonnant, c'est que rien le côté
obscur ne peut finalement nous détruire. Rappelez-vous, la
semence doit en effet mourir d'abord, avant qu'il ne puisse vivre.
Si la semence ne produit pas de fruits, le cocon ou l'appareil
humain sera peiné sous le sol, puis renvoyé pour recréer le
processus. Il doit naître encore et encore dans ce voile humain
jusqu'à ce qu'il produise assez de fruits pour vérifier un
changement à la vie éternelle.
La mort peut venir mille fois avant que nous produisons des
fruits, mais finalement notre gloire sera établie. Parce que ce qui
est dans le corps ne peut pas mourir, il est éternel, il ne manque
que la définition de l'identité établie par les fruits.
Chaque graine est donné plein potentiel, mais il est
également neutre à la création. Par nos expériences, nos tests et
nos difficultés, nous devenons, basés sur nos usages de ce
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potentiel, l'esprit que nous allons enfin transformer en enfant,
héritier du père et de la mère et co-héritier du Christ.
Je suis désolé si je répète des choses, mais cette
compréhension est si manquant qu'il faudra un certain temps
avant qu'il imprègne la conscience.
Rappelez-vous; la gloire sera révélée En nous.
Le père et la mère ne nous abandonneront jamais, ni ne nous
quitteront jamais. Si cela prend un millier de vies, nous produirons
des fruits, parce que c'est un processus de vie sortant de la mort.
Ainsi, en tant qu'enfants du père et de la mère, nous ne
pouvons jamais vraiment mourir, ce qui signifie qu'il n'existe pas,
parce que notre esprit nature divine de la création était et est
éternel. Quand le père et la mère nous ont créés comme la
lumière dans le corps, nous étions éternels, basés sur leur propre
image et ressemblance. Le père ne peut pas créer autre chose que
la vie éternelle.
Ce qui a été créé comme chair et sang est de la corruption.
Rien que le père et la mère ne crée est corrompu, ni ne peut être.
Tout est comme après comme, l'esprit éternel ne peut pas créer la
mort; il ne peut que créer la vie éternelle.
Ci-dessous vous verrez la différence entre ce que le père crée
et ce que Dieu a créé, en parlant du corps humain.
I Corinthiens 15/42- "... Elle est semée dans la corruption; Il
est élevé dans l'Incorruption:
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Il est semé dans le déshonneur; Il est élevé dans la gloire: il
est semé dans la faiblesse; Il est élevé au pouvoir:
Il est semé un corps naturel; Il est élevé un corps spirituel. Il
y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel.
Et donc, il est écrit, le premier homme Adam a été fait une
âme vivante; le dernier Adam a été fait un esprit accélérant.”
Cela révèle que la chair et le sang ne sont pas la création du
père et de la mère. Basé sur la Loi de la mort dans ce monde,
notre forme humaine, comme indiqué avant n'est «pas» dans
l'image et la ressemblance de notre père et mère, mais elle est
dans l'image et la ressemblance de la mort, donnée à nous par les
faux dieux et leur chef.
Le cocon n'est pas la vie éternelle, il doit mourir, parce qu'il
est corrompu, ce qui signifie qu'il n'a pas la vie éternelle; par
conséquent, au contraire, le corps est toujours périr.
La question demeure, alors quel est le conteneur de
semences sombres des morts? C'est aussi le corps humain le
cocon. La semence qui a été plantée par le père et la mère est le
produit inachevé de notre âme en développement.
Il a été planté à l'intérieur du corps humain de la mort, de
sorte que la semence pourrait être régénéré, qui est celui qui Est
Devenir spirituellement renaître ou renouvelé.
On dit souvent qu'il faut renaître. Il y a deux types de
Renaissance. Un dans la chair par la réincarnation, et l'autre dans
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l'esprit par la régénération ou la résurrection de la mort ou l'éveil
à la vie.
Quand Christ a dit à Nicodème qu'il fallait renaître, il y avait
une référence voilée à la Renaissance dans la chair, cependant, ce
que Christ faisait allusion, est en train de renaître dans l'esprit.
En tant que semence, nous étions neutres, pas encore
développés, comparés à l'œuf ensemencé dans le ventre de la
mère. C'est pourquoi, en tant que véritable enfant de la
régénération, nous sommes pleinement formés et sommes
retournés à l'état d'incorruption ou d'esprit, c'est-à-dire être né
de nouveau.
La semence de la lumière est notre âme qui vit la mort par la
création de l'obscurité le corps humain.
L'âme qui a la lumière du Christ à l'intérieur, a été plantée
dans la terre comme étant le corps humain de la mort.
L'extérieur n'est pas réfléchissant de l'intérieur; l'extérieur est
une coquille, un voile qui cache ce qui est à l'intérieur. Et
seulement sur la production de fruits, il sera visible de reconnaître
ce qui est vraiment à l'intérieur.
Qu'est-ce que cela signifie, il ya ceux qui n'ont pas l'âme du
père et la mère, ils ont la nature de leur père, l'adversaire, qui est
l'obscurité et le mal ou le mélange du bien et du mal, comme une
combinaison qui crée le chaos et la confusion.
Tares ne sont pas une croissance valide; C'est une mauvaise
herbe qui interagit dans ce domaine. L'ivraie et le blé peuvent se
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ressembler dès le début et par le processus. Et ainsi, tous les
humains apparaissent comme semblables au commencement.
Quand un bébé est né, ils apparaissent semblables jusqu'à ce
que l'enfant grandisse et expose extérieurement leur véritable
réflexion intérieure. C'est la croissance ultime qui finira par vérifier
les fruits.
Les cocons, c'est à dire l'humanité sont le mélange du blé et
de l'ivraie, ce qui est en eux définit leur vraie valeur.
Ainsi, on nous a enseigné, que la chair et le sang ne peuvent
plaire au père, parce que c'est la mort non la vie. C'est ce qui est
à l'intérieur qui finira par porter ses fruits.
1 Corinthiens 15:50 "Maintenant, je dis que les frères que la
chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume de Dieu; ni la
corruption n'hérite de l'Incorruption.”
Romains 8/5-"Car ceux qui sont après la chair font attention
aux choses de la chair; mais ceux qui sont après l'esprit les
choses de l'esprit.
Donc, alors ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire
au père.
Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si tel
est que l'esprit/la semence du père habite en vous. Maintenant, si
un être humain n'a pas l'esprit/la semence du Christ, il n'est pas
de son.”
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Si le père et la mère créaient de la chair et du sang, ce serait
agréable, mais le père et la mère n'ont pas créé l'humain.
Cependant, quand Dieu a créé l'humain; C'est ce qu'il avait à dire.
Genèse 1/31 "Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et, voici,
C'était très bon. Et le soir et le matin ont été le sixième jour.”
I Corinthiens 15/42-"C'est aussi la résurrection des morts.
Elle est semée dans la corruption; Il est élevé dans l'Incorruption:
il est semé dans le déshonneur; Il est élevé dans la gloire: il est
semé dans la faiblesse; Il est élevé dans la puissance: il est semé
un corps naturel; Il est élevé un corps spirituel.
Il y a un corps naturel, et il y a un corps spirituel. Et donc, Il
est écrit, le premier homme Adam a été fait une âme vivante; le
dernier Adam a été fait un esprit accélérant.
Le premier homme est de la terre, terreux; le deuxième
homme est le Seigneur du ciel. Comme c'est la terre, tels sont-ils
aussi qui sont terreux: et comme c'est le céleste, tels sont-ils
aussi qui sont célestes.
Et comme nous avons supporté l'image de la terre, nous
porterons aussi l'image du céleste. Maintenant, je dis, mes frères,
que la chair et le sang ne peuvent hériter du Royaume du père; ni
la corruption n'hérite de l'Incorruption.
Voici, je vous montrerai un mystère; Nous ne dormirons pas
tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin
d'œil, au dernier atout: pour la trompette, retentira, et les morts
seront élevés incorruptible, et nous serons changés.
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Pour ce corruptible doit mettre sur l'incorruption, et ce mortel
doit mettre sur l'immortalité. Donc, Quand ce corruptible aura mis
sur l'incorruption, et ce mortel aura mis sur l'immortalité, alors
sera amené à passer le dicton qui est écrit, la mort est engloutie
dans la victoire. Ô mort, où est ta piqûre? Ô tombe, où est ta
victoire?”
Nous nous rapprochons maintenant de la vérité ultime
qui va en effet éveiller les vraies graines.
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Chapitre (7)-l'ennemi à l'intérieur!
Je suis sûr qu'en un sens, il est choquant de réaliser que
l'humanité est un mélange de bonnes et mauvaises graines. Et
pourtant, dans un autre sens, il est tout à fait crédible puisque
cela semble être la façon dont les choses sont vraiment.
Notre monde est un mélange de bien et de mal, de vérité et
d'erreur, de bien et de mal. Partout où nous regardons le monde
est mélangé avec la polarité opposée.
Comme je l'ai dit récemment, Babel vient du mot signifiant
mélanger, créer de la confusion. C'est comme avec n'importe quoi
d'autre, si vous mélangez ensemble un bon avec un mauvais,
vous diluez la puissance originale.
Nous vivons dans un monde où tout est combiné et peu
importe ce qui est mélangé, quand une distorsion a été ajoutée
dans la formule, il va créer une dilution ou une illusion.
Je suis sûr pour la plupart, il pourrait être un choc
d'apprendre que la Bible a été mélangé avec une combinaison de
la vérité et l'erreur, le bien et le mal et le bien et le mal. Il a été
fait pour vous jeter hors du bon chemin. Si tout ce que vous faites
est chargé avec un mélange de l'opposé, rien de vraiment positif
ne pourrait jamais être accompli.
Et donc, c'était dès le début, le malin, l'adversaire, ou l'esprit
de confusion entra dans notre Royaume et mélangé en elle une
combinaison de sortes pour s'assurer que nous ne saisissons pas
la vérité en général, que nous balançons constamment en avant
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et en arrière comme un pendule jamais vraiment comme certains
de la connaissance correcte.
Je ne dis pas de jeter la Bible loin; Je ne dis pas qu'il vaudrait
mieux que vous ne le lisiez pas. Je dis que, comme avec tout ce
que vous devez utiliser votre discernement-les clés à l'intérieur,
pour vérifier si ce que vous êtes révélé est exact ou une tromperie.
Et cela vaut pour toutes les choses auxquelles nous sommes
connectés dans la vie.
On ne peut jamais rien prendre pour acquis. Croire n'importe
quoi est sacré, non souillé et pur dans ce monde laisse un
vulnérable à la suggestion. Comme le Christ l'a révélé, il n'y a rien
de bon dans ce monde.
Comme les religions, les partis politiques et tout ce qui
favorise une théorie au-dessus d'un autre, il est toujours un
danger potentiel quand vous êtes conduit plutôt que d'être guidé
de l'intérieur.
Bien sûr, dans toutes les choses il y a des structures de
pensée et certaines de ces structures s'alignent à votre croyance
intérieure. Je comprends. Même dans un parti politique, les gens
sont attirés par des choses qui s'alignent avec leurs sentiments
personnels sur certains concepts idéologiques.
Bien sûr, si une partie ou un système de croyance dit quelque
chose directement en face de ce que vous croyez, et un autre est
en phase avec certains de vos points de vue personnels,
évidemment, vous serez attiré par le parti qui répond le plus à vos
sentiments.
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Le problème est, la plupart n'ont jamais compris que tous les
groupes, les partis, les sectes, les religions et ce n'est pas, tous
ont la même chose en commun, d'attirer, de diriger et puis
conduire, puis de manœuvrer l'un en étant totalement contrôlée
spirituellement, physiquement, émotionnellement et Mentalement.
La pose initiale de ce sol-travail est une attraction comme
une vue commune, un sentiment qui est similaire qui attire votre
attention. Ensuite, lorsque vous avez donné votre attention sur ce
concept compatible, puis l'initiateur essaie de vous orienter dans
plus de leurs principes fondateurs.
L'objectif est une fois qu'ils ont votre attention, ils veulent
que vous appreniez tout sur ce qu'ils désirent vraiment pour vous
de suivre.
Tous les groupes ont un ordre du jour. Et tous savent et
comprennent parfaitement, une fois qu'ils vous ont attiré sur un
point similaire d'intérêt ou de croyance, ils ajoutent alors plus de
contenu au spectre, parce qu'ils savent maintenant qu'ils ont
recueilli votre attention.
Et il ya un fait triste et dangereux sur l'humanité, et c'est,
quand on est attiré par un état d'esprit similaire, ils sont alors
ouverts à presque toute suggestion qui suit.
On croit que si un certain parti ou un groupe d'accord sur un
point similaire alors juste peut-être qu'ils sont comme vous et ont
la même mentalité, et d'accord sur la plupart des autres points
aussi. C'est alors que vous commencez à héberger l'idée qu'il y a
une communité générale entre vous et eux. Et c'est la première et
la plus grande erreur de diriger un dans une tromperie complète.
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Je veux dire si deux d'accord sur un point alors pourquoi pas
tous les autres points, correct? Ainsi, on vend leur âme à l'ordre
du jour ne réalisant pas qu'ils sont trompés en fonction du point
initial d'accord.
Ce qui se passe alors, c'est que vous êtes amorcé pour toute
suggestion qui est donnée par la suite. Même si un drapeau rouge
apparaît, vous allez l'ignorer parce que dans votre conscience
limitée, vous pensez à vous-même, Hey, si nous sommes d'accord
sur ce sujet, alors nous devons nous mettre d'accord sur les
autres sujets aussi.
Et même si on ne voit pas d'un oeil à l'autre des thèmes en
général, ils commencent à l'intégrer dans leur processus de
pensée de toute façon. C'est une forme simple de contrôle de
l'esprit.
Une fois qu'ils vous convaincre que leur ordre du jour est ce
que vous désiré et cru tout au long, sur la base de quelques points
similaires de connexion, ils seront ensuite mis à vous guider. Et
puis vous contrôlez totalement.
Et avant que vous le sachiez soudainement vous vendez votre
vie à une myriade de concepts que vous n'avez jamais cru dedans
avant.
C'est ainsi que les cultes sont créés... Il commence
innocemment assez et alors vous êtes plein-soufflé dans un
agenda contrôlé par l'esprit et vous n'avez aucun contrôle sur vos
pensées personnelles plus. On t'a eu!
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Mes amis c'est ce que la Bible et d'autres œuvres doctrinales
similaires a fait à tous les adhérents de ses enseignements. La
Bible a été créée avec un ordre du jour du contrôle total sur le
lecteur, en mélangeant la vérité avec l'erreur. Il a été conçu pour
vous leurrer par certaines croyances communes, puis de prendre
complètement votre esprit en adhérant à une myriade de
mensonges qui ont été ajoutés.
Par conséquent, les gens croient que la guerre est nécessaire,
et la vengeance est une bonne chose. Combien de personnes
comprennent vraiment et vraiment que dans la Bible, Dieu était
notoire pour mettre les gens en place et puis les briser? Combien
de personnes se rendent compte que le Dieu qu'ils adorent et
croient pleinement en n'a jamais eu leur meilleur intérêt à cœur?
Lire Livre deux dans cette série de suite pour une explication
détaillée.
Maintenant, vous devez comprendre, oui miracles peuvent se
produire dans votre vie, et oui vous avez peut-être utilisé la foi et
il a été une aide pour vous rencontrer, et je ne vais jamais vous
enlever cela. Parce que le père et la mère vont encore envoyer
leurs bénédictions, même à ces enfants qui sont trompés, c'est la
nature d'un véritable parent aimant.
Cependant, beaucoup ont échangé des protocoles sans
même le savoir. C'est parce que le code en leur sein a été fixé à
être en harmonie avec le père et la mère, mais certains ont pris
ces clés pour les codes et les transmet à un faux Dieu, de fausses
religions et un système de fausses croyances, qui est la formation
de l'esprit de l'Antichrist.
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Ce faux esprit a créé l'illusion que Dieu était le vrai père et la
mère, et beaucoup croient maintenant le paquet entier avec un
certain degré de communisme même si il y a des caractéristiques
qui ne sont ni divines, ni le vrai esprit dominé.
C'est le Dieu des ténèbres, le Dieu des forteresses et des
munitions; C'est le Dieu qui gouverne ce monde... ce qui a trompé
toute l'humanité.
II Corinthiens 4/4 "En qui le Dieu de ce monde a aveuglé les
esprits d'entre eux qui ne croient pas, de peur que la lumière de la
nouvelle glorieuse de Christ, qui est de l'image du père, doit briller
à eux.”
Comprenez-vous ce que cela veut dire? Le Dieu de ce monde
n'est pas le père, ni n'a jamais été. Par conséquent, Jésus a dit à
maintes reprises, ce monde n'est pas mon monde, ni le monde du
père.
Donc, dès le départ, nous savons que quiconque prétend être
le Dieu de ce monde, ou l'alignement avec quoi que ce soit de ce
monde n'est pas du père et de la mère, malgré ce que la plupart
des religions enseignent.
Deuxièmement, il énonce, la lumière de l'Évangile glorieux
du Christ qui est après la véritable image du père.
Rappelez-vous, Christ est le mot, la semence originale, sa
lumière brille sur toutes les graines qui sont les enfants du père et
de la mère.
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C'est l'âme qui est à l'image du père et de la mère, mais le
corps humain composé de chair et de sang, qui est la mort et la
corruption est à l'image du Dieu de ce monde.
Le monde a été aveuglé, et a menti à, et trompé par ce faux
Dieu et donc beaucoup ont été désengagés de leur véritable
patrimoine et d'ascendance.
Le Dieu de ce monde comme n'importe quelle autre
organisation ou groupe s'est fixé pour attirer les masses en disant
des choses qui donnent un sentiment d'une connexion commune,
c.-à-d. sentir de bons protocoles.
Et puis quand on donne leur allégeance à ce Dieu, Hook, ligne
un lest, il établit alors de nouveaux protocoles et dangereux que
beaucoup ont continué à suivre et à croire, même quand au fond
ils savaient qu'il ne respectait pas les fruits de l'esprit.
Ce Dieu a mis en place des lois, créé des alliances, des
statuts et des règles de conduite basées en partie sur ce qui était
vrai. Et puis l'humanité est devenue transposée sur le mensonge
qui comptait, puisque le bien est sorti de ce Dieu, il doit être le
vrai Dieu, car pourquoi aurait-il un tel ordre et la primauté du
droit?
La plupart croient que Satan n'aurait jamais mis en place des
règles, des lois et des alliances. Qu'il est l'auteur du chaos et de la
guerre. Bien sûr qu'il est, mais il sait aussi comment utiliser la loi
pour créer la servitude, ce qui conduit à la guerre.
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Satan n'est pas divisé contre lui-même, il mène par la Loi et
le régiment. Satan a des lois, des règles, des alliances, des
contrats et des clauses.
Beaucoup ont cru que ce doit être le vrai Dieu, en raison des
protocoles qui semblent bons, mais nous oublions, cette entité est
le Dieu du bien et du mal. Il utilise le bien mélangé avec le mal
pour mettre en place son contrôle sur l'esprit de conduire un dans
la confusion. Le fait est que Lucifer est le Dieu de la primauté du
droit, la Loi de la servitude.
Le mystère est révélé ici que le fait d'avoir les fruits de
l'esprit établit qu'il n'y a pas de loi. La Loi est utilisée pour
identifier le péché et créer des disjoncteurs, ce qui nous amène à
comprendre le prochain mystère.
Les fruits de l'esprit sont, l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la foi, la douceur, la douceur et la
tempérance Vers Vie. Contre une telle il n'y a pas de loi!!!
Quand on vient sous la Loi, on tombe sous le péché, et
quand on tombe sous le péché, on est condamné par la même loi.
Le corps même que nous portons est sous la loi du péché, il
est condamné, et aucun effusion de sang ne peut enlever la Loi de
la mort du corps. Comment le savons-nous? Parce que le corps est
dans un état de délabrement parce qu'il est déjà venu sous la Loi
de la mort. Si le corps n'était pas sous la Loi, il serait éternel.
Romains 6/6 & 8/10 "Sachant cela que notre vieil homme est
crucifié avec lui, que le corps du péché pourrait être détruit, que
dorénavant nous ne devrions pas servir le péché.
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Et si le Christ est en vous, le corps est mort à cause du
péché; mais le L'esprit est la vie à cause de la justice.
Lorsque nous péchons, il est souvent dû au corps du péché,
qui relève de la Loi. Donc, ce n'est pas vous que les péchés, mais
le corps de la mort est sous la loi du péché. Et le corps est dominé
dans le péché parce qu'il a été condamné en vertu de la Loi de la
mort.
Romains 3/20 "Par conséquent, par les actes de la Loi, il n'y
aura pas de chair se justifier à sa vue: par la Loi est la
connaissance du péché.”
Quand quelque chose est révélé à propos de ce Dieu qui ne
fait absolument aucun sens, et quelqu'un commence à remettre
en question son autorité ou de manière, ils sont souvent alors
limités de procéder à cette pensée.
Beaucoup se font dire qu'ils ont des problèmes, parce qu'ils
questionnent Dieu et ses motivations, comment osent-ils
n'importe quel désaccord avec Dieu?
Beaucoup de ceux qui ne question sont alors mis à leur place
et fait pour se conformer à la croyance qu'ils n'ont pas le droit de
déchiffrer le code en utilisant les clés internes. Ils ont été privés
de l'utilisation de leur interne éternelle clé-esprit-l'encodage ADN.
Qu'est-ce qu'il vient de se passer?
Eh bien, une fois sur le temps nous avons eu une croyance
commune et c'est ce qui nous a conduits dans ce nouveau Dieu a
ordonné la connexion, et maintenant nous avons perdu tout
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contrôle de notre propre conscience. Maintenant quelqu'un d'autre
avec un autre ordre du jour nous contrôle à tous les niveaux à
l'extérieur et nous ne sommes plus autorisés à aller à l'intérieur
pour débusquer la vérité. Nous sommes alors bloqués de l'accès
au code de l'ADN, parce que nous avons été trompés.
Par conséquent, il est important que vous jugez les fruits. Je
ne vous dis pas de condamner quelqu'un, mais nous devons juger
toutes les choses afin que nous-mêmes ne soyons pas jugés par
nos propres actions fausses et fausses croyances qui nous ont
égarés par la tromperie.
Il y a deux types de jugement, l'un est la condamnation, et
nous ne devrions jamais condamner quiconque. L'autre mot pour
le jugement est la décision, ou la détermination par le
discernement.
Exemple, nous savons tous que le viol est faux; Nous savons
tous que le meurtre est faux.
Il ne faut pas un génie pour comprendre que ce sont des
crimes horribles les uns contre les autres, et ils sont mauvais.
Nous devons juger l'action comme un mal basé sur les fruits de
l'esprit qui ne sont pas alignés avec ces actions.
Il n'y a jamais un moment où ces atrocités maléfiques ne
peuvent jamais être jugées acceptables. Si vous pouvez accepter
le meurtre et le viol, alors vous avez été compromis par la
confusion comme l'est l'esprit de l'Antéchrist.
Mais que se passe-t-il quand ce Dieu permet ou même
ordonne qu'il y ait meurtre, pillage et viol? Combien se rendent
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compte que le Dieu de l'ancien Testament a instruit non
seulement son propre peuple de faire partie de ce type de violence,
mais il a également utilisé des étrangers à venir en qui a utilisé
ces actes de violence contre son propre peuple parce qu'ils ont
désobéi ou ont été considérés comme païens.
Il a ordonné que la femme soit violée devant leur mari, que
les hommes soient assassinés et les enfants écrasés et même les
animaux tous anéantis, et tous leurs biens pillés.
Et comment pouvons-nous répondre, bien que c'est la
prérogative de Dieu, il peut faire ce qu'il veut faire, il est juste et
quand ses lois sont transgressées c'est ce qui se passe. Tu te
moques de moi, tu peux dire ça avec un visage hétéro? Avez-vous
été aussi royalement compromis?
Mes amis, la justice est basée sur les fruits de l'esprit. Elle
n'est pas fondée sur une action parce qu'elle provient
supposément d'un décret pieux.
Cette mentalité est une intrusion démoniaque qui a créé ce
changement dans l'esprit pour permettre le mal tout parce qu'on
nous a dit que Dieu était derrière elle?
Comment pourrions-nous passer des fruits de l'esprit dans
une mentalité démoniaque violente et ensuite dire que c'est la
prérogative de Dieu que Dieu utilise simplement le mal pour nous
enseigner une leçon?
La correction est une leçon, la destruction est le vide.
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Mes amis beaucoup ont été attirés dans le mensonge du
Seigneur de la guerre démoniaque appelé Satan, l'adversaire.
C'est son état d'esprit, ses manières, et ses fruits méchants.
Une fois que nous avons été conditionnés à croire que le mal
est un remède nécessaire pour la désobéissance, nous devenons
alors conditionnés à accepter le mal comme faisant partie de la
nature du père et de la mère, et puis nous commençons à
l'accepter comme faisant partie de notre nature.
Et ainsi, la vérité est, Satan est un esprit de nature, un esprit
de mort et de destruction et il peut être n'importe où à n'importe
quel moment et dans n'importe qui.
Où pensez-vous des choses comme l'Inquisition est venu, et
ce qui l'a inspiré? Pourquoi de nombreux groupes religieux sont-ils
toujours impliqués dans la guerre et les actes obscurs?
C'est parce qu'ils ont été subtilement attirés par la bonté du
père et de la mère dans le mal démoniaque d'une force
destructrice appelée Dieu, et ils ont appris à appeler ce Dieu à la
fois le bien et le mal; comme son prérogative.
Ils disent: «Eh bien Dieu est juste punir ceux qui ne lui
obéissent pas...» comme c'est leur réponse.
Et puis cela mène à la plus grande erreur jamais enseignée, la
croyance en un enfer. Un feu brûlant qui tourmente et rôtit la
chair du corps et continue à le faire pour toute l'éternité pour
certaines erreurs faites dans une seule vie.
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Comment en est-on arrivé à cette conclusion? Comment
quelqu'un pourrait-il prétendre que Dieu est bon, Dieu est amour
et puis croire en ce châtiment ardent contre la désobéissance?
Quelle maladie dans l'esprit pourrait jamais convaincre un pour
permettre un tel mal horrible dans leurs cœurs et puis en quelque
sorte être assez tordu pour l'appeler bon?
Je veux dire, même avec notre conscience limitée et l'amour,
quand nous voyons un animal souffrir, nous les mettre hors de
leur misère, nous le faisons dans l'amour afin qu'ils ne souffrent
plus. Mais nous ne les condamnons pas à un enfer ardent éternel.
Comme le vieux livre et le film a déclaré: «ils tirent des chevaux,
n'est-ce pas?
Comment pourrions-nous jamais avoir été trompés de croire
que le père et la mère pourraient même concevoir un tel mal dans
leur esprit?
"Oh, vous m'avez désobéi, maintenant je vais vous faire
souffrir de douleur pour l'éternité. Et puis vous saurez ma colère.
Il n'y a qu'un moyen d'être attirés par cette tromperie, et
c'est que nous avons été compromis.
Ce que nous permettons pour les actes de Dieu, nous ne
permettrait jamais contre nos propres enfants. Faites aux autres
comme vous voudriez qu'ils vous fassent.
Le problème est que nous n'avons jamais séparé l'ivraie du
blé. Nous n'avons jamais séparé le mensonge de la vérité. Nous
sommes devenus compromis parce que nous n'avons pas enlevé
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la tromperie; et nous avons bu tout cela et mangé tout cela sans
remords conscients de ce que nous faisions vraiment.
Et permettez-moi d'être franc, si vous croyez en un Dieu ou
non, ou même croire en la Bible, ce même contrôle est gouverné
sur toutes les personnes dans tous les domaines de la vie à
travers une myriade de protocoles différents, les religions et
autres facteurs de contrôle.
Donc, ne pensez jamais parce que vous n'êtes pas un
adhérent à toute foi religieuse que cela ne vous concerne pas, il
s'agit de chaque être vivant sur cette planète.
Mes amis, je ne suis pas ici pour détruire votre foi, ou enlever
la source de la puissance de votre vie, je suis ici pour restaurer la
présence du père et la mère en vous et de rétablir les principes
corrects et la vraie foi et de supprimer le mensonge et la
destruction.
De cette façon, chaque fois que quelqu'un essaie de vous
attirer dans leur toile de tromperie, vous comprendrez
parfaitement où la séparation se trouve et de cesser votre
réception de ce mal et de continuer seulement avec le bien.
Mes amis, le père et la mère sont des amours; l'amour est
leur nature, d'une manière que nous ne pouvons même pas
concevoir. Ils ne cherchent pas le culte comme je l'ai dit dans ce
livre, aucun père humain aimant et la mère ne cherche le culte de
leurs enfants. C'est un état d'esprit dément. C'est un programme
extraterrestre pour recueillir notre adoration à d'autres faux dieux
comme c'est la révélation de l'ennemi à l'intérieur.
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Chapitre (8)-la fausse semence, un
programme Alien!
Nous avons appris dès le début dans ce livre que le père et la
mère ont permis à leurs enfants d'être plantés dans ce monde
pour porter des fruits comme les vraies graines du Christ, qui était
la semence originale ou engendrée d'abord.
On en a aussi appris un autre qui a planté sa semence. Il a
planté ses enfants parmi l'humanité qui regardait tous les moyens
comme le reste des graines.
Nous avons également appris que ce mélange des deux races
de l'homme a été fait pour créer la confusion et apporter une
Alliance et une allégeance à un faux Dieu et ses enfants, un Dieu
qui exigeait le culte au-dessus de tous les autres dieux, parce que
ce Dieu était jaloux et rempli de colère.
Nous avons ensuite appris que Christ a dit de permettre à la
fausse semence/enfants de rester jusqu'à la moisson, les laisser
grandir ensemble comme un. Et puis à la récolte de la séparation
se produira pour ceux qui sont prêts.
Je suis sûr que tout cela semble extrêmement étrange et
bizarre pour la plupart des gens. Malheureusement, les habitants
de la terre ont une race extraterrestre créée par les seigneurs
obscurs pour se mêler entre les enfants du père.
Ces êtres ne sont pas les vraies graines. Ils ne pensent pas la
même chose, ils ne réagissent pas les mêmes, ils n'ont pas de
compassion ou de remords, et ils n'ont pas les fruits de l'esprit
vrai encodés en eux.
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Cependant, nous ne pouvons condamner personne.
Comprendre le mystère; tous ont été compromis par ce mélange.
C'est un fait de la réalité.
Même les enfants du père et de la mère ont dangereusement
régressé en raison de ce mélange. Et ils sont tombés dans la
tromperie et soit ils commencent un changement rapide avant la
moisson ou ils doivent être peinés de retour sous.
La semence tombée qui a germé dans notre monde est aussi
un esprit, un esprit faux. Un esprit compromis à l'intérieur qui
guide ces enfants déchus à obéir à leur maître, qui est l'adversaire
du Christ et de sa postérité.
Ils ont ce qu'on appelle un esprit artificiel. Ils ont été créés
par leur père et sa Légion qui était tombé il y a longtemps, appelé
les anges déchus.
Certains de ces anges et leurs enfants vivent parmi les
enfants du père et de la mère; d'autres se cachent dans des
endroits et des dimensions différents. Tout comme notre âme
réside dans le corps, ils ont l'esprit de leur père qui est également
logé dans le corps humain quand ils entrent dans ce Royaume.
C'est dans leur semence, leurs enfants, qui est l'esprit des
ténèbres et de la rébellion. Et ce même esprit est dans tous les
enfants de l'obscurité. C'est un esprit accusatoire qui essaie
toujours de corrompre ce qui est juste et bon.
Il y a des aliens parmi nous!
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Le terme Alien est un nom de Sumer combiné avec l'hébreu
et l'araméen, et cela signifie, "Seigneur dieux."
Ces étrangers sont eux-mêmes des dieux et leurs enfants
sont des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas du père et de la
mère.
Jésus citant ce verset dans les Psaumes 82/6, où il
«n'êtes-vous pas tous des dieux.» Il parlait aux dirigeants de
époque, ce sont les enfants des morts. Et le verset dans
Psaumes révéla: «vous êtes tous des dieux, et vous tous êtes
enfants de Dieu.»

dit:
son
les
des

Ce Psaume révélait comment ces dieux déchus contrôlaient la
terre, et ils apportaient l'obscurité et la méchanceté sur cette
planète. Christ avait dit à ces gens qu'ils étaient les enfants de
Satan, maintenant il leur dit, ils étaient aussi les enfants de Dieu.
Encore une fois, il est important de séparer la différence entre
Dieu et le père. Si souvent, lorsque Christ parlait à l'autre graine,
il a apporté un discours différent parce qu'il savait que ces gens
n'étaient pas du père, son père. Ils étaient d'un Dieu étranger.
Ces dirigeants de son époque, même comme ils sont encore
les dirigeants de notre époque ont été réprimandés et révélé tout
en même temps. Les versets des Psaumes continuent de révéler
qui ils étaient vraiment.
“Combien de temps jugerez-vous injustement et accepterezvous les personnes des méchants? Selah. Défendre les pauvres et
les pères: rendre justice aux affligés et aux nécessiteux. Délivrez
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les pauvres et les nécessiteux: débarrassez-les de la main des
méchants.
Ils ne le savent pas non plus, ils ne comprendront pas; ils
marchent dans l'obscurité: toutes les fondations de la terre sont
hors de cours. J'ai dit: vous êtes des dieux; et vous êtes tous des
enfants de Dieu. Mais vous mourrez comme des hommes, et
tomberez comme un des princes.”
Non seulement ces graines sombres parmi nous, elles règnent
sur nous. Ce sont les dirigeants de cet univers tridimensionnel. Ils
sont assis dans des positions élevées et règnent sur le peuple
injustement. C'est exactement comme ils l'ont fait dans les jours
de Christ quand il était représenté dans l'homme Jésus. Les
mêmes qui régnaient sur le peuple.
Ils sont méchants. Et comme les vraies graines; ils sont aussi
réincarnés continuellement pour continuer leur domination sur la
planète. Leurs enfants, et les enfants des enfants continuent
d'être amenés dans des lieux de contrôle et de domination sur le
reste de l'humanité.
Ils ne défendront pas les pauvres et les pères, ou bien les
affligés et les nécessiteux, ni les aideront de la main des méchants.
Ceux-ci, walk-in ténèbres de la Fondation même de ce monde. Ils
sont les dieux de ce monde et les enfants de leur porteur de
semences Lucifer/Satan.
Notez que les deux graines sont référencées à partir de la
Fondation de ce monde. Tout comme la semence du Christ était
de la Fondation plantée ici, ainsi étaient aussi les fausses graines
plantées qui existaient avant les fondations de ce monde. Et
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maintenant, tous ont grandi ensemble comme un seul peuple, que
nous approchons une autre récolte cyclique.
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Chapitre (9)-le mal a-t-il un but?
Le processus dès le début révèle que la semence a été semée
dans la corruption, un mot signifiant délabrement jusqu'à la mort.
Et il monte ou porte des fruits à l'incorruption, un mot
représentant la régénération ou l'éveil du sommeil de la mort.
L'obscurité est utilisée pour germer les graines. Est-ce que
cela signifie que le mal a de la valeur?
Il y a longtemps, avant la naissance du monde, j'ai parlé des
vraies graines qui étaient au sein du Christ. Les vraies graines
existaient avant l'existence de cet univers.
Cependant, quelque chose d'autre s'est passé bien avant le
monde. Le mal entra dans la scène et commença à se répandre
parmi les anges.
C'est alors qu'un plan a été décidé qui permettrait aux vraies
graines de vivre un monde de ténèbres, un monde qui manquait
de perfection pour pouvoir assister à la manifestation des
ténèbres et à ce qu'elle fait à l'esprit.
Cependant, contrairement à ce que beaucoup croient, le mal
n'a pas été créé par la vraie source, père et mère, il était tout
simplement un fait qu'il existait maintenant basé sur la chute des
anges.
Il a ensuite été décidé de permettre à un terrain de jeu d'être
créé qui permettrait à la fois le bien et le mal, et ensuite
permettre à toutes les vraies graines la possibilité d'apprendre de
première main où le mal et la méchanceté finalement conduire en
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l'expérimentant sans complètement vendre sur l'âme à cette
malignité.
De cette façon, l'âme peut expérimenter l'obscurité et
pourtant ne pas être attachée en permanence à elle, elle peut en
fait se séparer par le processus connu sous le nom de
transmigration de l'âme.
L'obscurité n'a aucune valeur intrinsèque réelle autre qu'elle
est essentielle dans ce processus. Tout comme quand nous
enterrer la semence dans le sol, et nous l'éduquer afin que le
résultat serait la semence devient une plante pour produire des
fruits.
Cependant, comme nous avons appris la semence doit en
effet vivre la mort, cela fait partie du processus de maintien de
l'âme purifiée, même tout en éprouvant la désassociation
temporaire avec le père et la mère.
La terre dans un sens devient la mère portant la semence
dans jusqu'à ce qu'elle puisse naître. Et puis la semence se
produit pour porter des fruits. Si la semence ne porte pas de fruits,
la plante est improductive et doit être retravaillée sous le sol pour
que de nouvelles graines soient plantées à un autre moment.
C'est ainsi que l'âme revient pour finir le travail qu'elle n'avait pas
accompli avant.
Le processus permet à l'âme de répandre sa connexion aux
ténèbres tout en étant rétablie dans le processus de la mort et de
la Renaissance. L'âme est ainsi nettoyée de toutes les erreurs
passées et a permis de commencer à nouveau pour finir le travail
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commençant à nouveau renouvelé. Et ce processus ne finira
jamais tant que l'âme ne remplira pas sa responsabilité.
Ainsi, comme il l'indique, le père et la mère, ni le fils ne nous
abandonneront jamais ou nous quitteront. C'est le véritable amour
inconditionnel des parents, pas des bienfaiteurs, pas des gardiens,
mais des vrais parents aimants.
Pourriez-vous avoir jamais cru autrement?
Ce processus se produit maintes et maintes fois. Ce n'est pas
une activité unique que beaucoup ont été séduits à croire.
Alors maintenant, il est temps que nous commencions la
transition de cette formule à partir d'un message cryptique
énigmatique, dans un processus de Down to Earth où nous
pouvons déterminer comment ces termes s'appliquent vraiment à
nous dans notre vie quotidienne.
Nous l'âme sont les graines plantées dans le voile d'un corps
charnel, qui est appelé l'avatar en décomposition. L'âme à
l'intérieur est la semence du père et de la mère plantés dans cet
être humain qui n'a pas encore été régénéré.
Il y a aussi une semence maléfique; Ce sont les enfants de
l'adversaire, qui sont également plantés à l'intérieur du cocon de
la chair et de l'avatar humain du sang.
L'humanité est composée soit des graines du père et de la
mère et du Christ, soit des graines des déchus ou des ceux
fabriqués, lisez la série Time-Loop Chronicles pour plus
d'informations. La différence est que la graine noire établit le
cocon comme véritable habitat.
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Et la bonne graine doit en effet apprendre que ce cocon doit
être versé à travers ce processus pour redevenir parfait comme
leur père et leur mère, à travers cette longue transition comme la
métamorphose, qui est unique pour chaque âme.
Les graines représentent également le mot ou la connexion
orale du père et de la mère en ce qui concerne la sagesse,
l'instruction, l'orientation et la connaissance. Cependant, comme
nous l'avons appris, le mot n'a jamais été destiné à être écrit sur
certains appareils physiques, parce que la «matière» est en
désintégration et elle devient pervertie.
Ainsi, le mot est l'esprit et non la matière basée.
Par conséquent, Christ a dit, il était le mot, il était le pain de
la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie
éternelle en eux.
Maintenant, commençons à formuler cette sagesse ancienne
dans des connaissances concrètes où nous pouvons alors l'utiliser
pour nous bénéficier dans nos vies aujourd'hui en permettant une
meilleure compréhension.
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Chapitre (10)-le mot doit être consommé!
Quand le père nous parle par le fils ou le premier-né originel
parmi beaucoup, il est fait dans l'esprit, pas dans la chair.
Comprendre, notre lien avec le père et la mère est toujours via
l'esprit. Comme le mot caché entre dans notre esprit, il est
consommé.
Christ à travers l'homme Jésus a représenté ce mot dans la
chair, alors il a dit à juste titre, celui qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle... mais ce n'était qu'une métaphore et
c'est ce qu'il a révélé, et pourtant beaucoup ne comprenaient pas.
Et même aujourd'hui, les chrétiens du monde entier ne
comprennent pas ce que Christ a exposé ici.
C'est le Gnose le plus mal compris dans toutes les religions.
Et c'est la raison centrale principale de toute la confusion.
Tout d'abord, comme dans le genre, lorsque nous allons à
l'école à quelque niveau que nous soyons, nous consommons les
connaissances qui nous sont données par l'enseignant. Nous
sommes dans un sens, manger et boire la connaissance. Dans la
chair, cette connaissance est dispensée par des enseignements
oraux et écrits, via les sens.
C'est ainsi que la connaissance est diffusée par la chair. Le
mot même Diffusées Signifie semer la semence.
Par
conséquent, les graines sont implantées dans l'esprit des
étudiants, et puis il trouve la racine de croître dans leur
compréhension.
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Si les connaissances portent des fruits, alors on peut être
récompensé avec plus de connaissances. Si elle ne parvient pas à
croître à l'intérieur, l'étudiant est retenu pour aller sur ce qui a été
révélé avant, et cela se produit plusieurs fois jusqu'à ce que
l'étudiant a finalement passé au niveau suivant de classe.
Nous voyons que c'est la façon dont il fonctionne dans notre
vie quotidienne, néanmoins, il est seulement symbolique dans la
façon dont il fonctionne dans l'esprit. Lorsque la diffusion orale ou
écrite se produit, c'est un processus physique pour l'esprit humain
de traiter de nouvelles informations.
Ce processus ne révèle pas le vrai mot, ce n'est pas le Christ.
Le vrai mot est apporté en nous par l'esprit sens pas les sens
charnels.
Tout comme l'amour, la compassion, la foi, la miséricorde et
la joie, ces choses viennent de l'intérieur. On n'a pas besoin de
connaissances physiques pour obtenir ces fruits de l'esprit. Ils les
sentent dans l'âme.
Quand Christ a dit en la personne de Jésus, quiconque mange
ma chair et boit mon sang dans Jean 6. Il révélait le vrai chemin.
Il ne disait pas que les gens buvaient son sang et mangeaient sa
chair physiquement.
Quand les gens de son temps ont entendu ce mystère, ils ne
comprenaient pas. Ainsi, il a dû utiliser une interprétation
physique pour les aider à comprendre le processus spirituel.
Il a ensuite dit: «Je suis le pain de la vie.”
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Rappelez-vous, il est le mot, le mot est devenu chair, ce qui
signifie que l'esprit est entré dans l'homme, ou dans l'avatar. Il
révélait qu'il était le pain de la vie; parce que ce qui est en lui doit
aussi être dans les vraies graines.
Il se rendit compte alors que la plupart des gens à qui il
parlait, étaient confus, il a ensuite déclaré: «tout comme il était
avec Moïse, il vous a donné la manne à manger, et c'est donc
avec le Christ, il est le pain de la vie.
Encore une fois, bien que les gens n'avaient aucune idée de
ce dont il parlait. Ils ont fait valoir et dit: «Donnez-nous de ce
pain afin que nous puissions manger de lui et de vivre pour
toujours.
Ils voulaient quelque chose de physique à manger parce que
c'est tout ce qu'ils ont compris. Christ est alors revenu et dit: je
suis le pain de la vie, celui qui mange ma chair et boit mon sang
vivra éternellement.
Encore une fois, comme avant, ils ne comprenaient toujours
pas, ils ne comprenaient pas que les mots qu'il parlait étaient
spirituels, à interpréter par l'esprit sens pas la chair et les sens du
sang. Donc, il a dit, "Ce sont mes mots qui sont l'esprit, et ils
sont éternels.”
Et tout comme la vraie graine, qui était le mot original était
éternelle, ainsi étaient aussi les graines plantées par
l'intermédiaire des enfants du père et de la mère, éternels.
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Jean 6/63 "C'est l'esprit qui s'accélère (apporte à la vie); la
chair ne profite à rien: les mots que je vous parle, ils sont
l'esprit, et ils sont la vie.”
Les gens alors comme aujourd'hui étaient tellement
enveloppés autour des sens physiques de manger ou de prendre
quelque chose par des moyens physiques, ils étaient totalement
confus; ils ne comprenaient pas ce qu'il essayait de leur enseigner.
Pourquoi était-ce si confus pour eux?
Il est intéressant et pourtant très triste que, lors de cette
réunion, chacun des gens qui étaient là avec lui a cessé de le
suivre, sauf les premiers disciples, et cela a été mentionné dans le
verset clé, Jean 6:66.
Mais pourquoi ont-ils arrêté de le suivre?
Parce qu'ils n'étaient pas capables d'intérioriser le mot en
eux-mêmes, ils avaient besoin d'une sorte de processus physique
ou de façon de saisir ce qu'il leur enseignait.
Christ essayait de leur dire qu'on ne peut pas traiter ces
choses par la voie physique normale, elle doit être faite par l'esprit.
L'apprentissage de deux plus deux est égal à quatre est très bien,
mais il ne profitera pas un spirituellement. Apprendre l'amour, la
miséricorde et la compassion par l'esprit dans l'intérieur révèle
toutes choses.
Les attributs charnels de la distribution de l'information
profite peu, et spirituellement parlant est fondamentalement
inutile. Il révélait un code qui a été installé dans tous les vrais
enfants du père et de la mère.
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Aujourd'hui, les gens du monde entier sont encore incapables
d'intérioriser le mot en eux; ils ont besoin d'un appareil physique
ou d'un intermédiaire pour les aider comme s'ils n'avaient pas
d'esprit à saisir ou à comprendre en eux-mêmes. Qu'ils cherchent
un membre de la famille, un pair, un ami, un prêtre ou une
association comme une religion, cela semble être la seule façon
qu'ils peuvent traiter ce qui devrait être naturel en eux.
Et souvent, lorsque vous essayez de révéler la simplicité de
l'amour et les véritables mérites du processus, beaucoup fuient,
souvent irrités, niant ce qui est si évident, parce qu'ils ont été
perverti par une autre façon.
Ils s'éloignent du Christ intérieur pour suivre un Christ laïque
et extérieur et Dieu, parce qu'ils ne discernent pas en eux-mêmes.
Ils sont égarés et rejettent souvent le vrai Christ pour un faux
Christ.
Par conséquent, le peuple a abandonné le Christ dans le plus
étrange de tous les temps par coïncidence révélé dans le verset,
Jean 6:66. Je crois que c'était de révéler ce que l'esprit de
l'Antéchrist est vraiment, qui est de laisser le pain de la vie au
sein de prendre part à un faux pain ou faux «mot» à l'extérieur.
Beaucoup ont pris la Bible, qui est la manifestation physique
corruptible de la parole comme étant le mot vrai et non souillé. Et
beaucoup ont commencé, au lieu de cela, à manger et à boire
d'un mot corrompu, l'un n'étant pas envoyé par le père et la mère,
et ainsi ils ignorent complètement les sens d'esprit comme ils se
rapportent au vrai mot codé en eux.
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À titre d'exemple, un père et une mère n'abandonneraient
jamais, ne détruiraient et ne menacent pas de brûler leurs enfants
dans un enfer ardent et ou de demander le culte de leurs enfants
en raison de leur manque ou de multiples erreurs.
Cela doit être codé dans toutes les vraies graines. Cela ne
devrait même pas être une croyance acceptable avec une vraie
semence. Et pourtant, beaucoup se permettent d'être compromis
et au lieu de chercher la vérité à l'intérieur, ils commencent à
croire que Dieu agit de cette manière.
Beaucoup se sont permis de suivre une nouvelle voie, un
nouveau Dieu, un nouveau Christ, celui qui n'a pas suivi ces
protocoles, et ils sont corrompus.
Christ n'était pas et n'a jamais été, la Bible. Christ est le mot,
pas la Bible, et la parole incorruptible du Christ est écrite dans
l'âme; pas sur la pierre, le papyrus ou toute autre plate-forme
physique.
Maintenant, apprenez le mystère!
Christ est le conduit spirituel qui s'étend entre le père et la
mère et les enfants, ou les nombreuses vraies graines. On
pourrait dire le pipeline. Tout comme un arbre, le père et la mère
sont le mari, ou les fermiers, comme les semeurs de la semence
qui plantent l'arbre.
Le tronc ou la vigne de l'arbre est Christ; les branches qui
s'étendent du tronc sont les enfants du père et de la mère, qui
sont sortis de la vigne du Christ. Ceux-ci doivent produire des
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fruits en tant que destinataire de ce processus énergétique. Il ne
peut se manifester autrement.
Tous sont connectés comme un, mais chacun joue un rôle
pivot. Lorsque le père et la mère nous envoie son énergie par le
biais du processus, il doit passer par la vigne principale ou le tronc
de l'arbre, puis dans les extensions, les branches.
C'est la même énergie qui se déplace dans tout l'arbre. Par
conséquent, l'énergie est la vie de l'arbre ou le pain de la
vie.
Tout comme la semence originale a été le premier engendré
parmi beaucoup, est donc le tronc le premier de nombreuses
branches. Tout s'étend du tronc ou de la vigne principale de
l'arbre, Tout!
Quand un arbre est arrosГ ©, et reçoit le soleil, les
nutriments viennent de la vigne principale et puis dans les
branches. Ils ne proviennent pas d'une autre source. Il ne peut y
avoir aucune autre source pour assurer la bonne alimentation des
branches de l'arbre.
Quand le mot est parlé par le père et la mère, il est envoyé
vers et à travers l'arbre entier par la vigne ou le Christ, et l'arbre
obtient sa puissance seulement de cette source, pas de n'importe
quoi extérieur. La branche ne peut pas regarder à un autre arbre
ou source et dire me nourrir. Sa vie vient de l'intérieur.
Maintenant comprendre un autre mystère.
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Jean 15 1-9 "Je suis la vraie vigne, et mon père est le mari.
Chaque branche en moi qui ne porte pas de fruits, il reprend: et
chaque branche qui porte des fruits, il le purge, qu'il peut apporter
plus de fruits."
Le terme «reprend Away» signifie supprimer quelque chose
qui n'est pas souhaitable. Pourquoi le père enlève-t-il quelque
chose de l'arbre? Évidemment, comme nous l'avons appris plus tôt
un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits ni un
mauvais arbre de produire de bons fruits.
À cet effet, le mystère est dévoilé. Ce que le père doit
emporter, c'est cette branche qui ne produit pas correctement les
fruits.
Cette branche est toujours partie? Cette branche est perdue à
jamais? Bien sûr, non, rien sur l'arbre du père est mauvais ou
mauvais, il ne peut pas être. Un bon arbre ne peut pas produire
de mauvais fruits.
Cependant, un bon arbre peut produire une branche qui n'agit
pas dans l'ordre du processus d'arbre et ainsi cette branche doit
devoir être enlevée.
Ensuite, il déclare, ce qui produit des fruits doit être purgé
afin qu'il puisse produire plus de fruits.
Le terme purge signifie éradiquer, enlever, liquidé et expulsé.
Posez-vous une question, si vous avez produit des fruits comme
une bonne graine, comme l'une des branches, alors pourquoi le
père vous enlever? Et si vous faites partie de l'arbre, où allez-vous
pour que vous puissiez produire plus de fruits, puisque vous avez
été éradiqués de l'arbre, qui est Christ en nous?
114 | P a g e

Les enfants de la Moisson
La réponse se trouve dans la vérité la plupart du
christianisme et beaucoup d'autres systèmes de croyance nient. Il
est appelé, «transmigration de l'âme. La prise de l'âme d'un corps
et de l'ensemencement à nouveau dans un autre.
La branche qui n'a pas donné de croissance ainsi que la
branche qui a donné des fruits peuvent tous deux être enlevés, et
pourtant ils ne sont jamais détruits. C'est parce que l'énergie qui a
provoqué votre branche a été pour toujours votre âme personnelle
de l'énergie ou de semences qui existaient avant que le monde
était.
Mais remarquez ce qu'il dit, le père le purge qu'il pourrait
faire jaillir plus de fruits. Comment est-ce même possible si
l'on est seulement donné une seule vie-temps, comme
beaucoup le croient?
Tu comprends la beauté de tout ça? La branche qui est
coupée n'est pas détruite éternellement, elle est simplement
enlevée jusqu'à ce qu'elle puisse apporter plus de fruit à un autre
temps, dont il devient une nouvelle branche greffée dans le même
arbre à un autre moment.
Encore une fois, sous la plupart des systèmes de croyance
aujourd'hui, comment est-ce même possible?
“Maintenant, vous êtes propres à travers le mot que je vous
ai parlé. Demeure en moi, et moi en toi. Comme la branche, ne
peut pas porter de fruits de lui-même, sauf qu'il se conformer à la
vigne; vous ne pouvez plus, sauf que vous demeurez en moi.
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Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en
moi, et moi en lui, le même apporte beaucoup de fruits; car sans
moi, vous ne pouvez rien faire.
Si un homme ne respecte pas en moi, il est jeté en avant
comme une branche, et est flétri; et les hommes les rassemblent,
et les jettent dans le feu, et ils sont brûlés.
Si vous demeurez en moi, et mes paroles se conforment en
toi, vous demanderez ce que vous ferez, et il vous sera fait. Voici
mon père et ma mère glorifiés, que vous portez beaucoup de
fruits; donc, que vous soyez mes frères et soeurs.
Comme le père et la mère m'ont aimée, je t'ai aimée:
continue dans mon amour.”
C'est le processus de la régénération, les enfants du père sont
les branches, et la gloire de la branche est les fruits que la
branche produit via le Christ. Mais la branche seule ne peut rien
produire. Il doit compter sur l'énergie envoyée par le père et la
mère dans la vigne.
Rien d'extérieur ne peut donner à quiconque un iota de
puissance énergétique spirituelle qui ne vient pas de la vigne
principale. C'est le mystère de la parole, il nous est donné de
l'intérieur du noyau de l'arbre/Christ, directement infusé dans
toutes les branches.
C'est le code et le vrai mot.
Comme indiqué ci-dessus, la Bible est la double semence du
bien et du mal, c'est la combinaison mélangée avec la vérité et
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l'erreur pour créer la confusion. La Bible interprète même le mot
confusion; C'est du mot hébreu, Babel.
La forme racine originale de ce mot a été BBL. voyelles ont
été ajoutées plus tard. La clé pour comprendre cela est de
comprendre le mot BBL signifie mélanger ensemble ou confondre.
Avez-vous déjà posé des questions sur l'origine du mot Bible
et d'où il vient? Il est sorti du XIVe siècle après JC. Il est entré
dans la langue comme byblíon, comme un rouleau de papyrus ou
une bande de papyrus qui contenaient des écritures.
C'était la combinaison des anciens et des nouveaux
testaments qui ont été réunis par les empereurs romains de l'est
et de l'Ouest et les rois et reines anglais, ce qui est extrêmement
révélateur. Maintenant, posez-vous la question, quel est le plus
grand facteur de confusion dans ce monde d'aujourd'hui en
parlant de la Bible?
Beaucoup diraient que l'ancien et le nouveau testament sont
combinés. Certains croient, ils sont les disciples de l'ancien
testament, mais pas le nouveau. D'autres croient qu'ils sont les
disciples du Nouveau Testament, pas l'ancien. Et certains croient
même qu'ils peuvent en quelque sorte suivre les deux, même si
l'un contredit souvent l'autre.
C'est la confusion-BBL.
La clé est de comprendre, que quoi qu'il révèle, il montre un
mélange qui s'est produit. Un mélange de divers livres, chansons,
écrits, prophètes, rois, dieux, Christ et bien d'autres attributs. Et
c'est ce mélange qui a créé toute la confusion.
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Et donc, la Bible est Babel. Rappelez-vous la Bible n'est pas
un livre Fluent de lui-même comme un livret d'instruction; C'est
un mélange de beaucoup de livres et d'écritures de différentes
périodes de temps.
La Bible n'est pas une seule histoire, c'est une combinaison
d'écrits de différentes personnes à travers les âges, certains
inspirés, certains non.
Et puis quelqu'un a décidé de prendre ces écrits et les stocker
dans un seul livre ou mieux connu sous le nom de Byblos, ce qui
signifie de nombreux livres mélangés ensemble. Et puis ils les ont
placés tout à fait comme un. Par conséquent, nous avons accès au
nom, Byblion-Babylon!
Pourtant, ces conspirateurs ont laissé des douzaines sinon des
centaines d'autres écritures afin qu'ils puissent Proffer ce livre
unique par un ordre du jour fixé, qui s'élevait à 66 livres au total.
La Bible révèle le nombre de l'homme est le numéro 6, basé
sur sa journée de création, et ici nous avons un ensemble choisi
de livres mélangés ou mixtes ensemble qui a créé le nombre 66,
et donc nous avons un symbole, ou le code, la Bible est liée au
nombre 666.
Maintenant, nous avons aussi appris que l'Antéchrist est le
nombre 666. Qu'est-ce que l'Antéchrist; C'est un ordre du jour
faux Christ et le processus, celui qui est en face ou contre le vrai
Christ, ou mieux révélé tout ce qui est en dehors de l'arbre
principal, mais tente de remplacer le vrai Christ avec un faux.
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Rappelez-vous, Christ est la parole, et toute l'énergie coule du
père et de la mère dans le Christ. Et puis il coule dans les
branches, ou les enfants ou les descendants des parents divins.
Il ne coule pas à travers les prêtres, les ministres, les
évêques et les rabbins, puis vers les branches. Il ne coule pas
dans votre église, puis dans les branches. Il coule directement de
la vigne principale dans les branches. Ainsi, le Christ a le contrôle
personnel de chaque branche en lui. Tout ce qui est au-delà de ce
contrôle est un faux Christ.
Nous avons aussi appris que le BBL ou le Babel était le
mélange ou la déformation de la vérité. Cela révèle un autre
«mot» a été ajouté, un faux mot, pour amener à la confusion.
Ainsi, l'Antéchrist est la confusion, ou une distorsion du vrai
Christ/mot.
Les origines de la Bible ou de Babel sont l'arbre du mélange
de la connaissance du bien et du mal, tandis que les origines du
vrai Christ sont l'arbre de la vie.
Il faut maintenant comprendre que l'énergie correcte ne peut
venir que de l'intérieur. Toute autre source tentant de nourrir ou
de nourrir la branche peut entraîner la mort dans les branches, et
ils s'évanouiront et mourront et les hommes viendront les brûler.
Les livres de la Bible, dont la plupart sont des lambeaux
d'autres œuvres plus anciennes et plus détaillées sont un mélange,
et beaucoup de ces œuvres manquent de profondeur de la
connaissance.
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C'est toute la connaissance de surface pour créer la confusion,
qu'elle a. Le fait même que des dizaines de milliers de religions
ont été créés à partir du même livre alors qu'aucun d'entre eux
d'accord avec l'autre quant à son contenu révèle une confusion
totale.
Cependant, le côté obscur utilise cette confusion pour établir
l'idée que la raison pour laquelle le contenu est si mal compris est
que les vraies personnes peuvent le comprendre, et bien que ce
soit basé dans la vérité, il est utilisé pour créer également plus de
division et de confusion.
Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que, oui, seuls les vrais
enfants peuvent comprendre comme ils sont illuminés par le
Christ. Mais, ils ne parviennent pas à révéler que la Bible est un
mélange de la vérité et l'erreur, donc il n'est pas sage de jeter
tout cela parce qu'il ya erreur, il n'est pas sage d'accepter tout
cela parce qu'il ya la vérité.
Rappelez-vous, jusqu'au moment de la moisson, les deux
graines demeureront ensemble dans un champ. Si vous essayez
d'arracher les fausses graines, vous pourriez par inadvertance
jeter les bonnes graines.
Par conséquent, il n'est pas sage de rejeter la Bible au total,
parce qu'elle a une partie de la bonne graine qui est dans le vrai
esprit. Si vous éliminez tout cela, vous éliminez une partie de la
vérité et donc vous pourriez compromettre l'énergie de l'esprit à
l'intérieur et abandonner cet esprit comme il peut révéler la même
chose que vous venez de rejeter.
Cependant, comprendre la clé du code. Le mot vient de
l'intérieur de vous, si ce que vous lisez ne se conforme pas à ce
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mot, qui vient de l'intérieur de vous, alors vous ne devez pas le
consommer, de peur que vous mourez.
Si le mot vient de l'intérieur de vous et qu'il est conforme au
mot écrit ou oral, alors le mot est simplement établi Et
Vérifié.
Vous devez utiliser les clés du code en vous-même via l'esprit
du Christ pour séparer la vérité de l'erreur et ensuite tenir
rapidement à ce qui est bon et s'abstenir du mal.
Que se passe-t-il lorsqu'une personne tente de consommer
toute la Bible ayant ce mélange?
Ils sont empoisonnés. Ils ne séparent pas ce qui est une
erreur de la vérité. Ils acceptent tout cela comme la vérité, même
si elle a été mélangée.
Et qu'est-ce que cela crée? C'est la confusion inhérente au
sein de l'âme, ou le marqueur de l'Antéchrist, celui qui a supplanté
le père et la mère et s'est élevé au-dessus de tous les autres pour
les adorer.
Par conséquent, en la consommant, on peut se sentir comme
il est doux comme le miel aux lèvres, car le mot semble apporter
la vie éternelle, mais quand ils avalent, il rend leur estomac
malade, parce que la confusion est ajoutée, puis la branche avec
des loin et meurt.
Comme je l'ai écrit pendant de nombreuses années, si l'on
prend un verre clair parfait de l'eau potable et ajoute seulement 5%
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d'arsenic dans l'eau, il est encore le poison, et si vous le buvez,
même si elle semble vierge sur la surface, il vous tuera.
II Corinthiens 3/3 "Forasmuch que vous êtes manifestement
déclarés être l'épître du Christ que nous avons écrit pas avec de
l'encreMais avec l'esprit du père vivant; pas dans les tables de
Pierre, mais dans les tables charnues du cœur.”
Voyez-vous ce que cela veut dire; ces choses venant du
Christ ne sont pas écrites à l'encre. Ils sont écrits en vous.
Maintenant, comment peut-on communiquer à travers le
cœur? C'est par l'intermédiaire de ses propres pensées qu'ils sont
alignés dans l'esprit avec la vigne principale.
Comme la semence, vous êtes aussi la clé du code pour le
mystère. Toutes les vraies graines ont en eux ce dont elles ont
besoin pour leur permettre de comprendre et de recevoir l'esprit.
Où est la clé à l'intérieur? Le père et la mère par le premier
fils engendré vivent dans chacune des graines comme l'ADN
spirituel et le marqueur d'ARN. Et comme la parole est Christ, ce
même mot existe dans les vraies graines.
Colossiens 1/27 "À qui le père ferait savoir quelles sont les
richesses de la gloire de ce mystère parmi le peuple; qui est,
Christ en vous, l'espoir de gloire:”
Et c'est le mystère ultime, l'énergie du Christ la parole est en
vous, la semence très originale donnée par le père et la mère est
stockée dans votre ADN spirituel/ARN. C'est le mystère, c'est la
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vérité, et le mot, ainsi le code est en vous, révélant ainsi Christ vit
en vous.
Ce n'est pas dans une église, un livre ou une philosophie. Non
pas que ces choses sont mauvaises, mais si quelque chose vous
enlève de votre connexion personnelle à Christ et le père et la
mère en aucune façon, c'est une tromperie, un marqueur de
l'Antéchrist, qui est la confusion.
Le vrai mot est codé dans les vraies graines. Ce que je
partage avec vous, vous avez déjà encodé en vous, mais
beaucoup ont jeté ce message loin parce qu'ils ont été conduits
dans l'erreur, via le mélange. Et ainsi, ils ont perdu ou cassé la
connexion qui pourrait les libérer, et maintenant doit être purgé
pour les rendre prêts plus tard.
Christ a dit: «je suis le mot; celui qui mange ma chair et boit
mon sang a la vie éternelle.
Celui qui est du père et de la mère est aussi un co-héritier du
Christ. Celui qui est co-héritier du Christ a le même pouvoir en
eux que Jésus l'a fait, comme le conduit du père et de la mère. Il
n'y a pas d'autre connexion.
Comme Jésus a dit, «de moi-même je ne peux rien faire, sauf
le père en moi fasse le bon travail. ‘
Pourquoi, parce que vous êtes co-héritier, copropriété, vous
êtes le propriétaire de la gloire et la puissance qui doit se
manifester en vous via votre héritage.
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Vous à ce niveau et stade de la croissance sont devenus un
conduit de ce pouvoir et de la gloire. Vous avez consommé la
chair de la parole et bu le sang du Christ et maintenant, Il est en
vous comme le pain de la vie!
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Chapitre (11)-notre connexion à
l'invisible!
La chose la plus difficile pour n'importe quel humain de traiter
est de croire dans un monde invisible qui est directement lié à leur
conscience, un monde qui ne peut pas être vu ou touché.
Comme la semence est planté à l'intérieur de la terre, il est
impossible de croire que, au-dessus de ce monde limité est un
autre monde où les pouvoirs et les gloires existent, qui se
soucient profondément de la croissance de cette petite graine
minuscule simple.
Bien sûr, la semence ne peut pas voir ce domaine caché
jusqu'à ce qu'il commence à s'éveiller à partir de son portail limité.
Une fois qu'il s'étend au-dessus du sol/mort, il peut alors
percevoir un monde magnifique qui est au-delà de tout ce qu'il
aurait pu imaginer auparavant. Et pourtant, il peut encore ne pas
comprendre le sens de ce nouveau Vista, ce grand cadre. Il
manque encore de connaissances sur ce que tout cela représente.
Cette jeune plante reconnaît-elle qu'elle est reliée à ce monde
caché d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée? C'est tout
un mystère pour la semence au début, jusqu'à ce qu'il commence
à réaliser son association à ce Royaume invisible.
C'est l'histoire d'un monde caché qui existe au-delà de notre
monde. Un monde si magnifique est même capable de prononcer
sa grandeur. C'est l'histoire de notre vraie maison. C'est de là que
nous sommes venus, où nous existions à l'origine. C'est ici que
nous appartenons.
125 | P a g e

Le savoir interdit
Dès le début, nous avons été créés à partir de la substance
même esprit de notre père et mère. Nous endiguent leur
résonance, leur gloire, leur omniscience. Mais il est empaqueté
dans un cocon qui n'est pas encore prêt à libérer son paquet
dynamique de la gloire.
Notre père et notre mère nous aiment comme tout parent
aimerait leurs enfants. En fait, nous n'avons rien de comparable
dans ce domaine qui caractérise cet amour. Le plus proche, nous
pouvons arriver à comprendre un tel amour incomplet et
inconditionnel, est l'amour d'une mère pour leur enfant.
La raison pour laquelle ce lien est si fort est que la mère a
porté ses jeunes pendant des mois à greffer ce lien si
profondément non seulement de la chair mais aussi de l'âme. Et
même si la mère peut libérer l'enfant de son utérus, la connexion
reste pour toujours dans un certain sens mystique.
Et pourtant, cet amour ne peut même pas se comparer à
l'amour que le père et la mère ont pour chacun de leurs enfants.
Malheureusement, il y a ceux qui prétendent porter la sagesse des
âges en utilisant leur vérité comme une arme de séparation, et ils
manquent beaucoup dans la connaissance de la façon dont nous
sommes profondément liés à notre ascendance divine.
Au lieu de cela, ils utilisent des méthodes tortueuses de force
et d'insistance qui révèle leur compréhension limitée de cet amour
magnifique. Et au lieu d'enseigner la vérité que véritable amour
agape véritable couvre tous les péchés, ils rétrograder cette
valeur importante pour donner un mensonge, l'enseignement, que
nos vies sont sans valeur lorsque nous nous glissons et échouer,
et que Dieu est en colère et nous congédier sans pensée.
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Le triste fait est, comme un humain avec un amour limité,
nous comprenons que nous pouvons aimer nos enfants, peu
importe ce qu'ils font. Nous sommes là quand ils tombent. Nous
sommes là quand ils font une erreur. Nous sommes là quand ils
font le mal. En tant que parent avec l'amour limité, nous avons
même un sentiment d'amour inconditionnel envers nos enfants, ce
n'est pas destiné à dire, nous acceptons leurs défauts, mais il
montre que nous allons les aider à faire mieux la prochaine fois, et
ne jamais abandonner.
Matthieu 7/7-"Demandez et il vous sera donné; chercher et
vous trouverez; frappez et la porte vous sera ouverte. Pour tous
ceux qui demandent reçoit; celui qui cherche des trouvailles; et à
celui qui frappe, la porte sera ouverte.
Lequel d'entre vous, si votre enfant demande du pain, vous
donnera une pierre? Ou s'ils demandent un poisson, est-ce que tu
leur donneras un serpent?
Si vous, alors, si vous êtes le mal, savoir comment donner de
bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre père dans les
cieux donner de bons cadeaux à ceux qui lui demandent?
Donc, en tout, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils
vous fassent, car cela résume la Loi et les prophètes.”
Il est temps de bien commencer à comprendre que l'amour
que le père et la mère a pour nous est plus profond que tout
amour que nous pourrions être en mesure de comprendre. Si nous
pouvons montrer un minimum d'amour inconditionnel dans notre
état de conscience, alors pourquoi supprimons-nous ce même
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amour venant de nos parents divins? Pourquoi limitons-nous leur
amour au sein des frontières humaines ordonnées?
Pourquoi est-ce que nous pourrions jamais croire que le père
et la mère détruiraient leurs propres enfants parce qu'ils ont
échoué? Pourquoi, parce que nous manquions de la connaissance
de la semence étant le mot, et au lieu de beaucoup ont été
confiants et suivant un faux Dieu, étant compromis pour rejeter le
sanctuaire très intérieur de leur propre cœur.
Mes amis, il est temps pour tous de comprendre que nous les
semences ou les enfants du père et la mère sont une partie
d'entre eux comme si c'était leur propre corps.
Comme un orteil, un doigt, une jambe, un même bras.
Comme un arbre a de nombreuses branches appartiennent tous
au tronc de l'arbre. Ils font tous partie du même corps. L'arbre est
le corps, et ses extensions font aussi partie de l'ensemble.
Que se passe-t-il lorsque vous élaguez ou purgez les
branches comme indiqué précédemment? L'arbre pousse
simplement plus de branches. Le corps est la vie, et il continue à
produire la vie. Si une partie du corps est enlevée, l'arbre est
toujours un organisme vivant.
Cette substance inhérente à l'intérieur de l'arbre qui produit
des branches est toujours là si vous coupez ou élaguez une
branche parce qu'elle n'est pas performante comme elle doit l'être.
Cette énergie qui a produit cette branche est toujours dans
l'arbre, et dans le temps va produire cette branche à nouveau.
Ainsi, comme il a été dit, vous purgez une branche pour mettre en
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avant plus de fruits. Il n'est pas fait pour détruire; mais pour
donner la vie.
Par conséquent, beaucoup ont pris cette connaissance pour
supposer que la branche qui est coupée est perdue à jamais parce
qu'ils comprennent mal la puissance du processus. Si vous prenez
une tasse d'eau hors de l'océan et le jeter sur la plage, avez-vous
détruit quelque chose? Est-ce que cette seule tasse d'eau est
perdue à jamais maintenant, a-t-elle été reléguée à un enfer?
L'océan a-t-il perdu une partie de lui-même?
Le même maquillage, la même eau, le même océan est
toujours là. Les mêmes qualités dans la seule tasse n'ont jamais
quitté la mer. Rappelez-vous, les graines du Christ sont en lui. Ce
qui est en lui n'est jamais perdu.
Jésus a parlé au père et c'est ce qu'il avait à dire dans sa
dernière prière.
“Je vous ai révélé à ceux que vous m'avez donnés hors du
monde. Ils étaient à vous; Tu me les As données et ils ont suivi
ta parole.
Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de
toi. Car je leur ai donné les mots que tu m'as donnés et ils les ont
acceptés. Ils savaient avec certitude que je venais de toi, et ils
croyaient que tu m'avais envoyé.
Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais
seulement pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout
ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi. Et la
gloire m'est venue à travers eux.
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Je ne resterai plus dans le monde, mais ils sont encore dans
le monde, et je viens à vous. Père consacré, les protéger par la
puissance de votre nom, le nom que vous m'avez donné, afin
qu'ils puissent être un comme nous sommes un. Pendant que
j'étais avec eux, je les ai protégés et gardés en sécurité par ce
nom que tu m'as donné. Aucun n'a été perdu, sauf celui voué à la
destruction pour que l'écriture soit remplie.
Je viens à vous maintenant, mais je dis ces choses alors que
je suis encore dans le monde, afin qu'ils puissent avoir la pleine
mesure de ma joie en eux. Je leur ai donné ta parole et le monde
les a détestés, car ils ne sont pas du monde, pas plus que je
ne suis du monde.”
Christ a prié pour tous ceux qui lui ont été donnés par le père,
et c'est en son nom, «père» que nous sommes établis comme ses
propres enfants. Ceux qui appartenaient au père ont été donnés à
Christ dans le cadre du processus de continuer à magnifier ce
pedigree de famille très précieux.
Christ n'a pas prié pour le monde ou ceux qui ne lui ont pas
été donnés. Il ne faut pas prier pour les méchants ou ceux qui
sont des ouvriers de l'iniquité, parce qu'ils ne sont pas du père. Le
père ne va pas entendre ces prières.
Comprenez-vous, ce lien n'a pas commencé avec la vie
humaine de Jésus le Christ, il avait longtemps été établi avant que
ce monde ait jamais existé qu'il y avait un descendant du père et
de la mère qui sont entrés dans ce monde de la mort pour suivre
le même processus de leur El frère sœur der.
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Et quand Jésus est venu, le père a commencé à lui restituer
ces graines tombées qui avaient quitté en entrant dans l'obscurité
qui avait sacrifié la lumière dans toutes les vraies graines. Cette
lumière au sein de ces graines qui a été sacrifiée est la lumière du
Christ.
Lla graine interne du père et de la mère est Éternel, c'est
comme l'océan. La seule différence est que la semence avant
qu'elle ne se métamorphose en sa gloire est le même composite
exact que ses parents; Pourtant, manque de définition de l'identité
personnelle.
Si la semence est jamais perdue ou coupée, rien n'est jamais
perdu, tout comme la tasse d'eau enlevée de l'océan. Les mêmes
propriétés exactes qui étaient dans la tasse est encore beaucoup
dans l'océan.
Tout comme nous, les mêmes propriétés exactes qui sont en
nous sont au sein de nos parents divins. Le code qui vous fait qui
vous êtes est toujours au sein des parents divins, jusqu'à ce qu'il
soit finalement libéré et il porte des fruits pour établir une identité
singulière de l'ensemble, pourtant, faisant toujours partie de
l'ensemble.
Comme il est dit, «Moi et mon père sommes un.'
Alors, pourquoi avons-nous besoin de produire des fruits?
C'est parce que nos parents ne voulaient pas que nous restions en
tant que copies d'entre eux? Quelle gloire y a-t-il si une forêt
n'avait rien d'autre que les troncs d'arbres pour aussi loin que l'œil
pouvait voir; pas de fruits, pas d'extensions de branches, rien? Ce
serait stérile.
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Les parents divins voulaient l'unicité, et une réalité
individualisée dans tous leurs enfants, quelque chose que la
plupart des religions refusent d'honorer et d'accepter. Nos parents
veulent que nous soyons comme eux, mais avec nos propres
qualités uniques.
Ce n'est pas différent des parents humains; personne ne veut
d'un groupe d'automates robotiques comme leurs enfants. Nous
chérissons l'aspect unique de chaque enfant. Nos parents divins
attendent ou ne désirent rien de moins.
Nous avons été conduits loin pour devenir cette partie unique
du corps, comme chaque branche est différente d'une certaine
manière avec l'arbre, ainsi sont également les enfants du père et
de la mère.
La raison pour laquelle une branche est taillée et une graine
infructueuse est enlevée parce qu'elle ne porte pas les qualités
uniques qu'elle a besoin d'avoir. Il fait partie de l'arbre par
l'énergie qui l'a créé, mais il n'est pas unique, il est encore stérile.
Deuxièmement, si une branche ou une semence sans fruit ne
se développe pas sur la base de la gloire de l'esprit qui l'a envoyé,
elle ne peut exister dans le Royaume du père. Il n'aura pas les
qualités pour rester dans la perfection jusqu'à ce qu'il mûrit en
utilisant la sagesse et la connaissance par le choix.
Mais enlever cet élément qui n'a pas produit n'est pas une
extinction de la vie, parce qu'il n'est jamais devenu ce qu'il était
censé être, il tout simplement a été repris dans le pli jusqu'à un
moment où il peut être envoyé à nouveau.
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Cette même semence est plantée à nouveau qui a
exactement le même potentiel que la semence d'origine, et est
donc la puissance de la grâce.
Nous devons commencer à comprendre à quel point nos
parents divins aiment leurs enfants. Lorsque nous commençons à
comprendre le pouvoir de la grâce, nous commençons alors à
comprendre la vérité de la réincarnation que le monde religieux
occidental a nié.
Le concept de la réincarnation a laissé beaucoup
d'achoppement dans leur compréhension. Quand on y pense,
qu'est-ce vraiment la réincarnation?
C'est quand une âme est replanté dans ce monde, mais il n'a
pas de conscience de son passé. Il ne réalise pas qui c'était avant.
Et pourtant, cette âme existait, elle existait dans un autre temps,
une autre vie, ayant des parents différents, etc... C'était une
branche sectionnée de l'arbre, puis elle repoussait plus tard vers
une autre partie du même arbre.
Et même si vous ne réalisez pas qui vous êtes, vous avez
existé avant. Tu étais là avant. Tout comme la feuille d'un arbre
d'automne ou la lame d'herbe au printemps, ils étaient ici avant,
cette même énergie exacte, mais ils ne le savent pas. Tous les
faux concepts du ciel et de l'enfer sont perdus pour ceux qui ne
comprennent pas le mystère de la grâce.
Grace ne nous donne pas le droit légal d'errer et ensuite
d'être pardonné; Il nous donne une autre chance de produire des
fruits. Par conséquent, dit-il, est-il bien de pécher parce que nous
sommes maintenant sous la grâce et non la Loi, qui apporte la
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mort? Absolument pas! Le péché est une perversion de notre vraie
connexion. Cependant, les fruits de l'esprit finissent par vaincre
tous les péchés.
On nous accorde beaucoup de vies jusqu'à ce que nous ayons
produit assez de fruits pour échapper à la Loi de la mort. Et que
nous le sachions ou non ou que nous le croyions, cela arrive à
tous ceux qui sont divinement connectés.
Chaque fois que nous entrons dans ce que nous appelons la
vie, nous entrons dans ce qu'on appelle la mort. Nous sommes
enterrés à l'intérieur de la terre métaphoriquement pour mourir
pour être dans la transition de la mort, jusqu'à ce que nous
commencions à vivre. Et peu importe combien de fois vous ou moi
avons été ici, il est encore l'essence de l'esprit de vous et moi,
cachés dans le cocon de ce corps.
Même si nous avons été taillés ou désherbés ou éliminés dans
un cycle de croissance passé, nous sommes de retour pour
récupérer ce que nous avons perdu. Et dans chaque cycle, ce que
nous faisons qui est en harmonie avec l'esprit divin, il est
rassemblé et stocké dans un endroit qui nous est réservé quand
nous nous sommes finalement libérés.
Cet endroit est aussi dans le monde caché, le lieu où nous ne
pouvons pas voir. Il révèle que nous sommes récompensés selon
nos œuvres. Et que nos bonnes œuvres sont stockées dans le ciel
où la teigne et la rouille ne peuvent pas corrompre.
C'est tellement crucial et dans le livre quatre, je vais vous
expliquer plus en détail. Bien que nous puissions nous voir
manquer, chacun de nous a stocké des vies de bonnes œuvres
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scellées pour le jour où nous pouvons être réunis avec ce monde
caché secret.
Et bien qu'une seule vie puisse sembler très absente, de
nombreuses vies ont construit un réservoir de bonnes œuvres,
tandis que les œuvres maléfiques sont taillées et enlevées. Les
bonnes œuvres sont sauvées éternellement.
Et même si nous avons été taillés de nos mauvaises œuvres,
de nos échecs, de nos fautes, cela ne détruit pas ou jamais
enlever la valeur réelle de qui nous sommes. Le père et la mère
aiment leurs enfants, et ils vont permettre et faire tout ce qu'il
faut pour que leurs enfants finissent par réussir. Vous en
attendez-vous moins?
Et contrairement à tant de bergers, pasteurs, prêtres,
évêques et rabbins qui ont longtemps enseigné le mensonge que
nous sommes ici pour adorer Dieu et faire ce qu'on nous dit ou
nous serons détruits. On nous donne maintenant toute la vérité du
processus que chaque âme doit traverser pour finaliser sa gloire
de l'intérieur.
Ce mensonge pervers que le père exige l'adoration et
l'obéissance aveugle est une falsification démoniaque satanique;
tout cela parce que ces soi-disant enseignants n'ont jamais
compris le processus forgé par les parents aimants comme le père
et la mère, et au lieu qu'ils ont acheté dans le mensonge de
l'ennemi, qui a planté un faux mot et des graines fabriquées.
Le plan du père et de la mère ne peut pas échouer plus que
l'éternité peut cesser d'exister. Le plan a été révélé, comme
indiqué précédemment.
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Comme dans Adam-Seed tous meurent, comme dans le
Christ-fruits-tout sera rendu vivant. Pour la corruption, doit mettre
sur l'Incorruption. C'est la véritable loi divine de la régénération.
Il n'y a pas d'échec dans le plan du père et de la mère pour
produire des enfants et des descendants qui sont tous uniques et
font tous partie de l'Incorruption divine.
Maintenant, comprendre le mystère, si vous prenez une partie
de la vie éternelle et l'envoyer à produire des fruits, alors
comment peut-il jamais devenir non-éternelle, inexistante? Même
si elle ne produit pas de fruits, la substance est toujours éternelle.
Le père et la mère ne peuvent pas créer la corruption/la mort.
Pour leur essence même qu'ils utilisent pour créer est éternelle,
incorrompue. Par conséquent, la lumière dans les graines du père
et de la mère est éternelle, éternelle, la vie.
Le mâle et la femelle créés à la ressemblance d'un faux Dieu
était dès le début corrompu, ce qui signifie que c'était la mort
dans le processus, parce que l'arbre de vie était caché et déguisé
pour un autre arbre, un arbre de la corruption, un arbre de la
mort.
Cet arbre, cette mort est utilisée pour faire avancer le
potentiel de la semence. Ainsi, la semence est enterrée dans la
terre/la mort, afin qu'elle puisse croître dans le ciel, la vie.
C'est parce que la ressemblance du Dieu de ce monde était la
ressemblance de la mort, pas de la vie. Le Dieu de ce monde est
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le Dieu de la mort, de la pourriture et de la destruction. Et ce
même Dieu a aveuglé le monde entier par ses mensonges.
Parce qu'il a enseigné que la mort que nous vivons dans la
corruption appelée est la seule vie. Et la vie divine dans le monde
caché est la mort.
Et à partir de ce moment, nous avons été trompés en croyant
que le cocon est à l'image du père et de la mère et ne pas réaliser
qu'il n'a rien à voir avec le père et la mère, c'est seulement ce qui
est dans le cocon qui leur appartient.
Ce n'est pas l'extérieur qui Unit notre connexion, mais
l'intérieur.
Encore une fois, je le répète, la chair et le sang ne peuvent
plaire au père, ce n'est pas possible, parce que la mort n'est pas
du père. De toute évidence, notre lien avec nos parents divins
n'est pas notre forme humaine, mais ce qui est à l'intérieur de la
forme. Notre essence cachée spirituelle existe dans le même
monde que nous ne pouvons pas voir, toucher, goûter, entendre
ou sentir... le monde caché. Et c'est ce qui plaît au père et à la
mère par la foi et la confiance.
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Chapitre (12)-sensibilisation contre
l'éveil!
À ce stade, il est temps de commencer à percer le mystère à
notre niveau de compréhension. Je veux que ce soit aussi simple
que possible. Ce livre va être une révélation d'une magnitude qui
est vraiment incroyable, parce que je veux que le message à
sombrer dans l'esprit. Et quand on a trop d'informations, tout à la
fois, il commence à émousser les sens et le message se perd. Il
s'agit de l'importance et de la qualité du contenu.
Je ne peux pas m'empêcher de souligner qu'en tant
qu'humains, nous sommes des êtres conscients. Nous pouvons
penser et choisir à de nombreux niveaux de sensibilisation. Je ne
veux pas que vous ayez l'impression que nous sommes
simplement une graine sans vie qui n'a aucune conscience
consciente. Ce sont simplement des analogies et des métaphores
pour aider à déterminer le degré de notre connexion et ou la
séparation au père et à la mère.
Nous vivons dans un monde où nous devons faire des choix
tout le temps; et il semble assez étrange que nous existions dans
un type de mort quand nous semblons nous sentir beaucoup
vivants. Il y a une raison pour cela, la vraie caractéristique pour
chaque âme est connue comme conscience de conscience. Cette
prise de conscience est dans l'âme, qui est planté dans l'avatar du
corps que nous appelons l'homme.
L'âme est très vivante et consciente à un certain niveau de
degrés. Cependant, le corps qu'il porte est en fait mourant. Il est
vrai, avec une certaine quantité de technologie, on pourrait
suspendre la mort pendant des centaines d'années. Cependant, il
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ne change pas le fait que le corps est dans un état de corruption
et de décomposition. La matière est toujours dans un état de
corruption et de décadence.
Le corps ressent la douleur, il saigne, et il peut devenir infecté
par la maladie et d'autres troubles. Le corps a besoin d'un type
spécifique d'air afin qu'il puisse respirer. Il est sensible aux
dangers de certains aliments de type parce que sans l'énergie
appropriée, le corps ne sera pas nourri.
Cependant, ce sont simplement des tactiques de retard de ce
qui se passe à l'intérieur du noyau. Nous vivons la mort par
opposition à la vie éternelle.
Le processus de vieillissement est réel et le corps est
constamment en décomposition. C'est parce que les mondes de la
matière en trois dimensions sont la mort. Cependant, puisque
nous sommes apparemment conscients et pouvons utiliser des
sens multiples, nous croyons que nous sommes très vivants.
Quand nous rêvons, nous pouvons souvent rêver de mondes
dans lesquels nous vivons, certains d'entre eux des royaumes
négatifs d'autres royaumes très positifs, mais quand nous nous
réveillons, nous nous rendons compte que c'était tout un rêve
dans ce wE A été dormir quand Nous avons cru que nous étions
éveillés.
Ce que nous ne parvenons pas à déterminer est l'âme est ce
qui rêvait, le cerveau du corps n'est pas l'enregistrement de
l'événement, donc, il est presque impossible une fois réveillé de
conserver ce que l'âme vécue et le ramener dans les constructions
du cerveau sans pratique.
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Le corps et le cerveau dorment pour regagner l'énergie pour
se maintenir pendant un autre jour pendant qu'il meurt. Nous
appelons le cerveau «matière grise» parce qu'il est dans un état
de mort ou de carie. Alors que l'âme est une vie inhérente, le
corps est une machine et l'âme est son occupant.
Si nous ne parvenons pas à obtenir un bon sommeil, la mort
serait l'arrière de sa tête laide beaucoup plus vite. Donc, la
première clé dans la compréhension du mystère de la mort est, ce
que nous appelons la vie est simplement une énergie qui soutient
une machine biologique informatisée. Et l'âme est connectée en
utilisant un lien mystique à cet appareil, comme je vais expliquer
tout au long de ma série de livres.
Quelque chose nous donne l'illusion de la vie tandis que le
corps est dans le processus de la mort. Les anciens ont compris
que le corps est une machine parasite de fabrication de ver. Il est
rempli de vers que le corps vit dans la pourriture. Aussi dégoûtant
que cela puisse sembler, c'est un fait sain.
Le corps humain et son Royaume local, que nous percevons
comme la réalité est ce qu'on appelle,'un esprit artificiel.'
Oui, vous avez bien lu. Nous vivons dans un Royaume d'esprit
artificiel, un Royaume faux, un royaume qui n'est pas la réalité,
pas plus que l'étrange esprit-événement que vous avez pu avoir
eu la nuit dernière qu'une fois réveillé vous avez réalisé, c'était
juste un rêve.
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Jésus a parlé à Jean de tout cela dans l'Évangile perdu de
Jean. Il l'explique si bien que je voulais le partager ici avec mes
commentaires.
J'ai demandé au Sauveur, "Seigneur, est-ce que chaque â me
sera sauvée et entrera dans la lumière pure?"
Il répondit: «Vous posez une question importante, qui sera
impossible à répondre à toute personne qui n'est pas membre de
la race inmouvementée. (Rappelez-vous pas tout le monde est de
la bonne graine, pas tout le monde est du père et la mère.)
Ce sont les gens (vraies graines) sur qui l'esprit de la vie va
descendre et le pouvoir leur permettra d'être sauvés et de devenir
parfaits et dignes de grandeur.
Ils effacent le mal d'eux-mêmes et ils ne se soucient de rien
pour la méchanceté, ne voulant que ce qui n'est pas corrompu. Ils
obtiendront la liberté de la rage, de l'envie, de la jalousie, du désir
ou de la soif. (ce sont les fALSE fruits de la mort.)
Le corps physique va les affecter négativement. (Car il est en
a État de mort.) Ils le portent (Notez que le corps est quelque
chose que nous portons, ce n'est pas qui nous sommes.) comme
ils se réjouissent de l'heure où ils vont rencontrer ceux qui vont
l'enlever. (C'est alors que ce processus est finalement terminé et
ceux qui se qualifient satisferont leur véritable patrimoine et
famille et seront alors libérés Retour à la maison.)
Ces gens méritent la vie éternelle indestructible. Ils ont tout
enduré, portant sous tout ce qui se passe pour qu'ils puissent
mériter le bien et hériter de la vie éternelle. (Ils ont utilisé les
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fruits de l'esprit pour conquérir ce monde de la mort au cours d'un
très long processus de temps.)
Puis je lui ai demandé: "Seigneur, qu'en est-il des âmes qui
n'ont pas fait ces choses, même si l'esprit de la puissance de la
vie est descendu sur eux? (Ce sont des âmes qui ne produisent
pas Bon fruit même si elles sont la vraie semence, elles doivent
être purgées. Leur croissance avait été sous-développée.)
Il répondit: «Si l'esprit descend aux gens, ils seront
transformés et sauvés. Le pouvoir descend sur tout le monde et,
sans lui, personne ne peut même se lever.
(Ce sont les enfants de la vigne, chacune des vraies graines
reçoivent l'esprit de vie de la source père et mère, par le Christ, et
ils finiront tous être sauvés. L'esprit ne descend que sur ceux qui
ont été choisis avant le monde était à savoir le pré-race
inmouvementée existante.)
"après leur naissance, si l'esprit de vie augmente en eux, le
pouvoir leur vient et leurs âmes sont renforcées. Rien ne peut
alors les conduire égarés ula méchanceté. Mais si l'«esprit
artificiel» entre dans les gens, (le faux esprit de ce monde.) il les
conduit égarés." (C'est un faux esprit ou l'Antéchrist tromper
même les enfants mêmes du père et de la mère.)
Puis j'ai dit, "Seigneur, quand les âmes sortent de la chair, où
vont-elles?" (Cela parle de l'au-delà et de la transmigration de
l'âme.)
Il répondit, souriant, "Si l'âme est forte elle a plus de la vraie
puissance qu'elle a de l'esprit artificiel et ainsi elle fuit de la
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méchanceté. Avec l'aide de l'incorruptible (La puissance du Christ)
cette âme est sauvée et elle atteint le repos éternel." (C'est alors
que l'âme a produit des fruits et a utilisé ces fruits pour renverser
la tromperie, il n'aura alors plus à retourner dans ce corps de la
mort, ils peuvent maintenant se reposer de leurs labeurs.)
Apocalypse 3/12 révèle cette vérité cachée dans un texte
vague, avis "Lui que je vais faire un pilier dans le temple de mon
père, et il ne va pas plus:"
Le terme; «ne pas aller plus dehors, signifie simplement ne
pas avoir à renaître à nouveau dans ce monde.
Je lui ai alors demandé: "Seigneur, qu'en est-il des âmes des
gens qui ne savent pas à qui ils sont? Où vont-ils? (Ce sont eux
qui ont été confus par l'esprit de l'Antéchrist, qui les a amenés à
prendre part à l'esprit artificiel de ce monde à la recherche de
l'extérieur au lieu de la puissance de l'esprit, qui réside en interne,
ils ne sont pas conscients de qui ils sont.)
Il a répondu, «dans ces gens l'esprit artificiel a grandi fort et
ils se sont égarés. Leurs â mes sont accablées, attirées par la
méchanceté, et jetées dans l'oubli. (Ce sont les enfants qui ont
perdu leur chemin, et sont tombés dans le piège de l'esprit
artificiel faux. Ceux-ci vont entrer ce qu'on appelle les eaux de
l'oubli et être réensemencés.)
“Quand ils sortent du corps, une telle â me est donnée aux
puissances créées par les souverains, (Les dirigeants sont les
archontes; les faux porteurs de graines et les semeurs qui règnent
sur tout ce cosmos et même dans la quatrième dimension, où les
morts sont portés.) -enchaînés, (les chaînes représentent
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l'esclavage de la prison dans le corps humain.) et jeté en prison à
nouveau.” (c'est le voyage de retour à la mort dans ce Royaume
par la réincarnation.)
“Autour et autour de lui va jusqu'à ce qu'il réussisse à devenir
libre de l'oubli par la connaissance. Et donc, finalement, il devient
parfait et est sauvé." (Coulé dans des chaînes et liés, autour et
autour est l'effet connu sous le nom de réincarnation, où les âmes
ne produisent pas de fruits, et sont donc retournés à la mort.
Finalement, l'âme va apprendre le processus et de devenir libre de
ce piège. Est-ce que cela ressemble à quelque chose acquis d'une
seule vie? Bien sûr que non.)
Puis j'ai demandé: "Seigneur, comment l'âme rétrécit-elle
pour pouvoir entrer dans sa mère ou un homme?
“Il était heureux que je lui ai demandé et dit: vous êtes
vraiment bénis parce que vous avez compris. L'âme doit être
guidé par un autre au sein de qui est l'esprit de vie. Il sera
sauvegardé par ce moyen et n'aura donc pas à entrer dans un
corps à nouveau."
Clé importante, l'âme est guidée par un autre, signifiant le
père et la mère par le Christ; Cette orientation conduit à la bonne
production des fruits que la vigne donne son énergie aux branches.
dont l'âme n'a pas à entrer dans la mort anymMinerai.
Il est impératif de comprendre que le Christ a révélé au sujet
de l'esprit artificiel, qui est le Royaume tridimensionnel ou monde
de réalité virtuelle.
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Artificielle signifie faux, une copie, quelque chose qui semble
réel; mais ça ne l'est pas. Cette information a été modifiée dans la
Bible parce qu'elle était trop accablante pour les porteurs de
fausses graines du côté obscur. Ils ne veulent pas que vous
compreniez que le monde dans lequel nous existons actuellement
est une fraude, c'est l'Antichrist.
Le monde que nous percevons comme la réalité, n'est rien
d'autre qu'un rêve programmé pour servir un ange déchu qui
gouverne ce monde dans l'obscurité.
2 Corinthiens 4:4 “En qui l'archon de ce cosmos a aveuglé les
esprits d'entre eux qui ne croient pas, de peur que la lumière du
glorieux Évangile de Christ, qui est à l'image du père, ne leur
brille.”
Cependant, si le rêve ou ce que nous appelons la vie est
réelle ou non, nous sommes conscients à un autre niveau. Notre
conscience d'âme est consciente de ce qui se passe, et elle nous
donne une expérience en utilisant une réalité virtuelle ou ce qui
est connu comme une simulation; sans avoir à être greffés
directement à l'intérieur.
Les simulations peuvent se sentir aussi réelles que tout ce
que nous pourrions percevoir. Il peut créer un sens de la réalité
ou de la réalité artificielle qui imite l'esprit. Et souvent, tout ce qui
importe est, comme nous l'expérimentons, il semble en effet très
réel pour l'expérienceur.
Donc, lorsque nous parlons d'une réalité virtuelle ou d'un
esprit artificiel, nous parlons de quelque chose qui n'est tout
simplement pas réel, dans le sens de la vie éternelle.
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La mort révélée par cette connaissance est vraiment une
force non réelle. Il n'y a pas une telle chose comme la mort aux
graines divines autres que votre expérience de celui-ci. Ce n'est
pas réel, en vertu de ce que notre âme est liée à la vie éternelle.
Quand nous allons dans un théâtre et regarder un film, ce
que nous assistons est une expérience, mais ce que nous voyons
n'est pas réel, il s'agit d'une projection de réalité virtuelle, une
simulation créée pour nous divertir à un autre niveau de
sensibilisation. Par conséquent, c'est ce qui rend tout possible de
vivre dans la mort tout en semblant d'être en vie.
Death = simulation de réalité virtuelle
La vie = la réalité éternelle
Mort et la vie dans ce monde, Est Artificielle
ou une réalité virtuelle Expérience
Nous, en tant que conscience de l'âme, ne sommes pas morts,
mais notre véritable conscience dort et n'est pas consciente que
nous ne vivons pas dans ce que nous appelons la réalité.
La plupart des gens vivent dans une illusion d'état de transe.
Ils apparaissent éveillés, mais ils sont programmés dans un autre
mode virtuel de fonctionnement. Il a déclaré que Christ est venu
pour réveiller ceux qui dormaient. Et le terme sommeil est
souvent parallèle à la mort ou le frère de la mort.
La mort dans sa terminologie littérale signifie un qui n'est pas
complètement éveillé ou peut-être complètement endormi,
pourtant on croit qu'ils sont éveillés parce qu'ils sont conscients.
Tout comme ce qui arrive quand on rêve. Tout en rêvant à
moins que l'on est lucide, ce qui signifie que vous savez que vous
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rêvez alors que dans le rêve, les chances sont que vous n'avez
aucune idée que vous dormez à ce moment même.
Tout autour de vous peut sembler réel dans un rêve, vous
pouvez toucher, entendre, et même visualiser et semblent utiliser
tous vos sens, et puis comme la magie, il est tout emporté lorsque
l'alarme retentit matin. Comment est-ce possible? Parce que
même si on peut être au courant, très probablement ils ne sont
pas éveillés.
Il y a une énorme différence. Être conscient a peu à voir avec
être éveillé.
Conscient -HAVING connaissance de quelque chose de l'avoir
observé ou a été dit à ce sujet.
Éveillé -Fentièrement consciente et ne dort pas Être alerte et
vigilant sur tous les ce qui se passe autour de vous.
Ainsi, nous sentons que cette vie est réelle pour nous. Nous
croyons à travers ces sensations que nous faisons activement
partie de quelque chose qui est très réel. Par conséquent, vous
êtes au courant, mais les chances sont, vous n'êtes pas éveillé.
Il est extrêmement important que tout simplement parce que
nous sommes conscients conscience ne signifie pas que nous
sommes éveillés. Et c'est la sépara tion entre la vie et la mort. Par
conséquent, Christ a dit; laissons les morts enterrer les morts.
Bien qu'apparemment cruel, il révélait le mystère du sommeil.
Juste parce que les gens croient qu'ils sont éveillés ne signifie pas
qu'ils ne sont pas endormis.
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Encore une fois, tout comme tout rêve que vous pouvez
sembler être conscient, mais vous n'êtes pas éveillé.
Nous sommes des êtres conscients, même si la conscience
ne signifie pas que nous sommes éveillés.
La mort est une prise de conscience, mais elle n'est pas réelle.
Car lorsque vous quittez le Royaume de la mort, vous devenez
conscient à un autre niveau.
Le mystère se réalise quand on peut avoir été endormi et
ensuite transmis de l'autre côté, cela ne signifie pas qu'ils se sont
réveillés, il pourrait être un rêve dans un rêve.
Lorsque notre âme est envoyée à ce Royaume de la mort
enterré dans la terre/corps humain. Nous dormons au niveau de
l'âme, et sommes conscients du processus qui se déroule tout en
dormant, mais ne sachant rien de qui nous sommes ou d'où nous
sommes venus. Tout ce qui nous concerne est perdu, toutes les
informations passées sont oubliées; en grande partie.
L'âme n'est pas éveillée. Vous pouvez le prouver en vous
demandant simplement, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qui
étiez-vous dans une vie passée? Combien de vies As-tu eues?
Quels étaient vos noms? Qui étaient vos familles? D'où êtes-vous
originaire avant que la Fondation mondiale ait été fixée?
Toute cette information qui devrait être la connaissance de
seconde main est cachée excepté à une âme complètement
éveillée. Mais pour une âme endormie, il n'est pas au courant de
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rien à moins qu'il a été donné des morceaux et des friandises de
cette connaissance par un autre niveau de sensibilisation.
Maintenant que nous avons abordé cette question, on peut
maintenant commencer à comprendre ou même un peu éveiller le
fait, que d'être conscient ne signifie pas être éveillé. Et donc, tout
ce que nous vivons pourrait être une illusion de l'esprit.
Si on n'est pas complètement éveillé, on se fait berner par
une fausse conscience, un esprit artificiel, plutôt que par la
sagesse éveillée. Et c'est le début du prochain mystère démêlé.
Le père et la mère savent et totalement comprendre que nous
sommes dans cet état de conscience, même en étant endormi.
Et au fur et à mesure que nous passons par le processus, il y
a des choses dont nous avons besoin dans le monde illusoire.
Habillement, nourriture, un endroit à habiter etc...
Ces choses doivent être données librement à ceux qui placent
toute leur confiance et leur foi dans le père et la mère. C'est une
connaissance perdue. On nous dit le contraire du berceau à la
tombe, parce que nous n'existons pas dans la vie mais la mort.
Nos vies, dans ce processus de mort seront pleinement pris
en charge, et nous serons sans rien que nous avons besoin, et
parfois même ce que nous désirons ou à long, si elle n'entrave pas
le processus.
Le père et la mère nous donneront tout ce dont nous avons
besoin dans ce processus de mort pour aller de l'avant.
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Cependant, ces choses que nous désirons au-delà de ce qui
est nécessaire sont souvent retenues à moins que nous rejetions
le père et la mère et commencions à utiliser le faux esprit pour
accéder à ses désirs fautifs.
Nous pouvons entièrement décider de séparer notre
connexion au père et à la mère et décider d'acquérir ce que nous
voulons et de choisir, et souvent le faire ainsi.
Cette direction va toujours nous égarer. Rappelez-vous ce
que Jésus dit à Jean, "Dans ces gens l'esprit artificiel s'est
développé fort et ils se sont égarés. Leurs â mes sont accablées,
attirées par la méchanceté, et jetées dans l'oubli."Ce n'est pas la
direction que nous devrions diriger.
Notre responsabilité est de produire des fruits, afin que nous
puissions naître à la gloire encore plus grande dans notre père et
le Royaume de la mère.
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Chapitre (13)-la foi, la vraie connexion
divine!
Ce que je suis sur le dévoilement peut être la bénédiction la
plus récompensée et la plus fantastique que vous pourriez jamais
recevoir. La vérité sur la foi est éternelle, gratifiante et pourtant
elle est moquée et raillée par ceux qui ne comprennent pas le lien
le plus important que nous puissions jamais obtenir.
La définit ion de la foi dans la Bible est, "La substance des
choses espérées, la preuve de choses pas vu.”
La définit ion de la foi d'un point de vue laïque est, "Squelque
chose qui est cru surtout avec une forte conviction, mais sans
avoir aucune preuve factuelle.
Je veux que vous prenez le temps de comprendre ces
définitions. La foi n'est pas un non-sens inactif que les gens se
tournent vers parce qu'ils sont faibles. La foi est un pouvoir réel.
La foi est le savoir que vous avez le pouvoir suprême de tous les
univers guidant, dirigeant et contrôlant votre vie du Royaume
invisible. Et il ne manquera jamais.
Mais laissez-moi vous dire ce que la foi n'est pas. La foi
n'obtient pas tout ce que vous désirez humainement; C'est dans le
«savoir» que vous recevrez tout ce qui est important pour le
processus. Avez-vous déjà remarqué que votre vie va dans les
cycles? Parfois, vous êtes debout et d'autres fois vous vous sentez
comme un ver.
Tout cela fait partie du processus que nous devons suivre.
Quand les cycles tendent à s'étirer dans les essais et les difficultés
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plus longtemps qu'ils font pendant les aspects de rajeunissement,
ceci peut vous dire que vous vous battez contre la volonté du père
et de la mère, ou simplement vous n'employez pas la foi pour
réguler votre condition.
Quand quelque chose se passe mal dans votre vie c'est
naturel pour le processus, mais quand les choses restent
mauvaises pour une longue période prolongée, cela signifie que
vous ne retournez pas votre-volonté au père et à la mère; mais au
lieu de faire respecter votre propre volonté.
Laisse-moi t'expliquer! Chacun de nous va passer par des
éléments dans notre vie où il se sent comme si le père et la mère
tourne le dos à nous. C'est le sentiment le plus atroce que l'on
peut avoir lorsque vous placez pleinement votre confiance dans le
père et la mère. Il n'y a pas plus de sentiment vide que cela.
Comme Christ l'a dit, "Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu
abandonné?”
Chacun de nous passe par ce souvent dans notre vie. Et il se
sent comme si nous avons été abandonnés. Cependant, il ya
quelque chose de très beau dans ce processus. Il y a une raison
pour laquelle le père et la mère laissent parfois passer les
contrôles.
La plupart du temps, il se produit quand il semble que nous
sommes au point le plus bas dans notre vie, où nous sommes aux
prises avec des problèmes, que ce soit financièrement, la santé
sage, ou même des questions juridiques, et tout à coup il n'y a
pas d'aide.
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Si souvent quand nous voulons l'aide du père et de la mère à
notre plus grand temps de besoin, nous sentons le vide, nous
nous sentons comme s'il n'y a personne là, que nous sommes tous
seuls maintenant. Nous nous sentons trahis, nous nous sentons
moqués, et nous pensons que peut-être nous ne sommes tout
simplement pas si important.
J'ai vécu cela des centaines de fois dans ma vie. Il ya des
moments je me sens tellement enfermé dans le père et la mère
où je ne sens rien ne pourrait jamais aller mal, tout est entre de
bonnes mains. Puis il ya d'autres fois que je me sens comme j'ai
été frappé dans l'intestin et abandonné, laissé ensanglanté, quand
j'en avais le plus besoin.
Laissez-moi vous dire un secret. Quand les choses vont bien,
nous avons tendance à nous sentir en sécurité, quand les choses
tournent mal, nous nous sentons piégés, remplis de doute, de
terreur, de crainte et de peur. La foi est un pouvoir de vaincre
toutes choses. La foi n'obtient pas ce que vous voulez, mais
sachant que vous serez pris en charge d'une manière très cruciale.
La foi est la confiance secrète qui est enfantine.
Pouvez-vous lire cette dernière phrase à nouveau et vraiment
le comprendre?
Il y a une raison pour laquelle le père et la mère tournent le
dos, pour ainsi dire, sur nous, surtout quand nous en avons le
plus besoin. Je suis sûr que chacun d'entre vous a lu le poème,
"traces dans le sable". Ce poème est en partie correct, mais il y a
une faille dans sa perception.
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Quand nous avons besoin du père, et de la mère le plus et
nous sentons qu'ils nous ont quittés, ou nous a abandonnés, à la
différence des États poème, c'est quand ils ont vraiment laissé
aller; C'est alors que nous sommes laissés sur notre propre pour
comprendre comment obtenir à travers le procès, cependant, ne
confondez pas cela avec eux vous laissant ou vous abandonnant.
Ils ne nous ont pas abandonnés, ils ne nous ont pas quittés,
ils ont simplement laissé aller pour découvrir ce que nous avons
appris par le biais du processus et de ce que nous sommes faits.
Quand vous prenez un enfant, et de commencer à leur
apprendre à monter un vélo. Vous marchez à côté tout en tenant
le guidon de la moto et lentement vous les guider comme ils
apprennent comment le vélo fonctionne avec l'équilibre, la
précision et la vitesse.
À ce stade, vous pourriez dire que vous protégez et
encouragez l'enfant au cours de son exploit le plus difficile, car il
ou elle doit faire quelque chose qui est difficile et il faut de la force,
l'endurance et l'équilibre.
Il est généralement effrayant parce que l'enfant n'a pas
encore maîtrisé la manœuvre de la moto. Cependant, avec les
parents là-bas, ils sont complètement en contrôle, il rend la
difficulté de la procédure beaucoup plus tolérable.
Si maman ou papa guide et contrôle le vélo tout va bien. Il
peut sembler effrayant, mais Heck maman et papa sont là, donc il
n'y a rien de vraiment s'inquiéter.
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Cependant, ce qui se passe au moment où maman ou papa
laisse aller de la barre de poignée et l'enfant est maintenant laissé
tout sur leur propre pour faire face à cette nouvelle entreprise?
C'est lorsque le stress s'élève sa tête laide, la peur commence
à prendre le relais, tout à coup vous vous sentez trahi et les gens
mêmes que vous comptiez sur la gauche vous accroché là comme
un animal sans défense perdu dans les bois. Vous pourriez même
commencer à crier, ou pleurer, ou demander de l'aide. S'il vous
plaît maman et papa, aidez-moi!
Pourtant, les parents se tiennent là avec un rire affectueux
vers le chagrin de l'enfant, en disant: «il est correct, vous serez
bien, il n'y a rien à craindre ou s'inquiéter, il suffit de faire ce que
nous vous avons appris à faire et tout cela va fonctionner.
En ce moment dans le temps, c'est quand l'enfant se sent le
plus impuissant parce qu'ils se rendent compte à cet instant qu'ils
doivent réglementer la dynamique de la course sur leurs propres,
et c'est très effrayant.
L'enfant peut croire dans leur cœur que cet exploit est trop
difficile et ils ne seront pas en mesure de le maîtriser, et tôt ou
tard, ils peuvent même Crash et peut-être même être blessé. À ce
moment, il se sentira comme maman et papa sont plus de votre
ennemi que vos amis.
Combien de fois avons-nous eu cela se produire quand il
s'agit de nos parents divins?
Vous voudrez peut-être dire des choses qui ne sont pas
agréables; vous voudrez peut-être leur dire ce que vous ressentez
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vraiment et vous pouvez même le faire. Mais au moment même
où ils ont laissé aller, on devient souvent misérable et en colère.
Cela représente un manque de foi, et c'est à travers ce processus
de difficulté que nous commençons à bâtir la foi si nous le
permettons. C'est par nos souffrances que nous apprenons...
Maintenant,
lorsque
nous
utilisons
cette
méthode
d'enseignement typique, nous comprenons tous que la raison pour
laquelle nous avons laissé aller de la moto est que nous voulions
que notre enfant soit en mesure de monter la moto sur leur
propre sans avoir besoin d'aide. C'est facile à comprendre. Nous
réalisons aussi que les parents n'abandonnent pas leur enfant ni
ne les quittent; ils ont simplement permis à l'enfant d'apprendre à
faire du vélo par eux-mêmes.
Cette même méthode est utilisée avec presque tout dans la
vie comme une méthode d'enseignement pour aider un enfant ou
même un adulte d'apprendre. La même méthode est élevée quand
il s'agit du monde divin où les récompenses sont tellement plus
grandes. Nous n'apprenons pas comment faire du vélo bien sûr,
mais nous apprenons à utiliser la foi pour construire le caractère,
l'endurance et la durabilité via les fruits à l'intérieur.
Nous pouvons voir les parallèles dans ce monde qui nous
aident à mieux comprendre comment le père et la mère peuvent
nous manipuler parfois. Ils ne nous abandonnent jamais ou nous
quittent, mais ils lâchent souvent le guidon de notre vie, pour de
courtes périodes de temps afin que notre branche puisse produire
des fruits.
Évidemment, il y a quelque chose de beaucoup plus important
qui nous est enseigné. La moto dans notre vie est appelée, la foi,
l'une des nombreuses vertus que nous appelons les fruits.
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La foi est le catalyseur qui nous aide à passer à travers le
processus de changement. Sans la foi, nous ne pouvons pas le
faire, c'est impossible.
Cependant, la foi sans œuvres est morte. Qu'est-ce que je
veux dire par là? Beaucoup croient que la foi est une église qu'ils
vont à, ou un système de croyance qu'ils ont.
La foi est un pouvoir auquel on se connecte par l'espérance et
la croyance, ce n'est pas un système de croyance ou une église.
Lorsque nous Branchons un appareil dans une prise murale, il
reçoit la puissance pour enclencher le fonctionnement de l'appareil
pour lui permettre de fonctionner.
La foi est la puissance invisible cachée qui coule
mystérieusement à travers les circuits. Il peut y avoir des millions
d'utilisations différentes qui peuvent être utilisées via cette
puissance, mais c'est tout le même pouvoir qui est utilisé pour
différentes utilisations.
La foi est un pouvoir, ce n'est pas seulement une croyance,
ou un enseignement, ou un concept. La foi est une puissance
vivante et quand on la branche, ça marche à chaque fois. Tout
comme les appareils, si vous ne parvenez pas à le brancher, il ne
va pas fonctionner, peu importe combien d'espoir que vous avez.
Les œuvres de la foi est l'accès ou l'utilisation de la puissance
de la foi. Il y a des travaux nécessaires pour la foi et il y a un
processus que nous devons suivre. Comme indiqué ci-dessus,
l'enfant sur la moto quand il était guidé par le père et la mère, qui
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était une forme de foi, mais il n'a pas été perfectionné. Les
parents ont dû laisser aller, et puis l'enfant pourrait apprendre à
prendre le contrôle de la moto sur son propre, c'est le début des
œuvres de la foi.
D'autres écritures parlent de cela d'une autre manière,
comme dit, "Wpoule à temps les gens devraient prendre la viande,
ils ont encore besoin du lait.«IL a été révélé que le lait est
assimilé à ce qu'une mère nourrit ses bébés.
L'utilisation du lait révèle que l'on a besoin de quelqu'un
d'autre pour prendre soin de vous, dans le type; comme une mère
infirmière, ainsi que vous nettoyer, vous habiller, vous guider et
marcher avec vous comparé à, tenant le guidon de votre vélo.
Il a été révélé qu'il arrive un moment où un individu doit
commencer à prendre de la viande. C'est la contrepartie spirituelle
d'être capable de discerner sur votre propre de droite et de mal et
d'être en mesure de choisir le droit. C'est ce qu'on appelle la
maturité spirituelle.
On dit souvent aux gens qu'une église est là pour les nourrir,
une fois de plus, comme dans le type; comme leur mère. Combien
de fois avez-vous entendu le terme, l'église est votre mère.
Le problème est, l'église est de guider un vers le Christ, pour
permettre à un de mettre sur le vêtement entier du Christ; pour
devenir comme le Christ. Et pour ce faire, il faut rompre avec la
mère et commencer à prendre dans la nourriture spirituelle par
eux-mêmes.
Malheureusement, cela n'arrive jamais pour la plupart des
fidèles, ils n'ont jamais appris qu'ils doivent être formés pour
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rompre de leur propre chef et de commencer une vie où ils
doivent entrer dans une relation personnelle avec le Christ.
Au lieu de cela, ils continuent à recevoir le lait de leur mère et
ils ne grandissent jamais au-delà d'un certain point. Ils restent
des bébés, et c'est exactement ce qui a été révélé... ils sont
toujours des filles dans le Christ, vendues à la charnelle.
Ils croient avoir tout ce dont ils ont besoin. Ils estiment qu'ils
sont riches et augmentés avec des biens sur un plan physique, et
n'ont pas besoin de quoi que ce soit spirituel. Ils ne grandissent
jamais au niveau suivant.
Cette horrible stagnation retarde leur croissance, et ils
deviennent adeptes d'un système de croyance, n'ayant pas de
connexion interne; comme co-héritiers.
Croire que vous pouvez correctement monter le vélo prend la
foi absolue en le faisant. La foi doit conduire à prendre les rênes
du guidon sur leurs propres et commencer leur voyage personnel
avec le Christ. Tout comme la moto, nous sommes sur une
promenade spirituelle que nous devons apprendre à maîtriser.
Personne n'a dit que ça allait être facile.
Cependant, si la crainte et le doute foulent l'esprit alors la foi
est débranchée et le résultat est un crash potentiel. Souvent, les
parents sont à proximité pour sauver la journée, mais l'enfant ne
réalise jamais qu'ils auraient pu le faire par eux-mêmes.
Alors maintenant, nous allons apprendre le prochain mystère.
Notre travail dans ce monde est de produire des fruits...
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Les fruits de l'esprit sont, l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la foi, la douceur, la douceur,
Tempérance, qui mène à la vie.
Ce sont nos vélos que nous devons apprendre à monter. Ce
sont les fruits de l'esprit qui nous dirige toujours. Si, à tout
moment, vous accédez à l'un de ces attributs, il n'y a pas d'essai
qui peut vous nuire. Pour tout ce que nous traversons dans la vie
est tout conçu pour nous d'utiliser l'une des vertus ci-dessus pour
contrecarrer toute situation.
Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre que
personne ne reçoit la vie éternelle parce qu'ils produisent des
fruits. Vous ne pouvez pas gagner la vie éternelle, il est et a
toujours été un don. Rappelez-vous la semence est toujours là s'il
ya des fruits ou non. C'est une semence éternelle.
Lorsque nous avons été créés à l'image de notre père et de
notre mère, nous avons été créés esprit, pas de chair et de sang.
Par conséquent, Christ a dit, vous devez être né de nouveau en
esprit. Bien être né de nouveau signifie qu'il fallait avoir existé
dans l'esprit avant. Vous étiez déjà nés dans l'esprit, mais
maintenant nous sommes sur un cours de développement,
d'apprentissage et de croissance tout en chair afin qu'il puisse être
ajouté à notre esprit comme fruits de notre croissance.
Ainsi, comme il a déclaré, Nous sommes récompensés
basé sur nos oeuvres. La récompense n'est pas la vie éternelle,
mais ce que nous recevrons tout en étant éternel.
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Les fruits que nous produisons qui est unique de tout le
monde tout simplement parce que chaque âme est la production
de leurs propres fruits individualisés, sont les œuvres qui se
manifestent vers notre gloire individualisée qui sera révélé en
nous. Ils sont stockés pour une utilisation future.
Tout comme lorsque vous recueillez des fruits à partir d'un
pommier, vous stockez les pommes où vous pouvez y accéder
plus tard. Vous n'entreposez pas l'arbre. L'arbre doit continuer à
produire de plus en plus de fruits.
Quelle que soit la situation qui se pose dans la vie, la réponse
à votre dilemme est résolue en utilisant les fruits de l'esprit.
Là tu viens de sauver une cargaison d'argent au Bureau du
psy.
La raison pour laquelle le père et la mère doivent nous laisser
aller à certains moments, c'est parce que nous devons produire
ces fruits en utilisant l'énergie de la foi. Et parfois, aussi dur qu'il
peut sembler, ils doivent même purger une branche ainsi plus de
fruit peut être produit plus tard. Néanmoins, ils ne nous
abandonnent jamais ou nous quittent.
Le père et la mère nous guident vers le fruit bien, c'est alors
nous devons plonger dedans et accéder aux fruits sur nos propres.
C'est comme le vieux dicton, vous pouvez conduire un cheval à
l'eau, mais vous ne pouvez pas les forcer à boire.
Le père et la mère nous donne tout ce dont nous avons
besoin pour lutter contre toute situation dans la vie en utilisant
simplement la foi, pour acquérir un ou tous les fruits de l'esprit.
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Si nous avons fait cela chaque fois que nous avions un
problème, le problème serait de courte durée, en fait, il cesserait
d'exister presque immédiatement.
Le vrai problème est; Nous sommes comme ce petit enfant
qui devient effrayé quand les parents lâchent le guidon. Nous nous
sentons trahis, nous nous sentons effrayés, craintifs, et nous
perdons souvent le contrôle, qui pourrait également être
contrecarrée par l'utilisation de l'un des fruits, à savoir la maîtrise
de soi, comme la tempérance.
Nous finissons souvent par nous éloigner de notre père et de
notre mère et nous décidons que nous n'aimons pas le faire à leur
façon. Et c'est là que nous trébuchons et tombons dans la vie.
Certains ne se retirent pas toujours, mais ils n'ont aucun désir de
faire du vélo sur leur propre, de sorte qu'ils permettent aux autres
de le faire pour eux afin qu'ils ne seront pas blessés. Et cela
conduit à boire plus de lait au lieu de manger de la viande.
Toutes les réponses à tout dilemme est dans l'un des fruits de
l'esprit. Il n'y a aucun problème dans la vie qui ne peut pas être
mis en quarantaine en utilisant ces fruits. Ces fruits sont des
éradiquateurs de problèmes.
Les fruits de l'esprit sont, l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la foi, la douceur, la douceur, la
tempérance et la vie.
Peu importe notre situation, rien ne peut résister à ces
éradications. Nos parents divins ont laissé aller de notre guidon
spirituel afin que nous puissions utiliser n'importe lequel de ces
162 | P a g e

Les enfants de la Moisson
fruits de l'esprit pour stabiliser notre situation et souvent le
corriger complètement, par la foi.
La peur, le doute, la colère, la colère, la jalousie, la rage, la
guerre sont toutes des émotions qui sont contraires à l'esprit du
père et de la mère.
Quand un essai nous bouleverse, nous nous tournons souvent
vers les faux fruits de semence, c'est parce que dans cet
environnement nous sommes programmés pour réagir en fonction
d'émotions négatives. Cependant, si nous avons simplement pris
le temps d'arrêter et de recueillir nos pensées, tous les problèmes
peuvent être résolus avec l'un des fruits ci-dessus de bons.
Chacun de ces fruits est une puissance, une puissance qui
existe dans les royaumes cachés. La foi est notre lien avec ces
pouvoirs. La foi est aussi l'un des pouvoirs.
Les fruits de l'esprit sont, l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la foi, la douceur, Douceur la
tempérance et la vie.
Quand nous nous sentons un déconnecter du père et la mère,
ce n'est pas qu'ils nous ont abandonné ou nous a laissés seuls, ils
nous demandent de monter la moto sur notre propre pour juste
un peu de nous donner la confiance, d'apprendre que nous
pouvons contrôler toute situation que nous désirons au lieu
d'obtenir tous dans les bras et remplis avec le mauvais esprit de
jalousie, de colère et de colère.
Si vous avez pratiqué cette fois quelque chose de négatif
entre dans votre vie, regardez ce qui arrive à votre esprit. C'est
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comme si une puissance cachée vous est accordée comme si vous
aviez un génie dans une lampe, quoique un bon génie.
Les essais se produisent seulement pour aider à nous fortifier
pour construire des fruits. Nous ne les aimons pas, souvent ils ne
sont pas amusants. Cependant, nous n'avons jamais été laissés
seuls, nous sommes donnés une équipe d'assaut pleine de fruits
pour défier n'importe quel problème qui existe. Tout ce que nous
devons faire, c'est prendre les rênes de notre vélo spirituel et les
appliquer à la situation.
C'est la vraie foi!
Quand nous faisons ceci, nous sentons souvent cet amour
profond venant de nos parents divins comme rien que nous ayons
jamais ressenti avant. En fait, nous nous sentons stupides d'avoir
jamais douté d'eux en premier lieu. Nous nous sentons humiliés et
remplis de bonté et surtout de sécurité.
C'est maintenant que nous réalisons les fruits sont les qua
lités de notre DIvine PArents qu'ils ne nous ont jamais laissés
partir, ils voulaient que nous nous accrochions à eux. Pour Lla
fruits de l'esprit Sont interne et les qua lités éternelles de
notre père et mère.
Lorsque nous sommes engagés en utilisant ces fruits tout
semble juste à ce moment-là, tout semble parfait, comme il n'y
avait jamais rien à craindre jamais ou jamais s'inquiéter, ce qui
est vrai, jusqu'à la prochaine fois quand maman et papa décident
de vous laisser le faire sur votre propre.
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Et puis nous sommes de retour à la case départ. Cela se fait
continuellement jusqu'à ce que nous réalisions enfin qu'il n'y a
rien qui puisse nous nuire, nous avons le pouvoir total de notre
côté.
Si nous permettons aux essais de nous affecter négativement,
nos parents nous laisseront aller maintes et maintes fois jusqu'à
ce que nous nous rendons compte que nous pouvons le faire en
utilisant simplement la puissance invisible des fruits. Et puis à ce
moment nous savons que nous sommes vraiment connectés à nos
parents divins.
Ils sont vraiment des pouvoirs!
Les fruits de l'esprit sont, l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la foi, la douceur, la douceur, la
tempérance et la vie.
Chaque fois que nous utilisons ces fruits pour combattre quoi
que ce soit dans la vie, il devient notre récompense. Il n'est
jamais oublié ou jamais perdu. Au fur et à mesure que nous
construisons ces fruits, ils construisent continuellement l'intérêt et,
finalement, il établit qui nous devenons. Rappelez-vous tout le
processus que nous allons cependant est de construire des fruits.
Et c'est comme ça que ça se fait.
Ces fruits sont nos armes de paix contre tout ce qui est de la
violence. Ces fruits sont la vie éternelle contre tout ce qui est la
mort. Et plus nous les utilisons, plus nous les devenons.
C'est exact, nous devenons ces fruits, et ce sont les fruits de
notre branche qui donne de la croissance.
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Et c'est par la foi qui nous relie à ces schémas harmonieux,
que nous appelons l'espérance. La substance des choses
espérées, la preuve des choses pas vu.
L'utilisation de ces fruits qui sont synonymes d'attitudes
spirituelles, prend la foi de croire que l'on peut réussir dans un
univers de matière en trois dimensions où tout semble être sur les
cinq sens. Je vous assure que ces attributs fonctionnent à chaque
fois si vous les utilisez.
Les fruits de l'esprit sont, l'amour, la joie, la paix, la
patience, la bonté, la foi, la douceur, la douceur, la
tempérance et la vie.
Si vous êtes craintif et doutant, remplacez-le par la foi/la
confiance.
Si vous détestez, remplacez-le par l'amour.
Si vous êtes malheureux, remplacez-le par Joy
Si vous êtes agité, remplacez-le par la paix.
Si vous êtes intolérant, remplacez-le par de la patience.
Si vous vous sentez trahi, remplacez-le par la douceur.
Si vous vous sentez utilisé, remplacez-le par gentillesse.
Si vous vous sentez fier et vantard, remplacez-le par la
douceur.
Si vous êtes tenté de faire le mal, remplacez-le par
Temperance.
En toutes choses remplacer ce qui est un obstacle contre
nous avec l'utilisation des fruits de l'esprit, en utilisant cette
formule va gagner de grands succès et ils ne seront jamais perdus.
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Comprenez-vous pourquoi j'ai si méticuleusement révélé la
différence entre le Dieu de ce monde et le père et la mère?
Lorsque vous lisez sur le Dieu de ce monde dans la Bible, tout
ce que vous devez faire est d'aligner ces fruits avec les actions de
ce Dieu.
Les fruits s'alignent-ils sur les actions, ou les fruits sont-ils
sombres et illusoires? Le père et la mère n'agiront jamais ou ne
réagiront pas en face de ces fruits.
Pourquoi? Parce qu'ils sont les fruits mêmes de leur esprit.
C'est ce qu'ils sont vraiment. Ces fruits ne sont pas seulement des
idées, c'est la nature même de nos parents divins.
Comme l'a dit le bien-aimé Jean, «le père est l'amour».
Chaque fois que vous assistez à quelque chose de contraire à
ces fruits, puis «savoir» qu'il ne vient pas du père et la mère. Il
est impossible pour nos parents divins d'aller à l'encontre de leur
propre nature.
Maintenant accordée, il n'est jamais facile au début de
produire ces fruits, tout comme la conduite de la moto, il est
difficile au début, mais après un certain temps tout cela devient
une seconde nature.
Car ces fruits viennent des traits et du caractère de nos
parents divins. Si elle ne tombe pas en ligne avec ces fruits, ce
n'est pas du père et de la mère.
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Et rappelez-vous une fois que vous comprenez les fruits de
l'esprit, vous pouvez voir à travers toutes les erreurs et de le
séparer de ce qui est bon.
Même lorsque vous lisez la Bible ou tout écrit, si vous utilisez
ces fruits et de venir sur quelque chose qui n'est pas de ces fruits,
alors vous savez quelle semence a été planté.
Souvent, lorsque la lecture de la Bible ou de prendre des
informations dans ce qui pourrait aller à l'encontre des fruits qui
sont encodés dans votre ADN spirituel, nous le sentirons
instantanément comme quelque chose ne va pas, comme un
drapeau rouge.
Malheureusement, si nous nous interrogeons sur ce qui est
contraire à ce qui vient de l'intérieur de nous, nous nous trouvons
souvent dans une bataille de toutes sortes.
Toute ma vie, j'ai vu des choses dans la Bible qui n'ont pas
de sens pour moi, je veux dire le fait que j'ai senti quelque chose
n'allait pas au fond, l'alerte drapeau rouge.
J'ai vu certains aspects qui ont été édifiants et qui était bon et
cela m'a aidé. Je suis tombé sur beaucoup de choses qui étaient
bonnes pour l'âme. Pourtant, quand j'ai couru à travers des
choses qui semblaient fausses, et mon âme a été affectée
négativement, alors qu'il ne correspondait pas à l'image, il
semblait à la place. Alors je savais où était l'erreur.
Pourtant, lorsque vous suivez quelqu'un d'autre qui exige que
vous prenez dans l'erreur avec le bien, vous devenez confus, et il
ya l'ensemble du problème.
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Prenez ce verset par exemple, soi-disant parlé par Jésus, Luc
19/27 "Mais ces ennemis de la mine, qui ne seraient pas que je
devrais régner sur eux, apporter çà, et les tuer devant moi.”
Il ya beaucoup d'écritures dans la Bible qui ne s'alignent pas
avec les fruits de l'esprit, certains sont des versets entiers,
certains sont des histoires entières, d'autres sont un fragment ou
des bits et des morceaux ajoutés à un verset ou l'écriture.
Néanmoins, notre code interne les rattrapera toujours, mais
c'est à nous d'écouter ce qui est à l'intérieur, puis d'agir ou de
répondre en conséquence.
Maintenant, ce qui ne va pas avec le verset ci-dessus?
C'est une mentalité violente, une attitude de pouvoir et de
contrôle, et la mort est dans sa vibration; comme les dieux de
l'ancien.
Qu'est-ce que Jésus a dit à son père quand il a été crucifié
concernant les spectateurs? Il a dit, "Père pardonne-leur car ils ne
savent pas ce qu'ils font." Il n'a pas dit, «tuez-les tous pour me
rejeter. "
C'est l'esprit du Christ, car il montre les fruits de la patience,
la maîtrise de soi, et l'amour, etc. L'esprit au-dessus dans ce
verset n'est pas l'esprit du Christ. Il révèle la colère, la fierté, l'ego,
la jalousie et la vengeance.
Si souvent ces fausses graines ont été ajoutées pour
dépeindre Jésus ou le père et la mère négativement ou plus
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humain, plutôt que spirituel. Cependant, puisque le code est en
nous, nous pouvons voir à travers chaque erreur implantée fausse
semence simple en utilisant simplement les clés/fruits à l'intérieur.
Tu les connaîtras par leurs fruits.
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Chapitre (14)-protection et délivrance!
Être l'une des vraies graines offre une protection et une
délivrance complètes dans n'importe quelle situation. Placer votre
confiance dans le père et la mère est comme avoir le meilleur
système de sécurité disponible. Lorsque nous nous appuyons sur
cette aide, des miracles étonnants se produisent qui ne peuvent
pas être facilement compris par les cinq sens.
Je me souviens d'une multitude d'histoires que j'ai eues dans
ma vie, quand il y a environ 25 ans, je venais de déposer ma
femme au travail. Nous avons vécu à environ 6 miles de son lieu
de travail, et la plupart du voyage cette journée ensoleillée nous a
conduit dans la chaleur extrême.
Au moment où, nous avions tourné dans le parking, j'avais
remarqué la vapeur a été sous pression à partir du capot de la
voiture. J'ai réalisé que le radiateur doit avoir surchauffé.
Ma femme est allée à l'intérieur de son travail et j'ai été laissé
à l'extérieur pour découvrir le problème. Et bien sûr, quand j'ai
soulevé le capot de la voiture le radiateur soufflait sa pile.
Ironiquement, je venais de lire un article qui a déclaré, si
vous laissez le moteur en cours d'exécution tout en enlevant le
bouchon de radiateur, il gardera l'eau chauffée à l'intérieur dans le
moteur, et pas rapidement éclater par le haut. J'ai eu un gallon
d'eau avec moi, alors j'ai laissé le moteur en marche, comme cela
a été dit, et a procédé à enlever le capuchon de radiateur.
Eh bien, surprise, surprise, il ya une leçon précieuse dans la
vie et ce n'est pas tout ce qu'on dit peut faire confiance. Le
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radiateur a explosé envoyant de l'eau bouillante Super-chaude
partout. Et malchanceux moi, j'ai été le bénéficiaire de la plupart
de cette H2O ébullition.
J'étais couvert de la tête aux pieds avec de l'eau sur tout
mon corps et il est apparu comme si j'avais sauté dans une
piscine avec mes vêtements. Je me tenais là en état de choc pour
ce qui semblait être 30 secondes, attendant de ressentir la
douleur du liquide brûlant.
Comme je me tenais là, j'ai commencé à réaliser que je ne
sentais rien d'autre que d'être extrêmement humide. J'ai ensuite
commencé à toucher ma chemise où il était trempé, et ma
chemise était froide. J'ai senti mon visage et d'autres parties du
corps et ils étaient aussi très froid. Je n'ai pas ressenti de chaleur
que ce soit.
J'ai ensuite regardé le sol où il y avait des flaques de la même
eau qui s'étaient rassemblées et je les ai touchés et j'ai remarqué
immédiatement que l'eau était très chaude.
J'ai touché d'autres zones où l'eau a atterri et il a également
été extrêmement chaud, mais sur mon corps, il n'y avait qu'un
sentiment de froid. Cela aurait pu être un désastre qui aurait pu
me cicatrice pour la vie encore, il s'est avéré être un miracle
incroyable.
Souvent, dans ma vie des événements comme celui-ci ont eu
lieu et je savais que c'était ma confiance dans le père et la mère
qui m'a accordé ces protections étonnantes. Ce sont des
manifestations normales de ce qui est à prévoir quand nous
placent notre pleine confiance et foi dans le père et la mère.
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Malheureusement, bien que beaucoup ont oublié cette
caractéristique incroyable de la confiance, et ils ont nié la source
même qui aurait pu les protéger ou les sauver de la manière de
nuire. Ils au lieu de centre de leur attention sur le monde à leur
sujet à la recherche de la délivrance à la dure, la manière
coûteuse.
Trop de chercher à se protéger sur eux-mêmes en utilisant
les systèmes de sécurité humaine fragile et ne parviennent pas à
réaliser qu'ils ont la clé principale avec eux toujours.
Nous avons été trompés dans ce monde qui nous enseigne
que nous devons tout faire pour nous-mêmes, et nous avons
tendance à nier toute influence divine qui pourrait nous aider en
cas de besoin. Ça me rappelle un verset de la Bible qui dit:Ils ont
l'apparence de la piété, mais ils nient le pouvoir de celui-ci.’
Souvent, les gens se tournent vers qui ils croient est un Dieu
au dernier moment où rien qu'ils ont fait des œuvres, et
généralement il manque de substance profonde et les
récompenses sont rares à venir.
Le père et la mère ne devraient pas être traités comme le
dernier recours, ils devraient être la seule alternative. Tout ce que
nous faisons dans la vie devrait être entouré autour d'amener le
père et la mère dans tout ce que nous prenons part à.
Peu importe ce que nous sommes impliqués dans notre vie
quotidienne normale, nous devrions les inclure dans chaque
activité. Plus nous faisons cela, plus le pouvoir est généré où nous
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reconnaissons l'influence lourde de nos parents divins dans notre
vie.
Comme vous vivez votre vie, rappelez-vous que vous êtes
leur progéniture, leur semence qui est solidement partie de leur
profonde préoccupation. Ils veulent être inclus dans notre vie, ils
veulent que nous regardions à eux pour chaque décision unique
que nous faisons.
Comme nous les incluons dans nos vies nous commençons à
voir des modèles se développer qui prouvera une main cachée
puissante opère à l'intérieur des limites de notre monde personnel,
et puis des choses étonnantes commencent à se produire.
C'est le secret!
Mes amis c'est le secret, c'est le pouvoir que nous devons
chercher après. Pas après notre volonté, mais la volonté de notre
parent divin. En ce 21e siècle, cela ressemble à la rhétorique
religieuse de l'âge moyen et foutaise à la plupart des gens, mais
je vous assure que c'est la vraie formule pour la vraie délivrance
et la protection.
Plus nous cherchons de l'aide par l'intermédiaire de nos
parents divins, plus les interactions incroyables se dévoilent.
Portes ouvertes et portes fermées et portes neuves ouvertes au
besoin. Et donc, nous semblons avoir une grande puissance, mais
ce n'est pas notre pouvoir, mais le pouvoir interne du père et de
la mère vivant en nous.
Malheureusement, quand nous arrêtons de les inclure c'est
quand tout commence à se détraquer. Comprendre le mystère,
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les choses ne se détraquent pas parce que nos parents divins ont
abandonné sur nous, c'est parce qu'ils doivent vous laisser
prendre vos décisions afin de produire des fruits. Mais pas tous les
fruits produits sont de bons fruits et leurs mensonges l'énigme.
Si vous décidez de ne pas utiliser leurs services, ils
continueront à vous aider, mais vous ne reconnaîtrez pas leur
main dans votre vie. Et avant trop longtemps, plus vous ignorez
leur présence active moins ils feront partie de votre vie jusqu'à ce
que finalement vous ne les verrez nulle part. Tu auras complète
ment éradiqué leur présence de ta conscience.
Même s'ils ne vous ont jamais quitté ou vous ont abandonné,
vous les avez oubliés et quoi qu'ils puissent tenter de faire en
vous et pour vous, tout cela sera ignoré que vous essayez de
défendre vos propres choix.
Vous voyez le plus grand mystère de tout, c'est que la foi est
en sachant qu'ils sont la plus grande partie de notre vie, sachant
que cela établit leur pouvoir dans votre conscience, qui permet à
un de voir leur interaction personnelle. Ne pas reconnaître cela nie
notre potentiel et la compréhension de leur intervention, même
lorsqu'ils intercèdent.
La seule chose à propos du père et de la mère qui devrait être
clair maintenant, c'est qu'ils ne nous forceront pas à faire quelque
chose que nous ne voulons pas.
Seul le côté obscur force les gens à se conformer. Notre
monde est la preuve que le père et la mère ne forcent pas leur
chemin sur n'importe qui. Il est également la preuve qu'une
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puissance sombre ne force en effet leur présence sur autant de
qui permettra.
Nos parents divins ne se limitent pas aux protocoles humains.
Ce qui signifie qu'ils peuvent voir profondément dans l'avenir
comme dans concernant nos vies et beaucoup de vies à venir.
Rappelez-vous un million d'années n'est qu'un souffle de
temps pour nos parents divins. Nous ne sommes pas perdus dans
un monde, ou même une myriade de vies. Nous sommes tout
simplement dans un processus qui se déroule qui est toujours lié à
cette force bienveillante, même si nous ne sommes pas au
courant.
Et aussi sûr qu'il est important pour eux de nous voir produire
des fruits de l'esprit, ils sont de longue souffrance, s'abstenir et le
patient de nous attendre.
Tout comme nos parents humains peuvent attendre à travers
le stade rebelle de leurs enfants, combien plus nos parents divins
attendent-ils que notre stade rebelle se concrétise à l'endroit où
nous avons fini par surmonter ces façons enfantines?
Alors que nous pourrions avoir à attendre 5-10 ans ou plus,
nos parents divins ne sont pas sur une table de temps. Ils sont
éternellement patients avec nous et rien de ce que nous faisons
ne peut pervertir ce processus.
Cependant, pour le côté obscur, ils exigent l'obéissance et le
culte, et même attendre un moment est au-delà de leur cycle
d'allocation, et le résultat est souvent des conséquences
inquiétantes.
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Rappelez-vous le Dieu de la Bible est celui qui a proclamé
qu'un péché, une erreur pourrait nous déconnecter éternellement
de lui. Ce n'est pas l'esprit d'un parent patient aimant. C'est
l'esprit du contrôle absolu total, la tyrannie, et même la folie.
C'est l'esprit d'un leader dictatorial.
Si vous voulez plus de contrôle actif spirituel dynamique sur
votre vie, alors vous devez amener vos parents divins dans
chaque décision et le choix que vous faites, toujours en tenant
compte de leur attention sur votre direction, même en
permettant des modifications si nécessaire. Plus sur ce plus
tard...
Si vous êtes vraiment confiance en eux, vous serez
également reconnaître les modifications comme étant quelque
chose de bénéfique et nécessaire, ainsi que toujours être
conscient et alerte aux alarmes qui signalent tout changement
nécessaire.
Si des changements sont nécessaires, et nous acceptons le
chemin que le père et la mère ont fixé pour nous, alors nous
serons en mesure d'accepter leur modification pour notre meilleur
intérêt.
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Chapitre (15)-prière, envoi et réception!
J'ai commencé à réaliser quand j'écris sur la foi beaucoup
sont perdus à certains moments parce qu'ils se demandent quoi
avoir foi en? Où commencent-ils? Comment quelqu'un peut-il
avoir la foi et ne pas savoir exactement à quoi faire confiance?
Je prends beaucoup de choses pour acquis parce qu'il a
toujours fait partie de ma vie, mais parfois vous devez briser les
choses encore plus pour comprendre la simplicité de tout cela.
Aujourd'hui, je veux parler de la prière et de ce qu'elle est
vraiment, et de ce qu'elle n'est pas.
Je n'ai pas et n'ai pas beaucoup parlé de la prière parce qu'il a
été si mal identifié peu comprendre sa véritable application.
Certains croient que la prière est quand nous disons à un Dieu,
combien nous sommes désolés, comme dans un sens de.
confession.
D'autres croient qu'il est de demander à Dieu, pour ce que
vous voulez ou le désir. D'autres encore croient que la prière est
une forme de savoir, que nous ne demandons pas vraiment
quelque chose que nous venons de manifester nos désirs dans un
sens de savoir; et voila, comme un miracle nous créons le résultat.
Le fait est que; la prière est beaucoup plus que tout ce qui
précède. La dernière idée que nous utilisons la prière pour
manifester nos désirs qui est partiellement vrai, en ce que lorsque
nous croyons déjà dans le résultat si souvent qu'il ne se manifeste.
Mais il ya un problème avec cette idée aussi. Il peut souvent
éliminer la nécessité pour le père et la mère, et il tente de
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reprendre tout le pouvoir et le contrôle à nous, qui est de nouveau
ce qui conduit à notre séparation.
Il y a un aspect clé de la dernière partie et j'aborderai cette
question plus tard. Maintenant, en arrivant à la partie que nous
confessons au père et à la mère de nos courtes venues, encore
une fois ce n'est pas seulement ce que la prière est d'environ,
mais il est inclus.
Plus nous admettons que nous tombons à court, plus nous
nous humilions en réalisant que nous avons besoin d'aide, nous
avons besoin d'un intérêt particulier et de traitement. Il n'y a rien
de mal à admettre ça.
Nous devrions admettre nos fautes, nous devrions être
pauvres en esprit, ce qui signifie nous humilier avant la source de
puissance ultime, ne pas adorer, mais au service de.
Lorsque nous faisons cela, nous enlevons l'auto-justice et
nous enlevons aussi toute pensée que nous sommes déjà
perfectionnés. Que c'est un processus et que nous devons
comprendre un processus prend du temps, et le développement
est une progression.
Le père et la mère préfèrent que vous admettiez vos péchés,
que pour croire que vous n'avez pas de péchés, ou vous décidez
ce qui est péché et ce qui n'est pas. Le péché est une violation
naturelle des lois spirituelles de l'amour, ainsi que d'une violation
du temple humain, et oui, le péché est programmé dans
l'ADN/ARN, du corps humain.
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La philosophie du New Age enseigne que nous sommes déjà
parfaits. Mes amis nous ne sommes pas parfaits, ne vous trompez
pas. Nous venons de la perfection, mais nous avons été souillés
pour ainsi dire. Nous apprenons à devenir parfaits, même notre
père et mère sont parfaits.
En outre, beaucoup croient que la prière est un effort de
dernier-fossé pour obtenir la source pour nous donner ce que nous
pensons que nous avons besoin. Habituellement, c'est un dernier
appel sur la source n'ayant pas fait avant. Et habituellement, il est
dans une mentalité de corruption, en tant que telle, je ferai tout
ce que je dois faire si vous ne faites que ceci ou cela pour moi.
Nos parents divins ne sont pas de bons compagnons de
travail pour la mafia, ils ne sont pas des voyous que nous devons
contraindre. Si nous avions été en contact normal avant, nous
n'aurions pas besoin de recourir à des normes aussi basses.
Encore une fois, la plupart croient que la prière est de
demander à la source pour les choses et peut-être, espérons-le, la
source viendra par le biais de notre demande.
Cependant, cela conduit l'un à ne pas être sûr, on peut ne pas
être certain de ce que la source de la volonté peut être, et donc
nous n'avons vraiment pas que beaucoup de confiance que tout va
se matérialiser à partir de la demande.
Par conséquent, nous devons reconnaître le vrai nom de la
source comme père et mère. Cela nous permet de briser les
restrictions que l'on peut placer sur eux-mêmes s'ils croient que la
source est impersonnelle. Sachant que la source est notre vrai
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père et mère, elle nous unit à eux en tant que famille comme
leurs enfants, et non serfs, esclaves et serviteurs cautionnés.
C'est à cause de ce manque de connaissances sur qui la
source est vraiment qui produit le doute dans nos prières parce
que la plupart sont tout simplement pas sûr où ils se trouvent
comme un destinataire de bénédictions. Et bien sûr, une fois que
le doute entre la foi est éliminé, et les résultats restent cachés.
Encore une fois, il n'ya rien de mal à demander au père et à
la mère pour ce que c'est que vous désirez, comme étant pas
différent de demander à vos parents humains ce que c'est que
vous pouvez vouloir.
Maintenant, certains croient que nous ne devrions pas
demander, nous devrions juste le mettre sur la table de nos désirs
et de le manifester.
Encore une fois, il est vrai que plus nous avons confiance,
plus il devient fait que l'élément désiré sera souvent obtenu. S'il y
a une vraie foi, il ne devrait pas être déçu.
Demandez et vous recevrez!
Cependant, il y a un problème avec cette idéologie. Nous ne
devons jamais enlever le père et la mère de l'équation. Une fois
que nous les enlever et croire que nous sommes ceux qui
accomplissent l'exploit, ou nous à ce niveau sont ceux qui causent
des choses à se manifester. Ensuite, nous allons perdre dans la
grande image dans ce jeu très risqué.
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Vous voyez, quand nous avons pleinement confiance dans le
père et la mère, nous avons pleinement confiance qu'ils vont nous
accorder ce qui est le mieux pour nous. Tout comme un enfant
doit compter totalement sur ses parents qu'ils feront ce qui est le
mieux pour eux.
Néanmoins, cela ne signifie pas que Little Johnny et Mary
peuvent avoir ce qu'ils veulent. Bien sûr, un enfant pourrait
vouloir avoir un approvisionnement d'un an de biscuits afin qu'ils
puissent le cacher sous leur lit et les manger quand ils veulent,
mais ce n'est pas bon pour eux, ni est-il opportun.
Nous devons apprendre à réaliser que nos désirs ne sont
souvent pas dans notre propre intérêt. Nous devons placer notre
confiance dans le père et la mère que notre désir sera satisfait
avec des modifications si besoin est.
Maintenant, certains peuvent soutenir et à juste titre;
Comment pouvons-nous faire confiance implicitement à quelque
chose sans douter si nous ne sommes pas sûrs que notre objectif
visé est dans le cadre d'une bonne direction pour nos vies? Cela
ne créerait pas de doute?
Oui, il le fait, sauf si vous le voir dans une direction plus
spirituelle. Toujours savoir que chaque prière sera répondu
affirmative avec des modifications. Laisse-moi t'expliquer.
Qu'est-ce exactement la prière?
La prière dans ses bases les
communication avec le père et la mère.
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Je veux que vous y pensiez. Lorsque nous communiquons
avec quelqu'un, il est toujours donner et prendre. C'est là que la
religion a volé la Coop et a complètement perdu l'identité de la
prière.
Souvent, la religion nous enseigne que nous parlons à un
Dieu impersonnel et puis nous nous asseyons en espérant que
Dieu se souciait assez de nous entendre que nous allons dans nos
vies sans aucun sens réel de savoir quoi que ce soit.
Et certains croient que quand nous lisons la Bible qui est
quand nos réponses sont révélées par cette méthode, comme une
sorte de grossiste qui travaille pour livrer les cadeaux d'un autre.
Eh bien, si la Bible avait toutes les réponses alors pourquoi
aurions-nous jamais besoin de prier? Il suffit de regarder et voila,
vous avez obtenu votre réponse. Mais ce n'est pas si simple,
n'est-ce pas?
Les dogmes religieux enseignent souvent que Dieu nous
entend, mais Dieu ne nous parle pas vraiment. En fait, ils sont si
imparfaits dans leur théorie de la prière, que la prière d'elle-même
est un véhicule de doute, ne sachant jamais rien, la confusion,
Babel.
La base même de la prière dans de nombreux systèmes de
croyances conduit à toujours douter, ce qui est contraire à la foi. Il
élimine notre lien avec le père et la mère. Leur théorie est une
recette de désastre.
Alors, que enseignent les religions? La Bible vous donne les
réponses dont vous avez besoin ou votre église vous donne les
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réponses dont vous avez besoin, parce que l'église est là comme
un substitut de Dieu et le Christ n'étant pas ici; selon eux.
C'est le plus grand défaut dans la compréhension de ce
puissant Gnose, de même croire que le père et la mère ou même
le Christ n'est pas ici est totalement absurde.

Ils vivent en vous!
Ces groupes ou personnes veulent que nous croyions que
l'Église devient alors le père, la mère, le Christ, l'enseignant, etc.,
sur la base de leurs doctrines et croyances. Et ils enlèvent
complètement le contact direct au père et à la mère de l'individu
et le remplacent par le faux lien, provoquant un pour regarder à
une source externe au lieu de regarder vers l'intérieur.
C'est ce qui a causé toute la douleur, la tromperie et les
mensonges à se produire dans le monde religieux, en enseignant
aux gens qu'ils n'ont pas de contact direct avec le père et la mère.
Wow, quelle triste révéla tion qui est.
Pouvez-vous imaginer vivre dans une maison où vous avez
accès à vos parents, mais ils ne répondent jamais à vos questions,
et vous devez obtenir les réponses de quelque chose ou quelqu'un
d'autre?
Si vous voulez savoir ce qu'ils désirent, alors vous devez aller
à une source entre-deux pour savoir comment votre père et
maman se sent à ce sujet ou que, comme si vous allez à la
maison d'un voisin et de découvrir à travers eux ce que vos
parents pensent. Comment vide, comment solitaire, comment
insatisfaisant; et comme c'est troublant!
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La première clé de la prière est l'absolu sachant que le père et
la mère écoutent toujours et réagissent directement en vous.
Permettez-moi de répéter cela, la première clé de la prière est
l'absolu sachant que le père et la mère écoute toujours et répond
directement en vous.
La prière est un véhicule de communication entre vous et le
père et la mère. La seule différence est, vous ne pouvez pas voir
ou entendre le père et la mère en utilisant nos sens limités. Nous
les entendons par d'autres moyens.
Ils existent dans le Royaume invisible en tant que source
d'énergie et de puissance et ce Royaume existe en vous, pas
extérieurement mais en interne.
Rappelez-vous comme cela a été révélé, le corps est de la
terre comme l'âme est du ciel. Le Royaume des âmes existe en
même quand il semble être à l'intérieur du corps est dans le
Royaume du ciel ou d'une autre dimension.
Notre âme est directement et toujours connectée au père et à
la mère. Par conséquent, notre â me existe dans le ciel comme
notre corps existe sur terre. Nos parents divins sont toujours en
nous. Comme notre âme est dans le corps, notre père et notre
mère sont dans notre âme.
Donc, nous devons avoir la foi totale que lorsqu'il interagit
avec le père et la mère, il est aussi normal que d'interagir avec
n'importe qui dans le monde visible. C'est notre lien direct avec le
monde invisible.
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En revenant dans les actions de communication, souvent nos
parents divins peuvent répondre directement dans vos pensées si
vous savez écouter. Essayez de regarder de cette façon, le père et
la mère ne sont pas séparés de vous, ils sont vous à un autre
niveau de sensibilisation. I et My Père sont un...
Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que lorsque vous désirez
parler au père et à la mère et poser des questions qu'ils avaient
déjà travaillé ces questions dans vos pensées afin que vous
demandiez une réponse qui était déjà préparée pour vous? Ils
savaient déjà la réponse à votre énigme et désiré que vous
cherchez la réponse comme une interaction personnelle.
Il y a une raison clé pour laquelle nous sommes amenés à
demander ou même à désirer certaines choses. Lorsque nous
avons notre attention sur quelque chose, nous le cherchons à
apparaître, si, au contraire, nous n'avons pas notre attention sur
quelque chose, même si elle arrive, nous ne répondrons pas à la
connexion apparente.
Notre point de mire détermine ce que nous pouvons
comprendre.
Sans l'utilisation des cinq sens, nous sommes laissés à
compter sur notre clé pour traduire les codes. À titre d'exemple;
Si vous ne demandez pas quelque chose mais un cadeau vous est
accordé, il n'aura aucun lien personnel réel.
Sinon, si nous faisons une demande pour quelque chose et il
est mis à disposition, nous reconnaissons alors la réponse à la
demande et nous ressentons la connexion.
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C'est une belle chose quand nous avons ce type de
communication. Cependant, nous avons besoin de l'utiliser tout le
temps, de cette façon nous restons dans la boucle. Plus nous
voyons notre manifestation se développer plus nous nous
rapprochons de nos parents divins.
Vous voyez quand nous communiquons avec le père et la
mère, nous le faisons en pleine croyance que nous parlons et
qu'ils répondent. Lorsque vous devenez compétent à ce sujet,
vous allez écouter la réponse dans vos pensées et vous pouvez
communiquer comme vous le faites avec n'importe quel homme à
ce niveau, sauf «temps» peut changer.
Maintenant, il peut ne pas être parfait au début, il va
s'améliorer comme le temps passe quand nous pouvons séparer
nos pensées inférieures-pensées et désirs terrestres, des pensées
plus élevées. La réponse du père et de la mère travaille toujours
en vous comme si c'était vous donner les réponses.
Cependant, ne soyez pas trompé le père et la mère n'est pas
le seul lien que nous recevrons dans nos pensées, nous devons
donc apprendre à ressentir et à connaître les véritables fruits de
l'esprit.
Deuxièmement, lorsque nous communiquons avec eux, nous
pouvons le faire à tout moment ou lieu, l'emplacement n'a pas
d'importance. C'est comme accéder à un téléphone pour passer
un appel, et à tout moment vous pouvez parler. Une fois que vous
devenez compétent à cela, alors il devient de seconde main.
Vous n'avez même pas besoin d'y penser, vous venez de
commencer à parler et puis vous attendez patiemment pour la
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réponse.
Maintenant,
certains
croient
qu'ils
continuellement et ne jamais obtenir une réponse.

parlent

C'est parce qu'ils sont soit ne pas entendre ou la réponse
n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Ou leur connexion est si
marmonné avec statique, ils ne savent pas ce que c'est qu'ils sont
révélés.
Parfois, pour obtenir la réponse, le père et la mère demande
que nous fassions quelque chose, souvent si elle est rejetée pour
une myriade de raisons. Et puis la pensée vient dans l'esprit que
c'était juste l'imagination, et puis rien ne semble jamais se
matérialiser et la déception s'installe.
C'est ce qui m'est arrivé il y a de nombreuses années,
lorsque le père et la mère voulaient que je change quand j'ai
demandé de l'aide dans ma vie. La réponse que j'ai reçue a été
que j'ai dû faire un changement majeur et puis je verrais les
bénédictions.
Si j'avais refusé cette connaissance parce que soit j'avais
peur, ou je ne voulais pas faire ce changement alors j'aurais
manqué sur tant d'événements incroyables et spectaculaires dans
ma vie.
Maintenant, voici le problème, trop de fois les gens
deviennent impatients et ils pensent que le père et la mère ne
répond pas, et puis ils abandonnent et se demandent s'ils se
soucient même ou sont même à l'écoute.
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C'est alors que nous avons créé une boule de doute. Et une
fois que cela se produit, la connexion est rompue à notre fin, pas
la leur, et puis la confusion entre et vous vous sentez laissé seul.
Comme avec tout ce qu'il faut de la pratique, mais laissez-moi
vous assurer, le lien de prière de demander et d'écouter est ce
que vous avez besoin de pratiquer tout le temps. Il n'y a rien de
plus important sur cette planète que de se reconnecter au père et
à la mère.
C'est le chaînon manquant entre les graines choisies et
leurs parents.
Où est le père et la mère?
Ils sont dans votre âme-esprit, connecté à vos pensées.
Certains les appellent même le soi supérieur. Le père et la mère
vivent en vous, et si vous ouvrez la porte de votre âme à eux, ils
répondront toujours.
Rappelez-vous, Jésus a même déclaré, parce que sa
connexion avec le père et la mère était si forte, il savait dire, moi
et mon père sont un. Vous commencez à comprendre le code? Moi
et mon père en sommes un. Dis-le, sens-le!
Cela a été fait pour nous révéler que notre connexion est tout
aussi identique que le Christ, si nous permettons au père et à la
mère de vivre et de diriger nos vies, ils deviennent un avec nous.
C'est comme n'importe quoi d'autre, si vous fermez la porte
qui doute et la peur contribue généralement vers, c'est alors que
vous verrouillez le père et la mère.
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Comment les enfermer? Tu arrêtes de communiquer, ce qui
veut dire que tu arrêtes aussi d'écouter.
La vérité, c'est que tu dois faire de tes meilleurs amis le père
et la mère, et je t'assure qu'il n'y a pas d'ami plus grand qu'eux.
Quand vous avez vraiment apprendre à connaître le père et la
mère, vous sentirez la compassion, la miséricorde, l'amour, la
bonté, l'espérance, le désir, le souci, la douceur et la bonté.
Vous ne sentirez pas la règle de la Loi de la servitude et la
mort, qui est une tromperie pour faire un doute où ils se tiennent
avec leurs propres parents divins.
Ces émotions merveilleuses que vous vous sentirez de cette
connexion profondément dans votre âme commenceront à séparer
le blé, le vrai mot de l'ivraie, qui est le faux mot par des pensées
fausses.
Vous ne ressentirez jamais la peur, le jugement, la punition,
la contradiction, la rancune ou n'importe laquelle de ces choses à
moins que vous ne frappez dans le mauvais signal. Ou vous vivez
une vie remplie de traits négatifs spirituels et vous ne tentez pas
de changer.
C'est là que nous devons admettre nos défauts et ne pas
essayer de les cacher ou de les bloquer ou pire que vous les
accepter comme quelque chose de bénéfique, cela va toujours
causer de sérieux problèmes.
Le père et la mère seront toujours de retour et de vous
soutenir et vous aime, et toujours pardonner vos fautes que vous
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les traiter comme tels, mais ils ne peuvent pas être contraints à
permettre le péché comme si c'était quelque chose de bon.
Si vous recevez une autre réponse qui n'est pas du fruit de
l'esprit, cela signifie que votre communication est entravée. Il
suffit de comprendre, et de commencer à supprimer le doute de
votre esprit sachant que le doute seul est la connexion
défectueuse.
Et vous devez comprendre dans ce Royaume invisible existe
également les pires adversaires démoniaques n'importe où, et ils
tentent toujours d'interférer pour créer la confusion, la tromperie,
les mensonges, la peur et le doute.
Maintenant, notre travail est de comprendre quand l'une de
ces choses se manifeste dans nos esprits par le biais de nos
pensées et ou des actions, nous devons comprendre d'où il vient.
Ne soyez pas trompé, si le père et la mère peuvent
communiquer en secret dans le Royaume invisible, ainsi peuvent
les entités démoniaques. Ils peuvent également jeter des pensées
dans votre esprit pour vous confondre et essayer de vous faire
renoncer à la source, le père et la mère.
Ils peuvent également jeter des pensées dans l'esprit des
autres pour vous attaquer, il n'a pas d'importance d'où il vient,
vous avez toujours le code et les clés en vous, il suffit de les
utiliser.
Rappelez-vous l'histoire de l'ensemencement de la graine
révélée sur le mélange, ce qui crée la confusion. La semence est
la parole plantée du père et de la mère et la fausse semence est la
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parole des morts. Évidemment, les deux graines seront dans vos
pensées, votre travail et la mission est de diviser et de séparer les
deux correctement.
Les deux ont le pouvoir d'accéder à nos pensées. Cependant,
nous avons la clé maîtresse pour les décoder, "les fruits de
l'esprit."
C'est le secret des âges, les puissances démoniaques n'ont
qu'un seul but et c'est de séparer notre lien avec le père et la
mère parce qu'ils savent que c'est un pouvoir qu'ils ne peuvent
pas pénétrer.
Et devinez quoi, regardez autour du monde, un grand
pourcentage de toutes les personnes partout ne savent même pas
au sujet du père et de la mère.
Pensez-vous que ces entités démoniaques réussissent? Juste
avoir la connaissance de Jésus-Christ tout en ignorant son
message même sur l'identité du père et de la mère n'est pas
assez bon, peu importe ce que vous avez été enseigné.
Rappelez-vous ce que Jésus a dit, Matthieu 7/21 "Pas tout le
monde que saYs à moi, Seigneur, Seigneur, entrera dans le
Royaume des cieux; mais celui qui fasse la volonté de mon
père qui est dans le ciel.”
Et pourtant, le père et la mère ne renoncent jamais à nous,
nous sommes tous aussi proches que nos propres pensées, mais
voulez-vous chercher et ensuite écouter?
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Le remède simple pour cela est de ne jamais oublier quelles
pensées appartiennent à qui. Si la pensée est profonde
préoccupation affectueuse, alors vous avez contacté le père et la
mère. Si une pensée est un doute, et le désespoir, alors quelqu'un
interfère.
Tout comme tout signal radio, si quelqu'un rebondit audessus de votre fréquence, vous recevrez statique et de surécoute.
Et il vous laissera confus quant à ce que vous écoutez.
Et que faisons-nous normalement quand nous atteignons
statique à la radio en essayant d'écouter notre station préférée?
Nous avons souvent simplement l'accorder ou l'éteindre
complètement.
Et c'est ce que nous devons faire avec le côté obscur, changer
le canal, et les éteindre dès que nous recevons le signal.
N'écoutez pas, ne croyez pas, et retournez au père et à la mère.
Par conséquent, le côté obscur essaie de nous influencer, ils
ne se soucient pas vraiment si vous les suivez ou leurs façons ou
non, mais ce qu'ils font des soins est d'essayer de vous faire
régler le père et la mère.
Nous ne pouvons jamais permettre, peu importe à quel point
leurs attaques sont sournoises, leurs informations sombres à
pénétrer dans nos esprits. Rassurez-vous si vous êtes en contact
avec le père et la mère, l'autre côté essaiera toujours d'interférer
dans une forme ou l'autre pour vous faire douter.
Nous devons discerner et apprendre les signes, nous ne
devons pas permettre à l'ennemi de nous distraire, mais si
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l'ennemi réussit à nous distraire, nous ne devons tout simplement
jamais perdre la vérité que, C'est l'ennemi.
C'est tout ce que vous devez savoir. Vous voyez une fois que
l'ennemi est révélé, puis 90% du problème est supprimé. Et plus
vous continuez la pratique de savoir, plus vite l'ennemi partira et
les attaques se replieront...
James 4/7 "Résistez au diable et il vous fuira...”
Néanmoins, ne jamais être trompé, ils ne s'arrêtera jamais,
ils reviendront toujours avec de nouveaux trucs et tactiques et un
nouveau plan de jeu, mais plus vous travaillez sur ce moins leur
pouvoir aura un effet sur vous.
Leurs efforts n'auront pas autant de pouvoir qu'autrefois. Il
est important de communiquer tout le temps avec le père et la
mère pour vous permettre de reconnaître le vrai signal qui vous
permet de dissoudre la fausse fréquence.
Parlez-leur comme si vous vous confieriez à votre meilleur
ami. Ne laisse rien sortir. Dites ce que vous avez en tête, révélez
vos craintes et vos faiblesses les plus intimes.
Vous n'avez pas à agir comme si vous êtes un être divin qui
n'a pas de défauts, comme si vous essayez de les tromper, ils
savent déjà tout sur vous. Sois toi-même, et laisse-les entrer.
Nous ne serions peut-être pas encore parfaits, mais ils vont
nous aimer et accepter que nous ayons des défauts comme
n'importe quel parent aimant envers leurs enfants humains.
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Contrairement au Dieu de ce monde enseigne qu'il n'y a pas
d'acceptation, c'est la primauté du droit où chaque défaut est jugé
à la mort ultime selon cette loi.
Nos parents célestes de ne pas penser comme ça du tout,
parce qu'ils comprennent le processus.
Si vous avez un problème et une faiblesse, parlez-leur, n'ayez
pas honte, parlez-leur de quoi que ce soit. Ne laissez rien,
rappelez-vous, il n'y a pas de secrets avec le père et la mère.
Une fois que vous faites cela tout le temps, vous allez bientôt
réaliser qu'ils sont vos meilleurs amis, même dans nos faiblesses
les plus troublantes, ils comprennent. Et puis aller sur le fait de
faire les changements qu'ils révèlent jusqu'à ce que vous, même
si elles sont courtes étapes bébé de changement.
Comme les conversations deviennent plus réelles pour vous,
parce qu'ils finiront par devenir plus réel que toute conversation
que vous pourriez avoir avec d'autres humains. Vous vous sentirez
excité et toujours désireux de leur parler.
Et dans le temps, vous entendrez alors le père et la mère
vous retourner la conversation à partir de vos propres pensées,
aussi claires que la lumière de l'intérieur.
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Chapitre (16) – modification dans la
prière!
Maintenant, c'est là que nous obtenons dans la modification
dans la prière. Il ya certaines choses que nous voulons et le désir
et il est important pour nous, mais le fait de la question est, il
peut ne pas être la bonne direction dans la vie.
Révélant vos désirs est toujours vital, mais la question
principale que je reçois toujours est, si je demande quelque chose
et je ne suis pas sûr que le père et la mère estime qu'il est
nécessaire, alors comment est-il possible d'avoir une foi parfaite
en étant incertain est déjà une forme de doute?
Sachez cela, le père et la mère veulent toujours le meilleur
pour nous dans le processus de production de fruits.
Encore une fois, revenir à ce que j'ai dit plus tôt, aucune
prière n'est jamais sans réponse. Toutes les communications
traitant de tout ce que vous vous souciez de plonger dans est
toujours répondu, parfois instantanément, parfois des années en
bas de la ligne.
Pourtant, comprendre, nous, les humains sont têtus, nous
voulons ce que nous voulons et nous le voulons maintenant. Et
quand ça n'arrivera pas, on pense, à quoi ça sert, personne ne
s'en soucie?
La vérité est simple si vous vous souciez de comprendre, le
message est d'avoir un cadre mental approprié.
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Souvent, nous désirons des choses de la chair que le père et
la mère n'ont pas de réelle inquiétude à propos, non pas que le
père et la mère ne se soucient pas de nos besoins et veut dans ce
monde déchu, mais si souvent nous cherchons des flings
temporaires qui ne s'élèvent à rien , et souvent nous le réalisons
habituellement après coup. Et puis quand nous avons fini
d'expérimenter avec elle, nous le jeter comme étant sans valeur
ou sans but lucratif pour nous.
La façon dont nous pouvons entrer dans toute communication
avec le père et la mère et ne jamais douter, est de comprendre
que ce que nous demandons peut-être besoin d'être modifié pour
notre succès et l'espoir. Je veux que tu réfléchis ses. Je ne peux
pas exprimer cela plus sérieusement que ce que je révèle ici, c'est
que important et dans le temps vous comprendrez pourquoi.
Lorsque vous leur permettez de finaliser toutes les décisions,
toujours comprendre qu'ils ne disent jamais non, le père et la
mère toujours travailler sur la situation, même si elle doit être
modifiée.
Où nous devons espérer, et de croire et de ne jamais perdre
confiance, c'est que nous devons comprendre notre demande
exacte peut-être besoin d'être modifié.
Deuxièmement, quand quelque chose est modifié, il est
souvent plus bénéfique que ce que vous initialement désiré de
toute façon. Si ce n'est pas alors quelque chose d'autre peut être
essayer d'interférer.
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S'll te plaît, lis encore. Quand le père et la mère modifient
n'importe quoi, il est habituellement plus avantageux que vous
avez initialement désiré.
Cela m'amène à une histoire de quelque chose qui s'est
produit dans ma jeunesse que je n'ai jamais oublié. Je voulais un
jeu de voiture de course. Je savais que mon père avait des fonds
limités et j'ai réalisé ce que je désirais peut-être pas possible.
Je suis venu d'un moment où même les enfants comprenaient
la limitation des finances familiales et les enfants se souciaient de
cela aussi. Nous n'avons pas eu ce que nous voulions, nous avons
dû être patients et souvent prendre ce qui nous a été donné.
J'ai continué à demander à mon père jusqu'à ce qu'un jour, il
a dit, Giovanni, (c'est mon nom italien), j'ai répondu, "Oui papa."
Il a dit; "allons au magasin ensemble". Evidemment, c'était une
demande étrange, d'habitude ma mère faisait les courses.
Ne sachant pas exactement ce que l'accord a été, je suis allé
le long. Quand on était au magasin, mon père m'a regardé et a dit:
"Hey, tu ne voulais pas un set de voiture de course?" Wow, j'ai été
humilié et a répondu: «vous voulez dire que vous allez vraiment
acheter que pour moi?
Il a répondu: «allez choisir le jeu de voiture de course que
vous voulez et laissez-moi le voir.
Eh bien, j'étais dans un état de choc, mais je savais encore
que mon père n'avait pas beaucoup d'argent; Je ne voulais pas le
surcharger. Cela peut sembler étrange concernant la façon dont la
plupart des enfants sont aujourd'hui. Cependant, j'ai fait mon
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Trek vers les îles et a commencé ma recherche lorsque
directement au-dessus de mon réglage de la tête avec un grand
équilibre, comme un modèle étoile frappé, sur le dessus d'un rack
central a été le jeu de voiture de course de mes rêves.
Oh, cela aurait été tellement incroyable d'être en mesure
d'avoir cette fois dans un cadeau à vie, un désir au-delà de tout ce
que je pouvais imaginer en étant capable de vraiment posséder
cette voiture de course étonnante ensemble. Cependant, je savais
que mon père ne serait pas en mesure de se permettre celui-là,
alors j'ai malheureusement cherché quelque chose de moins cher.
Combien de fois quand nous prions pour demander quelque
chose nous le troquons vers le bas parce que nous ne croyons pas
que notre véritable désir pourrait jamais être accompli?
J'ai trouvé ce jeu de voiture de course bon marché qui figure
ce serait tout ce que mon père pouvait se permettre. Et je l'ai
ramassé et je l'ai ramené à lui. J'ai essayé d'être excité, parce que
au moins j'obtenais quelque chose que je n'avais pas auparavant.
Je suis allé à mon père et lui a remis, la boîte était petite. Il a
dit: "c'est ce que tu veux?"
J'ai dit, "bien sûr papa", répondit-il, "si c'est ce que vous
voulez, nous l'obtiendrons." Et puis il se retourna et leva les
regards sur le grand rack avec cette boîte géante éblouissante sur
nous comme un héros mythique antique révélant ce jeu de voiture
de course étonnante que j'avais malheureusement rejeté.
Mon père a ensuite lentement tourné à me regarder et a
commencé à exprimer son inquiétude, «vous savez, si c'était moi,
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je pense que le jeu de voiture de course, (comme il a souligné
vers le haut) serait celui que je voudrais avoir.
Bien sûr maintenant non seulement je trébuche sur mes mots
et les pensées vraiment remettre en question ce qui se passe, j'ai
ceinturé une certaine réponse vocale qui a dit en effet, "Eh bien
oui papa, n'importe quel enfant voudrait que, mais que l'on est
trop cher."
Mon père me regarda et dit: "Eh bien Giovanni, lequel voulezvous vraiment?"
Je suis resté là choqué à examiner si c'était un test. Dans
mon esprit, j'étais encore aux prises avec la question de savoir si
je pouvais obtenir le jeu de voiture de course de mes rêves, parce
que j'étais encore préoccupé par le prix.
Donc, j'ai prudemment laissé les mots glisser hors de ma
bouche d'un ton très bas et dit: «Papa, cette voiture de course
mis en place il y aurait le plus grand cadeau que je pourrais
jamais recevoir, mais il coûte trop d'argent.
Et puis mon père a réagi, "Permettez-moi de décider si je
peux me permettre cela ou non, vous n'avez pas à vous
inquiéter... lequel voulez-vous?"
J'étais là, stupéfait au-delà de mon petit cadre mental, j'ai dit:
"je veux celui-là, pointé en regardant vers le ciel."
Et il sourit et répondit: «OK, alors, c'est celui que nous
obtiendrons. " Nous avons obtenu de l'aide d'un des ouvriers de
magasin pour obtenir la boîte vers le bas pour nous et comme il
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me l'a remis, ici je tenais cette boîte gigantesque qui était
fondamentalement plus grande que j'étais, mais elle n'était pas
même proche de la taille de mon sourire de la gratitude que
j'avais vers mon père.
Jusqu'à ce jour, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à ce
jeu de voiture de course. Je ne me souviens même pas avoir joué
avec, mais je n'ai jamais oublié ce que mon père a fait pour moi.
Rappelez-vous si nos parents étant de ce monde inférieur de
la corruption savent donner de bons cadeaux à leurs enfants qui
demandent; Combien de plus vos parents célestes donneront-ils à
leurs enfants qui se demandent?
Ensuite, quoi que ce soit que vous cherchez ou demandez,
toujours laisser le père et la mère de le modifier, cela supprime
toutes les formes de doute que ce que vous cherchez peut ne pas
se produire comme initialement désiré.
Cependant, si ce que vous cherchez est une réalisation que
vous recevrez quelque chose de plus spécifiquement à l'écoute de
vos besoins, et oui souvent il est encore mieux que vous aviez
demandé, alors cela commence à supprimer tout doute et
restaurer la confiance, qui à son tour construit une foi plus forte et
enlève le doute.
Ainsi donc, ne jamais dicter au père et à la mère, quoi, quand,
où ou même comment l'objet du désir est de manifester, mais
toujours se rendre compte qu'il se manifestera avec des
modifications possibles.
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C'est l'aspect le plus important de la prière qu'il n'y a jamais
eu. Et c'est là que 99,9% de tout le monde échoue généralement
et tombe dans un piège de doute.
Il n'y a jamais de temps où nous devrions perdre espoir ou
doute dans toute demande que nous faisons du père et de la mère.
En fait, il doit être le contraire, il doit être compris que, peu
importe ce que c'est qui est demandé, vous pouvez absolument
savoir qu'il va se passer, même si elle doit être modifiée pour
votre succès.
La modification n'est pas un doute, c'est une façon de
permettre à notre parent divin d'interagir dans nos vies, et de
bâtir sur l'espérance pour quelque chose de plus grand que vous
avez demandé en premier lieu, et qui est plus conçu pour ses
véritables besoins.
Je ne peux pas vous dire combien de fois le père et la mère
modifié quelque chose que j'ai demandé et il était tellement mieux
que je n'aurais jamais créé pour moi-même, tout comme ce qui
m'est arrivé avec mon père et le jeu de voiture de course.
Et c'est la dernière partie de l'équation. Cette idée que nous
manifestons tout de notre propre pouvoir est complètement
absurde, même si il ya la vérité dans une partie de celui-ci.
Oui, notre foi et notre croyance peuvent manifester beaucoup
de choses, l'acte même de croyance dynamise la nature spirituelle
des choses et crée ce que nous cherchons. Cependant, et lire cela
de près, parfois ce que nous désirons est très mauvais pour nous.
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Comprenez-vous que si vous n'utilisez pas le père et la mère
comme connexion centrale, alors quelqu'un d'autre va jouer à
Dieu avec vous? Et quiconque croit avoir le pouvoir de manifester
ce qu'il veut séparé du père et de la mère va avoir une route très
rude devant eux.
Et voilà pourquoi?
Comme je l'ai dit plus tôt, pourquoi le père et la mère
modifient-ils nos demandes? Parce que le père et la mère peuvent
voir des choses que nous ne pouvons pas visualiser ou connaître
notre soi ou le monde qui nous entoure, ainsi que de peering dans
l'avenir.
Par exemple, disons que vous demandez un emploi, et vous
voulez vraiment ce travail. Toutefois, le père et la mère de le
modifier pour vous donner un travail différent de valeur égale ou
supérieure. Le problème, c'est que tu es mort sur le coup que tu
voulais.
Nos parents divins savent pourquoi ils ont modifié cela pour
vous. Que faire si ils ont regardé en bas de la route dans l'avenir
immédiat et ils ont vu que cette entreprise était en cours, ou
peut-être une catastrophe s'est produite, où l'établissement brûlé
sur le sol? Vous ne pouvez pas savoir que cela va vous arriver à
votre niveau de conscience, mais nos parents divins peuvent.
Cela s'est également produit dans ma vie souvent.
Plusieurs fois, le père et la mère adapteront quelque chose
expressément à nos besoins. Même si vous ne comprenez pas ce
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que c'est. Et si souvent il arrive que c'est tellement mieux que
vous avez jamais demandé.
Un autre point ici, souvent nous faisons des demandes basées
sur notre manque de foi. Ce qui signifie que nous ne pensons pas
assez haut, nous limitons notre demande en raison de ce que
nous pensons est possible pour nous, oh boy comment je sais que
c'est vrai.
Nous ne pouvons pas être honnête à ce sujet, mais c'est un
fait que nous limitons si souvent nos désirs basés sur ce que nous
déterminons est faisable ou même possible, même lorsque le père
et la mère a quelque chose de beaucoup plus grandiose à l'esprit
pour nous, mais nous ne pouvons même pas le comprendre
encore.
Lorsque nous communiquons continuellement avec eux, ils
ont longtemps que nous sommes remplis à ras bord avec nos
désirs si elle n'est pas nuisible pour nous. Maintenant, il ne peut
pas se produire du jour au lendemain, mais il va se passer. Et plus
nous réagissons en conséquence ces événements étonnants se
produisent plus rapidement.
Pour en revenir à l'utilisation de la formule de manifester
votre désir. Je me souviens d'une fois où ma femme et moi, a
déménagé dans une zone où les bons emplois étaient abondants,
le problème était, c'était une ville touristique et nous n'avons pas
pu trouver un endroit pour vivre en raison des prix exorbitants.
Nous avons dû nous déplacer à l'extérieur de la ville, ce qui
signifiait une longue route tous les jours. Chaque jour, nous avons
pris cette route, nous passerions bien la dernière ville, qui était
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seulement 3 ½ miles en dehors de la petite ville où nous
travaillions.
Je l'ai mis dans mon esprit que je voulais manifester une
meilleure situation, bien sûr avec mon aide divine parents.
Chaque jour, nous avons traversé la dernière ville, nous avons
remarqué ce morceau de terre à gauche et sur elle étaient deux
remorques. J'ai utilisé pour plaisanter faire le commentaire tous
les jours que nous avons passé ces deux remorques, que,
"personne n'a besoin de deux remorques, que l'une de ces
remorques sont les nôtres, il nous appartient."
Ce qui s'est passé tous les jours et ma femme serait juste rire
et puis même entrer dans le sujet en commentant, "Oui, ils ont
notre maison, et nous voulons qu'il retour."
Maintenant, comprenez, nous ne savions pas qui était
propriétaire de la propriété, nous ne savions même pas si elle
était disponible. Nous ne savions fondamentalement rien à ce
sujet, sauf le fait qu'il était tellement plus proche de la ville où
nous avons travaillé et il aurait économisé beaucoup de temps et
d'argent.
Cela a continué pendant un mois après que nous avons tous
deux obtenu des emplois dans cette ville touristique. Puis un jour
un homme entra dans l'établissement où ma femme travaillait. Il
a cherché le directeur et lui a demandé: «y a-t-il quelqu'un qui
travaille pour vous qui peut avoir besoin d'un endroit pour vivre,
parce que je loue une place sur ma propriété?»
Le directeur a réfléchi pendant un certain temps et a dit, oui,
je pense que nous avons quelqu'un qui travaille ici qui est à la
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recherche d'un endroit plus près du travail. Et bien sûr, elle a
demandé à ma femme de parler à cet homme, et il a expliqué à
ma femme qu'il avait des biens dans cette ville à quelques miles
de retour, et a demandé si nous aimerions venir le voir ce soir-là.
Nous étions tous les deux excités parce que c'était la même
ville que nous avons gardé mentionnant que nous serions ravis
d'avoir un endroit pour vivre. Donc, cette nuit après le travail nous
sommes allés dans la ville voisine, ayant l'adresse en main, se
demandant où cette propriété était.
Incroyablement, à notre grand étonnement nous nous
sommes tournés dans le lecteur où nous avions l'adresse pour, et
là il était, la même propriété avec deux remorques, et l'homme
louait l'un d'eux dehors; comme lui et sa femme vivaient dans
l'autre caravane.
Nous avons déménagé dans la remorque et a passé quatre
ans il devient des amis très proches avec le propriétaire et sa
femme. Et notre trek au travail a été grandement modifié pour
notre bénéfice. C'était vraiment une grande bénédiction.
Donc, voici le problème, quand nous laissons le père et la
mère hors de l'équation, oui, nous pouvons encore manifester ce
que nous désirons, et il ya des entités de l'autre côté qui sont tous
trop heureux de nous accorder souvent nos désirs sans
modification.
Toutefois, si nous utilisons la manifestation et toujours
chercher le père et la mère dans notre utilisation de celui-ci, ils
seront heureux de vous aider à accéder à votre désir, si elle est
bénéfique.
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Nous devons comprendre, il y a des démons des ténèbres qui
aimeraient nous enlever notre vrai chemin et nous escroquer en
croyant un mensonge ou suivre une distraction. Ce sont des
tricheurs! Et oui, ils sont très réels. Ne laissez jamais le père et la
mère sortir du Trek de votre vie.
Souvent, ce que nous voulons nous est donné, mais il vient
aussi avec les tours et les pièges. Les plus sombres voient qu'il va
nous nuire et ils sont plus qu'heureux de se conformer.
Ne vous trompez pas, oui, nous pouvons manifester des
choses nous-mêmes, mais parfois il est à l'aide d'un être
démoniaque qui est plus qu'heureux de se conformer afin qu'ils
puissent courir encontre contre nous.
Et quand nous nous déconnectons du père et de la mère en
raison de nos fausses manifestations, ils sont incapables de
modifier notre demande de notre bonheur, et souvent nous
devenons piégés dans notre propre boue et la fange.
Maintenant, nous savons pourquoi beaucoup de gens riches
sont parmi les plus méchants, les oiseaux haineux dans le monde.
C'est parce qu'ils n'ont jamais été modifiés. Ils ont reçu leur
chaque désir et maintenant ils sont entièrement en harmonie avec
le monde démoniaque et ses natures.
C'est parce qu'ils n'ont pas placé leur confiance dans les
parents divins; ils les ont rejetés pour le faire eux-mêmes. Donc,
obtenir ce que vous pensez que vous voulez n'est souvent pas ce
dont vous avez besoin et puis il vous mène dans une vie misérable
d'expériences négatives.
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Cependant, si vous continuez à garder nos parents divins
dans votre quête, alors vous pouvez manifester vos propres désirs.
Rappelez-vous, demandez et il sera donné, et de chercher et vous
trouverez...
Comme indiqué, il est plus facile pour un chameau de passer
par un oeil d'une aiguille qu'une personne riche pour entrer dans
le Royaume de notre père et de mère.
Une fois que vous vous rendez compte que le père et la mère
peuvent modifier tous les choix et les désirs, toujours savoir qu'il
est pour votre meilleur intérêt, mais plus que cela, vous serez
également d'accord avec elle plus que tout ce que vous pourriez
avoir désiré ou imaginé pour vous de toute façon.
Le temps que ma femme et moi avons manifesté notre
demande et c'est arrivé exactement comme nous le souhaitions.
Certains peuvent dire, alors vous avez fait manifester ce que vous
vouliez, comment savez-vous que ce n'était pas un piège?
Nous savions que, parce que nous n'avons jamais quitté le
père et la mère, nous leur avions demandé quotidiennement de
nous donner un endroit pour vivre qui était plus proche du travail.
Et Deuxièmement, je n'ai aucun doute que le père et la mère ont
mis ces pensées dans notre esprit pour manifester la chose même
qu'ils concevaient pour nous. Donc, en vérité, c'était tout de toute
façon.
Cependant, la chose ironique a été, même si c'était une
bénédiction, tout cela a changé parce que le père et la mère nous
ont conduit à aller quelque part encore mieux, de nous accorder
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nos rêves comme nous l'avions désiré, pendant de nombreuses
années. Cela s'est produit en ayant notre place emporté en raison
de problèmes avec la terre.
Nous aurions pu devenir furieux et nous avons essayé de
notre mieux pour rester, mais nous savions tous les deux que le
père et la mère ont changé notre situation, même si nous n'avions
aucune idée de ce que cela signifiait. Tout s'est avéré encore plus
grand.
Dans ce monde, nous cherchons souvent de l'argent pour
résoudre nos problèmes, mais ce n'est pas l'argent que vous
voulez vraiment, c'est ce que l'argent peut acheter. Et c'est ce que
le père et la mère peuvent nous offrir. Ils peuvent modifier la
demande d'argent et le changer pour le désir réel que vous
vouliez utiliser l'argent pour.
Vous voyez, l'amour de l'argent est une racine de tout mal.
Oui, il est agréable d'avoir, mais quand nous commençons à faire
confiance à l'argent que nous avons perdu notre chemin.
L'argent est un outil, pas différent d'un marteau et des clous.
Si vous voulez construire une maison, vous aurez besoin des outils,
bien sûr, nous le savons tous. Mais le père et la mère peuvent
souvent nous accorder la maison sans les outils. Comprenez-vous
ce que je dis?
Le père et la mère veulent que nous fassions confiance en eux
pleinement comme n'importe quel parent, ils ne veulent pas que
nous les placer comme second violon derrière le dollar toutpuissant, parce qu'ils savent que nous serons dupés et perdus.
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Si parfois nous avons besoin de l'argent, il sera là si nous
avons confiance et s'appuient sur le père et la mère. Mais parfois,
il n'y aura pas d'argent, mais nous pouvons encore obtenir notre
désir.
Encore une fois, je sais que cela est très vrai. Le père et la
mère peuvent créer n'importe quoi dans nos vies. Et il n'y a pas
de plus grande bénédiction que de vraiment faire confiance à leur
pouvoir sur tout, sachant que nous ne serons jamais délaissés.
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Chapitre (17)-chapitre mystère-le plan!
Vous vous demandez peut-être, comment ce livre vous
affecte-t-il d'un point de vue personnel? Le fait est, tout ce que
j'ai écrit dans cette série de livres est un code, et ce code devrait
commencer à ouvrir les toiles d'araignée autour de votre ADN
esprit qui se trouvent dormant dans votre âme.
Je ne suis pas ici pour répondre à toutes vos questions, je n'ai
peut-être même pas tout 100% précis, mais je ne détiennent la
clé du code. Et c'est ce que je redonne à votre conscience. Car
vous avez toujours eu cette clé Si vous êtes l'une des vraies
graines.
Écoutez, je sais que l'utilisation de la Bible et de révéler que
certains du contenu est invalide est un point délicat avec
beaucoup. Je sais aussi que la Bible dit des choses qui
contredisent facilement une partie de ce que j'ai révélé.
Il n'est pas facile de séparer l'ivraie du blé, et parfois vous
pouvez enlever une partie de la vérité au lieu de l'erreur. Tout cela
est possible, cependant, ayant la clé du code le fait est, nous
faisons partie d'un processus d'apprentissage et il n'y a pas de
mal à apprendre de ses erreurs.
Vous ne serez jamais dupe si vous réalisez que les fruits de
l'esprit sont déchiffrer les clés dans toutes les choses, même si
vous êtes dans une légère erreur dans votre perception.
Finalement, il sera tout repasser. Si quelque chose manque le fruit
de l'esprit, il est défectueux. Un bon arbre ne peut pas produire de
mauvais fruits.
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Les vrais enfants qui ont été conduits ici ont été obligés de
passer par un processus extrême de la chaleur pour façonner
l'argile de leur âme. Comme avec la poterie, on place l'argile dans
le four et puis par un processus de hautes températures l'argile
peut être réglée de façon permanente.
Nous sommes tous comme l'argile moulée qui est façonné par
nos parents divins. Tout comme le processus de carbone qui se
forme en diamants.
Lisez cette description ci-dessous de la façon dont cela se
produit, et puis demandez-vous si vous voyez quelque chose de
similaire au processus qui est révélé dans ce livre.
“La

transformation du carbone en diamant est un processus qui prend des millions
d'années à se terminer. Cela a lieu 90 à 100 milles au-dessous de la surface de la terre quand le
carbone, probablement le graphite pur est exposé aux températures excédant 2 000 degrés F et
la pression qui est 50-fois plus grande que la pression qui existe sur la surface de la terre.”

Comme vous pouvez facilement voir que le processus est très
long et il est fait sous la surface de la terre. Tout comme les
graines sont enterrées dans la terre pendant de longues périodes
de temps, comme une métaphore d'être sur la terre et en passant
par des pressions extrêmes et des essais de devenir ou de
changer en quelque chose de très spécial.
Nous avons été envoyés ici ayant l'intellect et la conscience,
nous sommes la progéniture de la puissance omnisciente et
omniprésente. Nous sommes les vrais enfants du créateur de
l'éternité. Pourtant, nous n'avons pas encore établi le caractère
réalisable, comme l'argile étant mis dans un moule. Cela prend du
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temps, et cela signifie que les erreurs seront toujours faites tout
en se déplaçant vers la perfection.
Nos vies sont un méli-mélo d'événements par le biais de la
sensibilisation qui nous prend à travers de nombreuses conditions
différentes que nous transformons d'une énergie de l'esprit neutre
en un être de l'amour, comme c'est le chemin de notre père et la
mère.
Nous ne pouvons pas être partiels, nous ne pouvons pas être
à mi-chemin. Nous devons devenir comme notre père et notre
mère dans le ciel, mais avec notre propre caractère et de la
personnalité.
Une autre clé importante pour tout cela est, n'ayez pas peur
de faire des erreurs, parce que c'est par nos erreurs que nous
apprenons.
Les gens ont peur de questionner qui ils peuvent croire est
leur Dieu ou de remettre en question la validité de la Bible parce
qu'ils ont peur et se demandent, et si je me trompe? Que se
passe-t-il quand les gens font des erreurs?
Eh bien si souvent, basé sur la Bible, les erreurs sont
interdites, et de le faire pourrait atterrir quelqu'un dans un enfer
de grandes proportions. Mais est-ce que cela ressemble à l'esprit
d'un père aimant ou mère traitant avec leurs enfants imparfaits?
Si nous percevons le père et la mère dans ces extrêmes, nous
ne pourrions jamais développer le vrai caractère. Nous aurions
toujours peur de pousser la frontière.
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Les gens qui ont peur de chercher une plus grande vérité,
sont comme celui qui a enterré leur talent de peur que Dieu les
punisse.
On nous a donné la capacité de penser et de raisonner, on
nous a donné des qualités étonnantes des puissances divines, et
pourtant qu'est-ce qu'on en fait? Nous les enterrerons parce que
nous avons peur de poursuivre quelque chose qui pourrait être
perçu comme hors des limites.
L'esprit du Dieu de la Bible est tout au sujet de l'obéissance
absolue sans pensée ni raison. Beaucoup ont peur de contester ce
qu'ils lisent ou entendent parce qu'ils n'ont aucune confiance dans
la direction de leur vie.
Plus important encore, beaucoup ne réalisent pas que nous
sommes la progéniture de la création de l'esprit. Le désir du père
et de la mère pour nous est de raisonner les choses à travers
parce que sinon comment pouvons-nous construire le caractère en
sachant ce qui est juste de mal et puis de choisir.
Juste parce que quelqu'un d'autre pourrait nous dire quelque
chose est correct ou même défectueux ne signifie pas qu'il est
ainsi. Il est préférable d'apprendre par l'expérience des erreurs
que de suivre aveuglément quelque chose que vous n'êtes jamais
sûr et puis faussement accepter que l'idée que vous n'êtes pas
responsable de vos propres croyances.
Laissez-moi vous raconter une petite histoire de ce que le
père et la mère m'ont révélé. Il y a plusieurs années, j'ai été élevé
dans un environnement religieux chrétien strict. J'ai vécu ma vie
croyant de tout mon cœur que Dieu allait apporter la punition à
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l'humanité pour leurs péchés sous la forme de ce qu'on nous a dit
est appelé, la grande tribulation.
J'ai passé des années de ma vie à croire ça et même à
enseigner ça. Je croyais fermement que Dieu allait punir
l'humanité pour leurs péchés terribles.
Je pourrais visualiser cette punition. J'ai pu le voir avec l'oeil
de mon esprit. Je croyais que ça arriverait, je savais que ça
arriverait, et j'attendais le jour où tout a commencé.
Étonnamment, le père et la mère ont commencé à travailler
en moi un esprit de compassion. J'ai réalisé que depuis si
longtemps non seulement je croyais que ces choses terribles se
produirait, je voulais qu'ils se produisent.
Je ne savais pas que je m'enfonçais dans l'état d'esprit de la
vengeance, la jalousie, la haine et toutes les autres formes de mal
tout cela parce que je croyais que c'est ce que Dieu allait faire à
l'humanité.
Quelque chose a commencé à changer dans mon cœur.
Quelque chose d'étonnant a commencé à se produire. J'ai
commencé à avoir l'esprit que le Christ a fait, quand il a dit: «père,
s'il vous plaît pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. "
Vous voyez que j'ai commencé à réaliser ce que je croyais
n'était pas l'esprit d'amour, de miséricorde et de pardon. J'ai
compris que la plupart des gens ne savent même pas ce qui se
passe dans ce monde, et pourtant ils vont devoir subir la
vengeance d'un Dieu, parce qu'il est féroce et en colère en raison
de leurs péchés de l'ignorance.
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J'ai commencé à changer ma pensée sur tout le sujet. J'ai
commencé à demander, pourquoi une divinité aimante faire cela à
l'humanité? Je savais que les voies de Dieu étaient plus élevées
que nos manières, comme on m'enseignait toujours, mais je ne
pouvais pas concevoir pourquoi il serait disposé à faire face à tant
de représailles quand il n'a jamais semblé être la main sur en
premier lieu.
Aucun d'entre nous en tant qu'humains n'a jamais vu le père,
nous ne l'avons jamais rencontré d'un point de vue humain
personnel. Nous vivons nos vies sans que le père soit jamais là en
personne, mais pour une raison quelconque, il sera là pour punir
quiconque fait mal pour les lois que la plupart ne sont même pas
conscients qu'ils sont en violation à cause de toute la confusion
dans ce monde.
Je n'essayais pas de l'interroger ou d'être en désaccord avec
lui, mais j'ai commencé à poser des questions sérieuses. Et c'est
alors que j'ai commencé à ressentir de la miséricorde sur
l'humanité.
Les humains ont été conduits dans la confusion non
seulement par les processus philosophiques mais aussi par les
religions aussi bien que la Bible et ses nombreuses manifestations,
comme le Coran, la Torah, le Talmud etc. Tout le monde croit
comprendre ces œuvres religieuses, et ils l'utilisent tous comme
leur arme de choix pour porter préjudice à ceux qui, selon eux, ne
sont pas d'accord avec eux.
Les gens utilisent ces livres et Dieu comme leur arme
personnelle contre ce qu'ils perçoivent est dans l'erreur, tout cela
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parce qu'ils croient comprendre, et tout le monde a tort. C'est le
même esprit que l'élitisme et les classes privilégiées.
Le problème est, le père et le Christ nous ont appris à
pardonner et à être miséricordieux et ne pas être jugement et
accablant.
Nous pouvons être conscients de l'erreur, mais notre travail
est de pardonner et d'être miséricordieux, quel que soit le péché
qu'il peut être. Car tous ont péché et viennent à court de la gloire
du père et de la mère. Alors, juste qui est-ce qui a le droit de jeter
cette première pierre.
J'ai décidé de prier. J'ai décidé de demander pardon à Dieu.
La raison pour laquelle je suis en utilisant le terme, Dieu ici, c'est
parce que de retour dans ma première vie, je n'ai pas réalisé la
séparation entre le père et Dieu.
La vérité est, j'ai commencé à demander à Dieu le pardon sur
le peuple à cause de leur ignorance. Je dirais, ils ne savent tout
simplement pas qu'ils sont menti et dirigé contre la vérité.
S'll vous plaît, ayez pitié d'eux pour leur ignorance. J'ai prié
quotidiennement et souvent suppliant Dieu de laisser aller de sa
colère sur le peuple et avoir pitié d'eux à la place. Je sentais que
j'avais un travail d'être un intermédiaire pour le peuple, de
demander son pardon au lieu de sa colère.
Il ne m'est pas venu à l'époque ce que c'était que je percevais
vraiment à propos de ce Dieu. Qu'il a des attributs sombres et
profonds qui ne sont pas des fruits de l'esprit, comme la colère et
la vengeance, qui sont tous des esprits des ténèbres. Cependant,
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comme tant d'autres; J'ai été compromis et j'ai cru que le père
avait ces attitudes aussi.
Cela continuerait pendant des mois et des mois jusqu'à ce
que mon esprit ait commencé à changer. J'ai commencé à réaliser
que je faisais partie de l'obscurité qui voulait que cela se produise
sur les gens tous parce que je pensais que j'avais raison et ils
avaient tort. Jusqu'à ce que j'ai réalisé qu'il ne s'agit pas d'être
bon ou mauvais, il s'agit de reconnaître un plan est en cours de
travail ici.
J'ai commencé à comprendre la gravité de ce que j'acceptais.
J'ai réalisé que ce qui allait arriver aux gens était horrible, et je ne
pouvais plus le supporter. Alors, j'ai souvent supplié Dieu de
pardonner.
Un jour après plusieurs mois que j'avais prié et demandé à
Dieu de renoncer à sa colère sur le peuple, tout à coup, le père et
la mère me répondit, mais avec un ton qui était unique, il était
compatissant, plus que je n'avais jamais réalisé auparavant.
C'est alors que j'ai commencé à réaliser que Dieu et le père et
la mère ne sont pas un seul et même. Je ne pouvais pas
seulement entendre les mots non audibles dans mes pensées, je
pouvais sentir l'empathie derrière eux, et il a changé ma vie pour
toujours.
Le père et la mère m'ont répondu dans mes pensées. "mon
fils comment avez-vous pu concevoir que j'aurais pu être derrière
la violence de cette ampleur? Comment as-tu pu laisser ton cœur
se rendre compte que je ne ferais jamais ce mal sur ce monde?
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Mon fils, je ne suis pas derrière un tel mal orchestré, car ce
monde n'est pas mon monde et les choses dans ce monde ne
m'appartiennent pas. Mon esprit est un de l'amour et la
miséricorde, et non la vengeance et la colère.
J'ai dit: "père, la Bible nous instruit que c'est ta volonté."
La réponse a été: «John, ce n'est pas ma volonté, je n'ai rien
à voir avec ce qui est prévu. Les méchants ont apporté cela sur
l'humanité et continuer à le faire, je n'ai pas.
Ce n'est ni le fruit de mon esprit, ni sa sagesse divine et son
caractère. Je ne pouvais même pas concevoir de telles choses.
Comment est-ce que vous pourriez croire que je serais derrière
cette action des ténèbres?
Mes amis, j'ai été attristé et confus parce que j'avais suivi le
mauvais esprit toutes ces années. Pourtant, même dans mon
ignorance, je pouvais ressentir l'émotion venant de cette
connexion spirituelle. Je pouvais sentir l'amour, je pouvais sentir
le lien personnel avec le père et la mère; Contrairement à ce que
je n'avais jamais ressenti auparavant.
Je pouvais sentir qu'ils étaient mes parents et non pas mes
seigneurs. Je pouvais sentir qu'ils se souciaient de moi beaucoup
plus profondément que quiconque pourrait jamais comprendre.
Et je me sentais extrêmement humble que j'aurais pu les
blâmer pour ces atrocités diaboliques qui étaient prévues pour se
dérouler sur ce monde par les méchants, les fausses graines.
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Comment est-ce que tout cela s'est passé, Pourquoi devonsnous passer par ce processus qui semble être une histoire
interminable, un processus qui traite de vies multiples, vivant
dans des dimensions multiples ainsi que de multiples mondes?
La vérité est que ce n'était pas la façon dont tout a
commencé. Avant le temps lui-même, quelque chose s'est produit
qui a tout changé.
Au commencement, le père et la mère créaient ce qu'on
appelait les anges. Ces êtres ont reçu le pouvoir gratis, la gloire et
la sagesse. Certains ont été donnés plus que d'autres.
Le père et la mère ont créé ces êtres étonnants. Ils voulaient
partager leur gloire avec les autres alors ils se sont dépouillés de
la magnificence qui a fait leur maquillage d'énergie et l'ont
partagée avec leur création librement.
Et ces créations ont été appelées séraphins et chérubins, et
ils étaient parfaits dans tous les sens, sauf pour une chose.
Le père et la mère n'ont pas créé de robots, ils ne voulaient
pas qu'une machine les imite comme si elles n'avaient pas d'esprit.
Donc, le père et la mère ont fait quelque chose de magique.
Même s'ils ont été créés à la perfection, ils voulaient que leur
création ait le libre choix, de prendre des décisions, de décider des
choses pour elles-mêmes et d'agir en conséquence.
C'était logique et avait la sagesse parfaite. Évidemment, le
créateur divin voulait que leur création soit consciente de soi et ait
le choix de soi. Ils voulaient qu'ils prennent des décisions, qu'ils
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examinent une situation et qu'ils élaborent à juste titre la bonne
façon de le voir. Ils ne voulaient pas une mentalité Borg, comme
révélé dans le spectacle, Star Trek.
Cependant, il y avait un risque à faire cela, mais c'était un
risque qui devait être pris. Le créateur divin ne forcerait jamais sa
volonté sur quelque chose ou n'importe qui. Il désire l'unicité et
l'individualité, mais toujours en espérant qu'ils resteraient dans la
limite de l'amour. Ils ne pouvaient pas non plus créer de
l'imperfection.
Ce que le père et la mère ne ferait pas était de créer le
caractère. C'était un aspect de leur gloire et de leur pouvoir qu'ils
ne concevaient pas. Vous ne pouvez pas créer instantanément de
caractère. Le caractère est formé, tout comme le diamant et
l'argile ci-dessus. Caractère est forgé par des décisions et faire
des choix.
Les anges ont été créés dans la perfection, mais ne pouvait
pas être donné caractère, ils doivent forger que par eux-mêmes
en utilisant le libre choix de volonté.
La formation d'un enfant est faite pour aider à former des
concepts et des traditions; Cependant, l'enfant doit utiliser ces
formations pour s'appuyer sur tout en faisant des choix futurs
pour eux-mêmes. La dernière chose que vous voulez faire est de
forcer quelqu'un à se conformer, ou alors vous volez le plus grand
aspect de leur individualité.
Quand le père et la mère ont créé les anges au
commencement, ils l'ont fait pour leur donner la gloire et pourtant
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en même temps ils ont désiré pour qu'ils fassent des choix basés
sur ce qu'ils avaient appris de la volonté divine.
Le fait était, ils ont pris une chance, donnant ce genre de
pouvoir individualisé de choix et de liberté a également apporté
avec lui la possibilité d'un rejet complet et total.
Que faire si les anges ont décidé qu'ils avaient une autre
façon qu'ils voulaient faire les choses différemment, qu'ils n'ont
pas aimé la direction que le père et la mère espéraient pour eux?
C'était une possibilité dès le début. Même si elles ont été
créées dans la perfection, et avait des capacités merveilleuses et
des gloires et même la sagesse. En offrant à quiconque le libre
choix, il existe le potentiel de magouilles.
Salomon avait plus de sagesse que n'importe qui d'autre que
la Bible proclame, mais il a utilisé sa sagesse souvent pour des
actes infâmes et des œuvres maléfiques. Le nom de Salomon
signifie, Dieu du soleil, il a représenté Lucifer comme le porteur de
lumière, tous deux ayant une grande sagesse... plus sur ce plus
tard.
Dans le Royaume du père et de la mère, il n'y a jamais eu de
péché, ni de violation de la Loi, en fait, il n'y a jamais eu de lois
au-delà de la Loi de l'amour, parce que tout le monde a agi dans
l'intérêt suprême de tous les autres dans ce domaine.
Mais quelque chose a mal tourné. L'un des anges prit une
autre direction et se déplaça directement en face de la volonté du
créateur.
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L'un des anges a choisi de se rebeller contre la perfection et a
décidé d'aller à l'encontre des protocoles qui avaient jusqu'à ce
moment toujours été respecté.
L'un des anges n'était pas d'accord avec le processus que le
créateur divin avait mis en mouvement; quelque chose s'est passé,
quelque chose a terriblement mal tourné. C'était un choc entendu
dans toutes les dimensions.
Ce qui est triste, c'est que ce n'était pas un ange, et cet ange
n'était pas le fond du Totem. Cet Ange était la plus grande
création que le père et la mère n'auraient jamais pu concevoir;
avec la perfection absolue, la gloire et la beauté. Et même plus
que cela, cet ange avait la somme-total de toute la sagesse.
Si l'un des anges était de rejeter la première façon, celui-ci
aurait été le dernier sur l'esprit de quelqu'un à l'échec. Le
problème est que cet ange ne croyait pas au concept de tout pour
un et un pour tous, en quelque sorte en vogue comparé aux
Mousquetaires.
Cet ange ne croyait pas au concept que tous étaient égaux, et
que tous se servaient les uns les autres. Cet Ange n'a pas aimé le
fait qu'il avait tant de pouvoir, la gloire, la sagesse et la beauté et
pourtant il était juste un égal à tout le reste des anges. Cependant,
quelque chose d'autre était vraiment creuser à l'esprit de cet ange.
Cet Ange n'a pas compris que la gloire, la puissance et la
beauté étaient simplement des cadeaux qui ont été donnés afin
qu'ils puissent être utilisés pour bénéficier les uns les autres.
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Cet ange a commencé à croire qu'il était plus grand que tout
le reste des anges, et que la sagesse, la puissance, la gloire et la
beauté était un signe de sa magnificence.
Avec sa fierté, il croyait que l'ordre devrait être introduit par
le grade et le dossier. Il est devenu un général militaire pour
forcer sa nouvelle volonté sur les autres. Il croyait en la primauté
du droit!
Il est devenu Dieu!
Cet ange a commencé à manœuvrer d'autres anges inférieurs,
et une rébellion a commencé parmi eux et beaucoup ont
commencé à abandonner leur processus de création comme de
bons intendants.
Maintenant, imaginez que vous étiez un ange inférieur et vous
avez été témoin de la gloire de ce grand ange et réalisé le pouvoir
et la sagesse de cet être eu, et vous n'avez pas ces traits
étonnants et les capacités, il ne tient qu'à la raison que les autres
anges serait également commencer à suivre ce que t Hey pourrait
maintenant conclure était leur chef.
Le problème est, nous ne savons pas combien de temps ce
processus a pris, il pourrait avoir été des millions et des milliards
d'années que nous connaissons et comprenons le moment. Et
cette rébellion a pu se former depuis très longtemps et de
nombreux anges sont tombés dans le processus.
Nous savons maintenant qui était cet ange, son nom était
Lucifer. Lucifer a été la plus grande création que le père et la mère
jamais conçu par Fiat, mais Lucifer n'a pas gagné la sagesse, il a
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été librement donné à lui, alors il a utilisé sa sagesse pour former
un caractère malveillant.
Indépendamment de la perfection, la gloire, la puissance et la
beauté impressionnante, Lucifer n'a pas eu le caractère de son
créateur.
Lucifer a commencé à développer un caractère
défectueux, son carbone et son argile ont été moulés dans
quelque chose de radicalement différent de ce que la création a
été conçu pour.
Lucifer a commencé à former des attitudes qui n'ont jamais
été connues dans le monde des gloires du père et de la mère.
Attitudes telles que la haine, la jalousie, la fierté et le pouvoir sur
les autres. Cet ange a commencé à formuler la dissidence, la
colère, puis positionné dans son esprit pour mener un
renversement possible du créateur en concevant et en créant son
propre univers.
Lucifer a formé une armée, il a conduit et aspiré dans son
autorité et le pouvoir de nombreux autres anges que le créateur
avait fait. C'était un coup de tat mégalithique.
Pensez à cela, beaucoup d'autres anges se sont retranchés
avec Lucifer, et a décidé d'aller sur une marche de la guerre pour
renverser les pouvoirs et les gloires du père et de la mère à
prendre dans leur ordre une nature mauvaise décision du contrôle
total.
Maintenant, pensez très longue et difficile à ce sujet, nous ne
parlons pas d'un général qui manquait de connaissances et était
ignorant. Cet ange/général a été façonné avec la totalité de toute
la sagesse connue.
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Cet être aurait été considéré comme le plus sage de tous les
anges n'importe où. Qui pourrait savoir ou même suggérer à cet
ange puissant qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Cette accusation
aurait été une insulte pour le père et la mère.
Grâce à cette sagesse, il a maîtrisé la capacité de contrôler
n'importe qui de la manière la plus infâme.
Il a compris qu'il pouvait leurrer d'autres anges sans méfiance
en parlant de bonnes paroles mais en ayant de mauvaises
intentions. Il a décidé de créer une nouvelle loi basée sur le bien
et le mal. Et puis il a créé la construction militaire du rang, du
pouvoir et de l'autorité comme une décision de Dieu sur les autres.
Évidemment, le père et la mère étaient profondément
attristés que leur création était défaillante, et qu'il se déplaçait
dans la mauvaise direction où finalement un faux caractère peut
être fixé comme des diamants, mais cette fois, il serait moulé
dans un mélange de bien et le mal. Vérifiable, c'était toujours une
possibilité basée sur le libre choix de volonté.
Comme de plus en plus d'anges ont commencé à tomber pour
le tour et a commencé à être attirés par cette tromperie odieuse,
beaucoup devenaient l'incarnation d'un esprit devenu sombre. Et
certains se transformaient complète ment en ce qu'on appellerait
plus tard des êtres démoniaques. Ces êtres ont pris des formes de
ce que nous avons maintenant réalisé sont des monstres et des
aliens.
La chose la plus étrange a été et a toujours été, rien de tout
cela a pris le père et la mère par surprise, ils savaient dès le début
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ce que le potentiel était de donner le libre choix absolu à leur
création, mais il n'y avait pas d'alternative, il fallait faire cette
façon de remplir le plan.
Ils n'ont pas voulu de robots, ils voulaient des penseurs libres,
mais toujours rester dans la limite dynamique de service à
d'autres au lieu de service à soi.
Et ce fut toujours la clé, le parent divin n'a pas gouverné leur
création, ils leur ont donné l'égalité des chances de servir les
autres comme eux-mêmes. C'était le vrai chemin vers la liberté et
la gloire.
Maintenant, nous avons un problème, le père et la mère a
appelé les autres anges qui sont restés dans le service aux autres
mode, et leur a dit, nous devons forcer une limite à cette action.
Même s'ils leur donnaient le droit de choisir, cela ne signifiait pas
qu'ils avaient le droit libre de forcer les autres à changer.
Cependant, cela a été fait pour établir même un plan plus grand.
La chose ironique dans tout cela est le fait même Lucifer a été
donné libre de volonté a également été la chose même qu'il
voulait changer dans d'autres. Il a ensuite été réalisé, Hey, si l'on
peut se rebeller contre le créateur, on peut aussi se rebeller
contre le chef de la rébellion. Et Lucifer ne voulait pas en faire
partie, il était très jaloux.
Lucifer a commencé à mettre en place une machine militaire
pour forcer les autres à se conformer. Il lui demanda allégeance
qu'il était le seul Dieu et que personne d'autre n'était devant lui.
Bien sûr, les anges connaissaient toujours le père et la mère.
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N'était plus libre choix d'une option, vous êtes donné une
commande et vous devez vous conformer. L'obéissance et le culte
sont devenus la Loi de la terre dans un rituel militaire, puis Lucifer
a créé son propre domaine.
Il avait de la rage dans son cœur, il est devenu très en colère
et extrêmement rempli de colère. Il était bouleversé comment un
ange pouvait se retourner contre lui comme il avait la pleine
somme de la sagesse.
Il est devenu très rancunier et ce fut le début de son premier
péché qui a créé le premier assassiner, où la lumière a été
sacrifiée par l'obscurité, ou la réalité a été sacrifiée par une réalité
virtuelle ou l'esprit artificiel du mal de mélange avec de bonnes...
plus sur ceci-dessous.
Pourquoi Lucifer était-il jaloux? Pourquoi Lucifer deviendrait-il
si rempli de colère, de colère et d'animosité? Qu'est-ce qui se
passait dans le ciel qui lui faisait sentir qu'il perdait quelque chose?
La vérité, c'est que Lucifer a été dit "le plan". Il a découvert
ce qui était conçu. C'était un cri qui sonnait à travers tous les
cieux, c'était littéralement le coup entendu autour des univers
multi-dimensionnels.
Lucifer a découvert que tout ce qu'il était et tout ce qu'il est
devenu, et toute sa sagesse, la puissance et la gloire ne serait
jamais égaler ou même devenir proche de ceux que le père et la
mère ont été mise en place dans «le plan.
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Lucifer a appris qu'il était la création de l'amour, mais ni
Lucifer ni aucun des anges qui ont jamais été créés ont été les
enfants mêmes de la Père et mère.
Les anges étaient des serviteurs dans la maison du père et de
la mère. Ils étaient comme des fils et des filles et ont été aimés
comme tels, mais ils n'ont jamais été nés du père et de la mère
comme leur progéniture. Cela prend la métamorphose et le
changement.
Cela ne signifiait pas que le père et la mère n'aimait pas leur
création. Cela ne signifiait pas que ces anges étaient des créa
tions ratées ou des boucs émissaires pour remplir un autre plan.
A cette époque, le père et la mère avaient créé de nombreux
types d'êtres, tels que nous appellerions des animaux et des
natures spirituelles. Pourtant, seuls les enfants faisaient partie de
la famille réelle. Le reste faisait partie d'une création pour soutenir,
embellir et devenir des compagnons à la famille. Tout ayant une
grande importance, mais seuls les enfants deviendraient fils et
filles du créateur.
Même en tant que tels, ce que nous appelons les animaux
sous toutes leurs formes diverses ont été la création du père et de
la mère. Nous assistons des animaux qui existent aussi dans notre
Royaume de la mort. Beaucoup d'entre eux sont des âmes de
groupe à la recherche d'un attachement à leurs gardiens bienaimés.
Les animaux vivent une existence différente de l'homme,
souvent une existence très cruelle. C'est leur procès par le feu,
pour ainsi dire. Mais la plupart des animaux sont des âmes de
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groupe, ce qui signifie qu'ils n'ont aucune individualité. Et ainsi, ils
agissent par instinct plus que la conscience interne, à moins qu'un
changement se produit ou l'animal est utilisé à des fins spéciales.
Quand une entité comme celle-ci devient liée à un enfant du
père et de la mère, cette entité est formée pour être libéré de
l'âme du groupe et il devient un avec son propriétaire.
Si la relation est un de l'amour et de soins, ces animaux
seront alors s'attacher à l'âme du propriétaire pour toujours. Ces
animaux serviront le propriétaire dans le Royaume en tant
qu'amis et compagnons pour toute l'éternité et conserveront leur
propre âme séparée de l'âme du groupe.
Dès le début, tous les animaux et autres créatures
appartiennent à une âme de groupe, oui, ils sont des natures
spirituelles, et en effet retourner aux cieux où ils ont été envoyés,
et oui, ils ont tous des âmes en degrés, mais l'âme est liée à une
âme de groupe avec d'autres créatures qu'un se ressemblent dans
leur royaume ADN spécifique.
Ce sont des esprits inférieurs que le père et la mère ont
également créés avec les anges. Certaines de ces créatures sont
des anges déguisés tout en vivant dans ce monde, qui ont choisi
de venir aider l'humanité en utilisant ces diverses formes.
Comprendre, tout dans ce monde qui a été lié à l'éternité
esprit a commencé comme une création du père et la mère, qui a
transformé en quelque chose d'autre tout en passant par ce
processus. Tout ici est originaire du père et de la mère dans
l'esprit, tout le chemin vers le Royaume de la plante et le
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Royaume minéral, à l'exception des programmés, plus sur ce plus
tard...
Tout ce que nous avons ici est une nature spirituelle à
l'intérieur de la matière. Certains bons, certains mal, mais surtout
mélangés en raison du compromis. Tout est après un plan divin ou
un modèle, ou ce qui est appelé Pater ou père, et il est tout placé
dans la matière, ou Mater ou mère de se revitaliser pour naître de
nouveau.
Pourtant, toutes les créatures de leur variété d'espèces
proviennent d'une âme de groupe, et certains ont la possibilité de
créer une cravate avec un enfant ou une famille terrestre du père
et de la mère.
Ces âmes étonnantes sont aussi nos frères et soeurs dans le
type. Ils s'efforcent de faire partie de la famille spirituelle comme
compagnons. Alors soyez bon pour vos amis bien-aimés, qu'ils
marchent sur quatre pattes ou de voler, ce sont des âmes
étonnantes.
Comme Gandhi l'a dit, "la moralité d'une nation est souvent
réalisée par la façon dont elle traite ses animaux." Méfiez-vous!
Rappelez-vous, Lucifer a été donné tout ce qui pourrait être
donné à n'importe qui. Lucifer a toujours été créé pour être un
serviteur de la famille du père et de la mère afin qu'ils puissent
regarder et prendre soin de la progéniture des parents divins.
Les anges étaient simplement des tuteurs, des messagers,
des protecteurs et des défenseurs de la famille. Ils étaient
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extrêmement importants, et auraient toujours un rôle puissant
dans le Royaume.
Le plus drôle, c'est que. Lucifer n'était pas fâché qu'il n'était
pas un enfant réel, il a été irrité quand il a été découvert qu'il
devait servir ces enfants, que ces enfants étaient les vrais princes
et princesses dans le Royaume, et les anges étaient leurs
serviteurs.
Maintenant, il est temps que vous commenciez à comprendre
l'origine de l'arbre de vie par rapport à l'arbre de la connaissance
du bien et du mal.
L'arbre de la vie est l'arbre généalogique où la progéniture du
créateur sont les descendants directs de leur royaume. Cependant,
Lucifer, qui à ce moment-là a été relégué à l'«adversaire», où il
est souvent noté comme Satan le diable, il a commencé à opérer
et à régner dans un autre Royaume, un autre arbre généalogique.
Lucifer était à la tête d'un arbre généalogique de disciples, et
ses disciples sont tous devenus un mélange de Lucifer de la
lumière et de Satan de l'obscurité, mais tous sont de son arbre
généalogique.
Le nom de Dieu et le diable sont nés de cette collection de
bien et le mal.
Mes amis c'est le vrai sens des deux arbres, l'un d'eux était
l'arbre généalogique du père et la mère de service à d'autres, et
l'autre était l'arbre généalogique de l'ange déchu Lucifer et ses
disciples du mélange du bien et du mal.
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Les anges qui sont tombés et ont été trompés par Lucifer sont
devenus ses enfants, pas de vrais enfants, mais des enfants
conformés.
Remarquez comment Christ a révélé cet ordre d'être dans
l'erreur et de ne pas suivre ces voies. Christ révélait que les vrais
enfants étaient toujours de rester en service les uns aux autres et
même à d'autres en dehors de leur clan. C'est parce que c'est la
vraie nature du père et de la mère, qui se servent les uns les
autres.
Cependant, les voies de l'obscurité menées par Lucifer/Satan
ont changé le service en un mot sale, et par la jalousie il a exigé
le culte et la servitude.
Luc 23/24-"Et il y avait aussi un conflit parmi les disciples, qui
d'entre eux devraient être comptabilisés le plus grand. Et il leur
dit, les rois de la seigneurie exercice de l'incroyant sur eux; et
ceux qui exercent leur autorité sur eux sont appelés bienfaiteurs.
Mais vous ne serez pas si: car celui qui est le plus grand
parmi vous, qu'il soit comme le plus jeune; et lui qui est le chef,
comme celui qui sert.
Pour ce qui est plus grand, celui qui est assis à la viande, ou
celui qui sert? N'est-ce pas lui qui est assis à la viande? Mais je
suis parmi vous comme celui qui sert.
Vous êtes ceux qui ont continué avec moi dans mes
tentations, (Lla processus de mort et de vie). Et je vous
nomme (enfants du père et de la mère) un Royaume, (comme
l'héritage légitime) comme mon père m'a nommé; que vous
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puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume. (Equals
une famille assise à la même table!)
L'autre arbre fonctionnait sous l'illusion du bien et du mal. Ils
prendraient des parties de ce qu'ils ont appris du créateur et le
mélangent avec le poison mortel d'erreur. Et c'est devenu le
meurtrier cocktail de confusion qui a été utilisé pour influencer et
renverser les pouvoirs angéliques.

C'est la Vrai esprit de l'Antéchrist...
Maintenant il est temps pour que le plan soit révélé.
Dès le début, le père et la mère savaient que leur création
appelée les anges pourrait choisir d'aller dans une direction
mortelle différente, et qu'ils pourraient choisir de suivre quelque
chose qui ne faisait pas partie du Royaume du créateur.
Cela a toujours été connu comme une possibilité, en fait, tout
a été figuré dans ce potentiel.
Tout était prévu. Par conséquent, il y avait la possibilité que si
vous donnez les anges libre choix que finalement un ou plusieurs
d'entre eux se rebeller. Il a été décidé de prendre ce risque et de
leur donner libre choix de volonté, mais le père et la mère n'allait
pas le rendre facile.
Ils ne voulaient pas que les anges se rebellent, ce n'était pas
dans leur désir, et ils leur ont donc donné le choix. Pourtant, avec
ce choix, ils ont donné le haut ange pleine sagesse, la puissance,
la gloire et la beauté. Je veux dire parler de tout avoir. Lucifer a
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été donné les clés du Royaume, mais comme un serviteur pas un
enfant.
C'était l'option, vous pouvez servir la famille dans l'arbre de
vie, ou vous pouvez servir une autre façon, c'est votre choix, les
deux arbres sont fixés devant vous ce jour.
Est-ce que tu comprends? L'option des deux arbres a été
donnée à Lucifer au début des temps. Le créateur savait que si
Lucifer ou l'un des anges se rebellerait, il concevrait un mode de
fonctionnement unique et différent pour les vrais enfants.
Lucifer représenté par un de ses disciples appelé Dieu;
comme Jéhovah/YHVH, a décidé de donner à l'humanité le même
choix, lui et tous les anges avaient, mais il a fait en sorte que les
humains ne pouvaient pas résister à l'arbre de la connaissance du
bien et du mal, qu'il a plus tard proclamé était son marqueur
d'identification, comme lui et ses disciples prétendu être le Dieux
de connaître à la fois le bien et le mal.
Ce Dieu a laissé les deux humains d'Adam et Eve avec un
autre qui a également été directement lié à Lucifer, cet autre est
devenu connu comme le serpent représentant l'esprit de la
polarité comme l'adversaire.
Le serpent était celui qui installait un piège pour jouer le rôle
du mal ou du diable dans le jeu du bien et du mal. Si Dieu ne
voulait pas que les enfants prennent le mauvais arbre, pourquoi le
laisser dans leur milieu et ensuite permettre à un autre ange
déchu de les tromper en le prenant?
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C'est exactement ce qui est arrivé aux anges déchus, la seule
différence a été, ils savaient exactement ce qui se passait et
pourquoi, parce qu'ils étaient le fait de la pleine connaissance de
la vérité du Royaume. Cependant, par la manipulation, ils ont été
dupés par Lucifer pour suivre une autre voie.
Rappelez-vous, les anges qui ont reçu l'autorité suprême, la
puissance, la gloire, la connaissance et même la sagesse, et
pourtant ils ne pouvaient pas résister aux ruses de Lucifer, alors
comment était l'homme simple qui n'a pas été donné cet intellect
suprême parce qu'ils ont été créés neutre, comment allaient-ils
résister à cette puissance démoniaque de la tromperie?
Maintenant, la Bible dit, Adam n'a pas été trompé, mais Eve
était. Cependant, Eve a été utilisée pour influencer Adam tout
comme les anges n'ont pas été trompés, mais ont été utilisés par
Lucifer et influencé par ses tours.
Pourtant, vous est-il déjà apparu que le message était
toujours encadré juste devant nous, mais nous ne l'avons jamais
remarqué auparavant? Serait-ce que le Christ ou l'esprit du
premier engendré entra en premier Adam?
Je veux que vous y pensiez. Christ dans l'homme Jésus nous
a dit de le suivre, que nous aurions à se lancer dans une mission
de la mort, puis à travers de nombreuses vies, nous construirions
des fruits pour devenir un avec le père et la mère à nouveau.
Christ a dit qu'il était le chemin, et de le suivre. Il n'a pas dit
qu'il avait tout fait pour nous, il voulait qu'on le suive. Faire ce
qu'il a fait, devenir comme il est devenu et être conduit vers le
père et la mère.
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N'aurait-il pas de sens que Christ a rempli ce même modèle
aussi de la même manière, via de nombreuses vies, en ce que le
processus serait accompli par lui?
La Bible a révélé que Christ a été tenté dans tous les points
que nous sommes. Comment est-ce possible via une seule vie,
une fois et un seul corps?
Ne serait-Christ, d'être devenu l'enseignant, maître, guide, et
frère aîné ont vécu ce que nous avons aussi l'expérience d'avoir
été tentés dans tous les points?
Pourquoi dit-on, comme dans Adam tous meurent et comme
dans le Christ tout sera rendu vivant?
Pourquoi placer ces deux-là ensemble? Sont-ils un seul et
même? Est-ce que cela montre le processus?
Nous commençons tous comme Adam dans le type, et puis
nous passons par des cycles pour devenir comme Christ.
La question est: Christ était-il en Adam comme le précurseur
de l'humanité qui ensemencerait beaucoup d'enfants?
Eh bien n'est-ce pas la métaphore et l'analogie d'Adam et Eve
révèlent qu'ils sont le père et la mère de tous les enfants sur ce
monde comme étant les deux premiers humains?
Qu'Adam et Eve aient été les deux premiers humains, la
conception via l'histoire a été fixée pour nous de croire qu'ils sont
le père et la mère de toute l'humanité. Donc, le principe de la
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pensée est là. Parce que quelque part dans le temps il a dû
commencer avec deux auteurs, mâle et femelle.
Si toutes les graines sont sortis du Christ comme le premier
engendré, n'aurait-il pas de sens que le parallèle révélerait Christ
était en effet Adam, et toute la semence d'Adam est également
venu des deux premiers humains, comme le père et la mère?
Comprendre le mystère, ceux qui sont écrits dans le livre de
la vie sont ceux de l'arbre généalogique de la vie qui ont été
semés par le père par le Christ.
La Crucifixion n'était pas je répète n'était pas la mort du
Christ. Ce n'était qu'un symbole de ce qui s'était déjà passé il y a
longtemps, qui prévalait ce monde.
Sa mort est venue en sacrifiant sa vie pour venir dans ce
monde avant que le monde ne soit jamais créé. En fait, nous
avons tous été tués devant les fondations de ce monde en venant
ici. Et nous sommes ici depuis.
Et Christ à travers Adam et Eve, nous a montré le chemin du
retour comme il est aussi retourné à la gloire que nous devons
suivre la même voie et le chemin.
Par conséquent, le message est, Adam n'a jamais été trompé,
il a volontairement sacrifié tout pour devenir le précurseur de
toutes les graines de développer des fruits via le processus de la
mort que Lucifer a créé.
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Christ de la lumière a été le premier sacrifice de Lucifer, qui
est devenu l'obscurité, et Lucifer/Satan a été le premier meurtrier
et cela a été représenté dans l'histoire de Caïn et able ainsi.
Puis Adam, maintenant appartenant à la mort via le processus
de vies multiples a existé dans différents corps, différentes plantes,
jusqu'à ce qu'il ait vécu comme Jésus, qui est alors devenu
l'incarnation de la résurrection de la mort jusqu'à la vie, ou
l'obscurité de retour à la lumière.
Cela remonte à nos origines mêmes, et un par un nous avons
suivi ce processus tout au long, comme les graines étant
enterrées dans la terre par le processus de mort que Lucifer a
créé par sa rébellion, afin que nous puissions surmonter ce
processus et de revenir dans la vie .
Par conséquent, nous comprenons maintenant la vérité"comme dans Christ/Adam, tous meurent,
comme dans Christ/Jésus tout sera rendu vivant.
Eh bien bien sûr, mes amis qui a été le plan, Adam et Eve
n'étaient pas censés rester fermes, ils étaient censés suivre la
tromperie afin qu'ils puissent alors être relégués sous la
domination de Lucifer/Dieu/Jéhovah en tant qu'esclaves et les
hommes et les femmes, comme le plan de Lucifer tout sur.
Cela les prendrait à travers le processus de la mort, qui, dans
un étrange rebondissement du destin était le plan du père et de la
mère tout au long, après que Lucifer se soit rebellé.
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Il est impératif que vous compreniez maintenant. Les vrais
enfants du père et de la mère ont été créés hors de leur essence
même comme neutre; aucun d'entre eux n'a reçu la pleine somme
de sagesse, de pleine puissance ou de pleine gloire. Ce sont des
esprits qui étaient complètement neutres au début et qui devaient
ensuite passer par le processus.
Cela a été fait exprès, afin que les enfants puissent apprendre
à travers un processus de vie et de mort ainsi jamais vraiment
rejeter leur père et leur mère.
Le travail de l'Ange était de protéger ces enfants, de les
guider et de les nourrir dans leur quête de caractère divin. Les
vrais enfants étaient des filles dans le Christ.
Ils s'amuseraient, danser avec joie, l'amour de la création et
pourtant encore rien de plus que les enfants sur le chemin de
devenir.
Nous avons existé sur beaucoup de mondes, avons vécu dans
beaucoup de dimensions, pendant que nous avons été soumis à
l'environnement autour de nous pour apprendre et grandir et
employer notre liberté de choix.
Nous avons été appelés les enfants de la perfection, mais
après la chute dans la mort, nous avons dû apprendre à devenir
parfait dans le caractère, et cela pourrait prendre un millier de
vies ou plus de la construction de fruits et de jeter l'erreur.
Cependant, quand Lucifer s'est rebellé, et a commencé à
créer la dissidence et a causé quelques-uns des autres anges à
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suivre, "le plan" a été changé. En fait, on pourrait dire qu'il y avait
toujours un plan «B» le plan de la bienveillance.
Quand il a été découvert ce qui s'est passé avec les anges, il
a ensuite été réalisé que cela pourrait arriver aux enfants aussi. Et
ça n'aurait jamais été autorisé à se produire.
Ainsi, le père et la mère ont décidé de permettre à leurs
enfants par choix d'entrer dans un programme de formation qui
était par le feu. En ce que les enfants, pourrait garder leur droit
de libre choix, et continuer à gagner la sagesse, la puissance et la
gloire à travers des épreuves difficiles et des tribulations.
Cependant, la clé la plus cruciale était qu'ils doivent
construire caractère/fruits par la souffrance/mort/sommeil. Ils
doivent pouvoir choisir entre le bien et le mal, le bien et le mal et
apprendre à choisir correctement à partir des mauvais choix faits.
Et à vie après la vie, cela se poursuivrait, jusqu'à ce qu'ils
recueillent assez de fruits pour sortir de la prison de Lucifer.
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Chapitre (18)-mystère des deux arbres!
Les fruits de l'esprit sont, l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la foi, la douceur, la douceur et la tempérance et la vie.
Contre de telles choses, il n'y a pas de loi.
À maintes reprises, j'ai parlé des fruits de l'esprit du père et
de la mère comme la clé de tout. Cependant, je me suis réveillé
très tôt ce matin réalisant une vérité centrale qui est primordiale.
Pour une raison quelconque, je n'ai jamais réalisé un point clé
avant, que les fruits de l'esprit sont tous autonomes, et autocontrôlée. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Ce ne sont pas seulement les fruits, mais les connexions
directes les uns des autres. Nous avons longtemps cru que le
contraire de l'amour est la haine.
Évidemment, cela est vrai, donc, la polarité de l'amour est la
haine. Dans le jeu du bien et du mal, l'amour se connecte à la
haine comme une polarité. Cependant, ce que je réalise, c'est que
le père et la mère ne se connectent pas l'amour à la haine,
l'amour crée son propre connecteur que la haine crée son propre
connecteur.
Pour l'amour d'assimiler la haine comme un connecteur, il
signifierait l'amour et la haine sont connectés en tant qu'égaux.
Ce n'est pas possible. C'est ce que Lucifer veut qu'on croie. Lucifer
désire pour nous de croire que le bien et le mal travaillent
ensemble comme une seule équipe, donc quand nous voyons le
mal, nous devons croire qu'il a du mérite parce qu'il fait partie de
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la logique du bien et du mal. L'amour ne peut jamais produire de
la haine, pas plus que la haine ne peut produire l'amour.
Les opposés polaires, sont les extrémités négatives et
positives liées ensemble. C'est l'arbre de la connaissance du bien
et du mal, c'est-à-dire positif = négatif.
C'est l'esprit de Lucifer. Par conséquent, nous vivons dans un
monde, peu importe ce qui se passe, nous sommes toujours
connectés à son extrême opposé, ou pôle négatif, mais il n'est pas
censé être de cette façon.
Lucifer/Dieu est lié à Satan/diable. Soi-disant deux esprits
opposés, encore connectés. La lumière et l'obscurité, le bien et le
mal, et Dieu et le diable.
Tout dans ce cosmos fonctionne basé sur les opposés.
Cependant, le monde du père n'est pas basé sur les opposés.
Chaque côté apporte toujours un état similaire semblable, les
deux étant compatibles. L'amour ne produit pas la haine, il produit
la joie, donc le deuxième fruit de l'esprit.
Love = joie
Quand on est joyeux, il conduit à la paix, la tranquillité
d'esprit, la paix dans l'esprit, sur toute la paix et la tranquillité.
Quand on est en paix de l'acte d'amour et de joie, ils deviennent
alors de longues souffrances. Ils sont patients. Ils sont
miséricordieux et indulgents. Ainsi, menant à la prochaine
connecteur fruits, la paix et la patience.
Love = Joy = paix = patience
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Quand on est indulgent, miséricordieux, patient, et de longue
souffrance, il mène à la bonté. Ils sont plus ouverts pour être
gentils, et charitables, et facilement suppliés.
Un esprit de bonté est révélé quand on est hospitalier, ils se
servent les uns les autres, ils font des choses pour rassurer et
donner de l'espoir. Ainsi, il conduit au prochain fruit d'un esprit de
bonté.
Amour = Joie = Paix = Patience = Gentillesse = Bonté
La bonté conduit à la foi qui est notre confiance réciproque
dans le père et la mère pour fournir toutes les choses que nous
avons besoin ou manquent. C'est notre relation divine de famille
qui nous guide et nous conduit de l'intérieur. La foi est la clé!
Quand nous sommes entièrement gardés, et protégés à la fois
dans la chair et dans l'esprit, il nous amène alors dans un esprit
de douceur. Cette mentalité conduit à un esprit d'un esprit
d'insouciance globale comme un agneau.
La douceur est un esprit paisible, il est apaisant, attentionné,
mais surtout il n'a pas de soins dans le monde. C'est comme un
enfant étant pleinement protégé et guidé, nourri et nourri;
n'amenant aucune raison d'avoir peur, de douter ou de s'inquiéter.
Et tout cela conduit dans notre esprit de créer l'accomplissement,
qui guide un pour établir l'attribut de tous les fruits.
Amour = Joie = Paix = Patience = Gentillesse = Bonté = Foi
= Douceur.
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Quand on est païen, ils révèlent un esprit de douceur. Ils sont
libres d'ego, de hauteur et de jalousie. Ils n'ont rien à prouver et
ils ne sont pas irrités ou remplis de fierté. Donc, menant à la
tempérance.
Quand une personne est tempérée, ils ne sont pas conduits à
la tentation de faire le mal. Ils ont l'auto-modération. Ils font la
volonté du père et de la mère et peuvent se libérer de la mort et
enfin entrer dans la vie éternelle.
Amour = Joie = Paix-patience = Gentillesse = Bonté = foi =
douceur = tempérance-vie éternelle.
Les fruits de l'esprit sont tous autonomes, ils ne mènent
jamais à rien des ténèbres, n'ayant jamais besoin de suivre la
colère, la rage, la jalousie ou tout autre désordre.
Cependant, lorsque nous entrons de l'autre côté, le côté que
Lucifer nous a donné, nous voyons quelque chose de très
intéressant.
La première chose que Lucifer nous a donnée était les lois et
les statuts, il ne nous a pas donné l'esprit d'amour, mais l'esprit
de loi. Et ce qui est le connecteur à la Loi, c'est le péché.
Même la Bible révèle la Loi est ce qui identifie le péché, sans
loi, le péché ne peut pas être imputé.
Romains 3:20 "Par conséquent, par le actes de la Loi Il
aucune chair ne sera justifiée à sa vue: par le la Loi est la
connaissance du péché."
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Ce que nous réalisons ici est dû à la Loi, personne ne peut
être justifié, car la Loi révèle le péché et quand le péché est
imputé, la peine est la mort.
Romains 3:28 "Par conséquent, nous concluons qu'une
personne est justifiée par la foi sans les actes de la Loi."
Il faut un des fruits de l'esprit pour être justifié contre ce
qu'on appelle la Loi, comme l'un des fruits de la mort.
Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de péché dans le monde sans
la Loi? Non bien sûr que non, le péché est toujours dans le monde,
mais sans les pécheurs de loi sont justifiés par la foi. Avec la Loi,
les pécheurs sont condamnés et il n'y a pas de justification.
Romains 5:13 "(car jusqu'à ce que le péché de la loi était
dans le monde: mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas
de loi.”
Ainsi, nous réalisons la vérité centrale des lois de Lucifer, ils
ont été conçus pour imputer le péché, qui finira par condamner un
à la mort, qui est son testament global et son alliance.
La Loi est le lien du péché. Et ainsi, nous voyons les deux
premiers fruits de l'esprit de Lucifer.
Loi = Sin
La prochaine chose qu'il a introduit des ordonnances, ce sont
des tentacules de sensibilisation du public pour garder les gens
forcés à marcher la ligne droite.
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Cela crée le jugement, la haine et la condamnation ultime.
Les ordonnances ont été créées pour résister au péché, mais en
vérité elle conduit à un autre type de péché, un autre échec dans
l'esprit. Elle mène au jugement et à la condamnation.
Alors maintenant, nous avonsLoi = Sin = ordonnances = jugement
Lorsque le jugement se produit, nous trouvons les traits
suivants du point de connexion, qui est la colère. La colère est le
résultat direct du jugement. La colère, c'est la haine!
Quand la colère devient partie de l'état d'esprit, elle conduit à
toutes choses telles que l'envie, la cupidité et la jalousie, et donc
nous voyons le prochain fruit de Lucifer, dit-il, Je suis un Dieu
jaloux...
Comme la liste continue, nous commençons à voir les fruits
de la construction de Lucifer à une fin intégrale.
Loi = Sin = ordonnances = jugement = colère = jalousie.
Une fois que la jalousie se forme où l'on exige allégeance,
cela conduit à des dirigeants qui deviennent des gardiens sur le
peuple, et donc Lucifer a introduit rois, reines, royautés, princes,
présidents, maires, gouverneurs et gardes, qui a conduit à
contrôler.
Ce n'est en aucun cas la maîtrise de soi, mais le contrôle
extérieur. Lucifer veut un contrôle total sur chacun de nous, parce
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qu'il est jaloux. Rappelez-vous Christ a dit, ne pas comme les
païens, où l'on règle sur l'autre.
Loi = Sin = ordonnances = jugement = colère = jalousie =
règleurs = contrôleurs.
Et en fin de compte tout cela conduit à une chose, la
destruction mutuellement assurée, ou Mad
Ces fruits de Lucifer sont conçus pour s'assurer que nous
échouons. Les extrémités du connecteur réel sont des conditions
plus ajoutées de la nature même de cette conception. Vous ne
pouvez pas avoir le bon et le mal de connexion, ils sont opposés.
Et tout cela conduit à la fierté et l'arrogance qui a été le
péché originel de Lucifer qui a créé la chute de sa disparition, qui
honore la Loi de la domination et le fruit de la luxure.
Et une fois que cela se produit, il provoque la mort. La mort
est la politique finale absolue de ces facteurs de contrôle. On nous
dit même dans l'avertissement prophétique que la mort est le
résultat de ces attributs. La mort est la prédiction prophétique de
la Loi. Ainsi, nous connaissons maintenant les fruits de l'esprit de
Lucifer.
FRUITS de Lucifer: L'arbre du bien et du mal!
Loi = Sin = ordonnances = jugement = colère = jalousie =
règles = contrôleurs = orgueil = décès
Contre
FRUITS du père et de la mère: L'arbre de la vie!
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Amour = Joie = Paix = Patience = Gentillesse = Bonté = Foi
= Douceur = Tempérance = Vie.
Contre ces il n'y a pas de loi, pas de péché, pas
d'ordonnances, pas de jugement, pas de colère, pas de jalousie,
pas de dirigeants, pas de contrôleurs et pas d'arrogance, ce qui
conduit à la mort.
Alors, lequel devrions-nous suivre et adhérer à, les fruits de
Lucifer en vertu de la Loi, qui mène à la mort? Ou les fruits de
l'esprit du père et de la mère sous l'amour, qui mène à la vie
éternelle-éternelle?
Fruits de la vie
1. Amour
2. Joie
3. Paix
4. Patience
5. Gentillesse
6. Bonté
7. Foi
8. Douceur
9. Tempérance
10.
Vie

249 | P a g e

Fruits de la mort
1. Loi
2. Péché
3. Ordonnances
4. Jugement
5. Colère
6. Jalousie
7. Dirigeants
8. Contrôleurs
9. Fierté
10.
Mort
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Chapitre (19)-le jardin d'Eden!
Au début, un jardin a été créé puis ensemencé pour
permettre à une variété de plantes de produire des fruits. Les
lecteurs de ce livre savent maintenant ce que ce jardin est, et qui
étaient les graines. Et nous savons aussi que les graines sont
extrêmement différentes dans leur ADN spirituel/ARN.
Certains peuvent me demander à ce stade, comment puis-je
peut-être savoir cela? Eh bien la réponse est simple, la clé de ces
codes ont été implanté en moi, tout comme ils sont en vous. Tous
les vrais enfants le savent à divers degrés; mais peu sont allés à
l'intérieur pour accéder aux clés du code parce que nous sommes
tous devenus compromis par un esprit faux.
Le père et la mère ont décidé de permettre aux anges déchus,
en raison de leur chute d'être les instruments de frottement qui
produirait des fruits menant au caractère absolu solidifié dans
leurs enfants.
Le vrai jardin d'Eden n'a jamais été sur cette planète, ni dans
ce domaine ou la dimension. Le vrai jardin était dans les cieux où
les enfants ont commencé, et il représente la place dans le ventre
de la mère de l'esprit de la gestation.
Les enfants à la détermination par le libre choix quittèrent le
jardin et entrèrent dans un autre royaume qui était contrôlé par
Lucifer et ses disciples. En fait, non seulement en étant contrôlée,
Lucifer l'a créé.
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Croyez-le ou pas, même la Bible révèle ces morts par le
même nom qui a été utilisé dans la bibliothèque Nag Hammadi qui
a été découvert en Egypte en 1947.
Ces entités sont appelées archontes, les dirigeants de
l'univers. Laissez-moi vous montrer une preuve.
Ephésiens 2/2 "Où dans le temps passé vous marchiez selon
le cours de cette Monde, selon le Prince de la puissance de l'air,
l'esprit qui maintenant opère dans les enfants de la
désobéissance:”
Remarquez les mots-clés que j'ai enhardis, le premier mot est
monde, il vient du mot grec,'Kosmos«tout comme nous utilisons le
terme pour notre univers comme cosmos.
Deuxièmement, nous voyons le terme Prince, dans la
traduction originale du terme dans le grec a été, «archōn.' Cela
signifie chef, magistrat, Prince et souverain.
Maintenant que nous retournons à un autre
remarquez l'accent de ces dirigeants et qui ils sont.

verset,

Ephésiens 6/12 "Car nous ne luttons pas contre la chair et le
sang, mais contre Principautés, contre les pouvoirs, contre la
Dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre la méchanceté
spirituelle dans les hauts lieux."
C'est révélateur que le monde est contrôlé par des puissances
obscures d'en haut, c'est-à-dire les cieux inférieurs. Encore une
fois, le terme pour les principautés est archē. Ce terme est
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orthographié différemment parce qu'il a une signification unique et
inhérente représentant l'origine ou la première règle.
Cela fait référence directement à qui nous appellerions Lucifer.
Maintenant, remarquez comment il révèle les pouvoirs qui
gouvernent cette terre dans l'utilisation de, «dirigeants», mais ce
terme n'est pas Archon comme plus tôt, ce mot représente où ils
gouvernent et qui ils sont. Il vient du mot grec
originel,'kosmokratōrpour représenter le créa teur originel de ce
cosmos.
Ce nouvel univers et ces dieux ont conduit à la chute de
l'humanité parfaite, c'est-à-dire les graines choisies, comme
c'était avant la chute des anges, mais il y avait une différence
suprême.
Le Royaume tridimensionnel où nous sommes situés et la
terre existe avec l'univers ci-dessus est le résultat d'un esprit
artificiel simulé.
Tu es prêt?
Il s'agit d'unell Faux!
Le monde dans lequel nous vivons n'est pas réel; C'est une
simulation qui est utilisée pour corrompre et emprisonner les
vraies graines sous la puissance du premier Archon.
La raison pour laquelle le père et la mère ont permis ce choix
fautif était due au fait qu'il fallait le faire une fois que les anges
étaient tombés. Et bien que Lucifer ait prévu de garder toutes les
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graines emprisonnées éternellement, le père et la mère avaient
d'autres plans.
Ils allaient permettre à toutes leurs graines par leur propre
choix défectueux d'être kidnappés par un Dieu, celui qui a créé cet
univers frauduleux faux de prendre les enfants captifs afin qu'ils
puissent être testés et essayé de mettre en avant des fruits dans
les enfants , comme programme de formation.
Et même si nous avons fait le choix c'était une offre que nous
ne serions pas en mesure de refuser. Ainsi, nous assistons à
l'histoire dans le jardin d'Eden.
Livre deux dans la série divine Secret Garden va révéler
comment les bonnes graines étaient tombées dans ce royaume
étant trompé par l'art rusé et ruse par les dieux du jardin.
Notre univers que nous observons autour de nous est une
illusion, c'est une réalité virtuelle.
Avez-vous déjà utilisé un simulateur de vol, les pilotes ont
souvent coupé leurs dents sur des simulateurs pour apprendre à
voler des jets? Rien de ce qu'ils font est réel, mais l'expérience
leur apprend à piloter un jet et après suffisamment d'heures dans
la simulation, puis le pilote sera admissible à piloter de véritables
avions.
Les enfants du père et de la mère apprennent à un caractère
parfait ce que les anges déchus n'ont pas fait, en utilisant une
simulation qui n'est pas réelle pour créer une expérience qui peut
changer l'être intérieur de l'enfant sans les détruire.
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C'est la clé de toutes choses!
Dans un sens réel, notre monde est un Holo-Deck virtuel. Il
nous donne à peu près tout ce dont nous avons besoin pour
construire le caractère.
Vous pouvez échouer dans une simulation et il ne sera jamais
créer des effets drastiques sur qui vous êtes vraiment parce que
l'échec a été fait dans une simulation, puis une fois enlevé, il est
juste un test horrible mal tourné.
Comme si un pilote s'était écrasé sur un jet en simulation et
que tout le monde mourait. Une fois le pilote retiré, il est entendu
que personne n'est vraiment mort, mais le pilote pour des raisons
évidentes a besoin de plus de temps pour perfectionner son art.
Le pilote est renvoyé à la simulation jusqu'à ce que les bons
choix soient faits. Toutes les erreurs disparaissent une fois que le
pilote a son test. Par conséquent, les bonnes œuvres restent avec
le pilote pour toujours comme la source directe de la formation
interne. Et les dérapages et les échecs et les mauvaises œuvres
sont simplement jetés dans le feu des essais et des erreurs, et ils
ne sont plus nécessaires.
Réussir dans une simulation peut changer la partie la plus
intime de votre être surtout quand le bien que vous produisez
n'est jamais perdu. Il est tenu dans un endroit où la teigne et la
rouille ne peuvent pas corrompre. Je veux que ça coule dans ton
esprit.
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Matthieu 6/20 "Mais Étendez vous-mêmes des trésors dans le
ciel, où ni la teigne ni la rouille ne corrompent, et où les voleurs
ne se brisent pas et ne volent pas:”
Par exemple, vous utilisez une simulation pour obtenir un
travail des jets de vol, mais vous échouez dans la simulation, ce
qui va vous arriver? Eh bien, vous n'aurez pas le travail. Mais il ne
change pas qui vous êtes vraiment, mais il ne vous permet pas
d'expérimenter de plus grands panoramas.
Que faire si vous réussissez le test dans la simulation?
Ensuite, vous obtiendrez le travail et continuer à apprendre des
opportunités encore plus, ce qui pourrait ajouter beaucoup plus à
votre conscience.
La clé de cela est de comprendre, si nous réussissons les
tests de notre simulation, puis nous pouvons aller sur les jets de
vol, qui est parallèle à changer dans le papillon via la
métamorphose. Mais si nous n'avons pas passé les tests, nous
devons revenir et le faire à plusieurs reprises, jusqu'à ce que nous
réussissons les tests. C'est si simple.
Au lieu d'un grand Dieu détruisant tout ce qui échoue, nous
avons un père aimant qui continue à permettre à nos échecs
d'être changé en succès.
La vie enseigne cela tout le temps, mais pour une raison
quelconque, les gens ont été compromis à croire différemment
d'une divinité au pouvoir.
Certains vont carillon et dire, oui, mais Dieu nous a donné
beaucoup de temps, des centaines et même des milliers d'années
et il a été miséricordieux assez longtemps, mais le temps est venu.
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Ma réponse à cela est, basé sur les idéologies précédentes, la
plupart des gens croient n'importe quand vous êtes né votre
temps imparti est seulement de la naissance à la mort, ce qui
s'est passé dans le passé ou se produira dans l'avenir ne peut pas
affecter un à moins qu'ils l'aient expérimenté. Par conséquent,
l'argument est discutable.
Quel que soit le temps que Dieu a accordé à quiconque pour
changer, tout le monde a été condamné par sa loi, et cette
condamnation est la mort. Par conséquent, le rituel de retour à la
Loi de la mort restera pour toujours à moins qu'on ne soit réveillé
et change.
L'humanité n'a encore qu'une petite partie du temps, ce qui
prouve que la miséricorde et la compassion est Pas un des dons
de ce Dieu.
Certains essaient aussi de dire que le monde d'aujourd'hui est
bien pire qu'il ne l'a jamais été auparavant, Dieu doit le détruire.
Tout d'abord, le monde n'est pas plus mal, il a toujours été le
mal. Cependant, le temps et l'âge dans lequel nous vivons
maintenant, révèle un modèle qui se produit continuellement que
les cycles.
Christ a même dit, de sorte que les jours de Noé ainsi sera
pour ce temps aussi. Il révèle que le modèle de la méchanceté est
redoublé.
Alors ces mêmes personnes crient, oui et ce qui s'est passé
pendant le temps de Noé, les gens ont tous été anéantis,
apparemment prouvant leur point.
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Mais il ya un problème avec votre théorie, mon ami, le monde
a continué à continuer tout comme je l'ai dit. Les gens ont été
plantés à nouveau et le monde a continué comme il l'a toujours
depuis sa création.
Je ne dis pas que le monde ne sera pas détruit, je dis que peu
importe ce qui se passe les graines seront replantées à nouveau
et sera donné une nouvelle chance. C'est la réalité de ce monde et
a toujours été.
Chaque fois qu'une semence choisie échoue, elle apprend
aussi certaines choses, et les graines tiennent ces clés en
permanence dans leur psyché ou sous-conscience de l'âme-niveau.
Chaque fois que nous prenons le test, nous construisons sur
ce que nous avons acquis, qui sont des fruits du passé. Les fruits
supportés ne nous quittent jamais, seul l'échec nous quitte.
Comme nous construisons sur ces fruits finalement nous
passerons le test et l'échec ne sera plus jamais une option.
Au commencement l'humanité comme les enfants du père et
de la mère ont été ensemencées dans le vrai jardin d'Eden.
Cependant, Lucifer a dupé l'humanité en chassant après l'arbre de
la connaissance du bien et du mal.
Dès qu'ils l'ont acheté, l'humanité a été envoyée hors du
jardin spirituel et dans le monde simulé, de sorte que leur
mauvais choix ne s'est pas solidifié comme un caractère
défectueux. Et ils ont été faits pour porter des feuilles de figue,
qui est une métaphore pour le corps humain couvrant l'âme tout
en dormant, mais en étant conscient.
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L'humanité a été donnée avatars de jouer avec appelé; le
corps humain, et ils ont été envoyés ici sans se souvenir, la
mémoire ou la connaissance de qui ils sont ou jamais été, à
dessein. Ils ont été envoyés dans une réalité artificielle virtuelle
que Lucifer a créée.
De cette façon, le père et la mère n'ont jamais été compromis
par le mal d'utiliser le mal pour former leurs enfants. Ils ont
simplement permis à la rébellion de Lucifer de devenir l'outil pour
forger le caractère parfait dans leurs enfants en les faisant
expérimenter l'erreur des anges déchus tout en n'ayant jamais
cette erreur retenu dans leur âme.
C'est une victoire, gagner la réalité, même si elle est
lamentable au mieux quand vous reconnaissez la profondeur de
l'obscurité qui est dans cet univers tout entier.
Le jardin physique d'Eden et les événements qui ont été
dépeints étaient simplement une métaphore et une allégorie de ce
qui s'est passé avant que le monde ait été créé.
Une allégorie définie est, «un travail dans lequel les
personnages et les événements doivent être compris comme
représentant d'autres choses et d'exprimer symboliquement une
plus profonde, souvent spirituelle Ou Morale histoire.
Une fois que l'enfant-esprit est venu ici, il a été décidé de
permettre à Lucifer et à ses disciples de devenir gardiens et
gardiens de leur création et de garder les vraies graines
emprisonnées dans leur propre esprit jusqu'au jour où l'âme peut
se réveiller.
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Nous avons appris de l'époque antique que les anges ont été
forcés dans ce Royaume par ce qu'on nous a dit était la, «guerre
dans le ciel». Plus à ce sujet dans mon nouveau livre intitulé,
"l'héritage des dieux..."
Ils ont été envoyés aux mondes tridimensionnels artificiels
que Lucifer et ses sbires ont créés. C'est là que nous obtenons le
slogan; vous faites votre lit, vous devriez avoir à s'y allonger.
Lucifer a créé sa propre demeure séparée du père et de la
mère. Ses anges qui sont souvent vus comme les dirigeants ainsi
que les étrangers sont en itinérance tout autour comme
observateurs et contrôleurs.
Le fait est qu'il y avait plus d'une guerre dans les cieux. Tout
cela sera expliqué dans l'héritage des dieux.
Par conséquent, Lucifer a créé un univers dans une autre
dimension séparée du père et de la mère, afin qu'il puisse régner
sans ingérence.
La seconde guerre était quand Lucifer a conquis ses propres
mondes. Cela était dû à la rébellion intérieure inhérente de ses
propres disciples. C'était la guerre entre les dieux ainsi que les
bonnes graines qui étaient coincées au milieu.
Ici, nous obtenons l'analogie qui nous est apportée par les
histoires de Star Wars. C'était une guerre plus basse dans ce
Royaume galactique. Et cette guerre Lucifer a gagné et a repris
les planètes dans notre système solaire pour rétablir son autorité.

259 | P a g e

Le savoir interdit
Lucifer avait encore accès aux royaumes supérieurs, et il a
été décidé que devait s'arrêter; que maintenant il devait être
séparé de tous les autres vrais anges, et envoyé aux faux mondes
qu'il a créés.
Après que les enfants du père ont été ensemencés dans ce
monde virtuel par la tromperie et l'automne, Lucifer n'avait pas
d'autre choix que de semer ses enfants, ou ses disciples ici aussi.
Certains ont pris la forme de l'homme, d'autres ont pris des
formes d'étrangers d'autres mondes, les gris, les reptiliens etc. de
leurs origines.
Oui, les aliens sont réels!
Cependant, les êtres Aliens restent la plupart du temps dans
l'obscurité, il était trop évident qu'ils étaient uniques et non de ce
monde.
Certains ont demandé, sont tous les étrangers mal ou de
l'obscurité? J'ai réfléchi à cette question depuis très longtemps et
ma réponse est, non.
Tout comme l'humanité n'est pas tout mal et rempli de
méchanceté, même si tous sont tombés. Certains conservent
encore la bonté de leur divin Créateur, le père et la mère.
Je suis sûr qu'il ya des étrangers qui, avant la dernière guerre
dans le ciel sont restés fidèles à leur volonté et de vivre une vie
complètement différente que même ceux de ce monde. Mais ce ne
sont pas de véritables anges, ni d'être adorés. Ils sont simplement
une autre création formée après la chute qui peut avoir été des
milliards d'années dans le temps.
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Beaucoup d'entre eux existent dans les 4E dimension et errent
encore dans les mondes qu'ils grêlent.
Les aliens sombres font leur sale travail sous la couverture
des ténèbres et dans la clandestinité, et beaucoup d'entre eux
vivent à l'intérieur de la terre. Bien qu'ils fassent des apparitions
toujours si souvent, ils ne viennent plus d'autres mondes en
dehors de notre système solaire dans les 3Rd Dimension.
Pourquoi ça? Eh bien, accrochez-vous à vos chapeaux, il n'y a
rien au-delà de notre système solaire, il est tout une copie en
deux dimensions, rien de plus qu'un planétarium massif.
Tous les aliens noirs servent leur maître Lucifer ou Satan. Ils
ne sont pas ici pour le bénéfice de l'humanité; ils sont là pour
garder les hommes prisonniers.
Maintenant, l'un des versets clés dans la Bible qui a été
correcte, c'est quand il a parlé de la façon dont ces êtres
démoniaques exotiques peuvent rencontrer comme des anges de
la lumière et les ministres de la justice, ils peuvent utiliser la
vérité pour conduire les gens dans le mensonge.
Et ce n'est pas une merveille qu'ils peuvent apparaître comme
des êtres de la justice alors qu'en fait ils sont remplis de ténèbres.
Malheureusement, ils ont trompé et sont encore tromper
beaucoup de gens aujourd'hui qui croient que ces êtres sont là
pour administrer une sorte d'aide bienveillante à l'humanité quand
en vérité il est complètement malveillant.
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Lucifer peut rester caché en vue, sous le couvert de la
lumière, aka, le soleil.
C'est ma croyance que l'ange déchu Lucifer vit dans le soleil
dans les 4E dimension comme le Dieu de cette projection tombée.
Il avec douze dieux solaires de ses disciples suprêmes aussi y
vivre comme ses serviteurs à l'adoration et lui obéir jour et nuit.
Il peut même y avoir 12 pour le jour et 12 pour la nuit,
comme il est représenté par les constellations autour du soleil.
Ils gouvernent alors plus de trente seigneurs positionnés sur
la lune, ce sont les dieux lunaires et ceux-ci ont de grandes
puissances sur la terre représentant les 30 mois d'origine.
C'est la raison pour laquelle le soleil a le numéro codé 666.
Notre soleil physique est en fait la création de Lucifer pour mettre
en place une réalité virtuelle ou l'esprit artificiel comme Christ l'a
appelé.
Le soleil n'est pas une vraie étoile... Le soleil est en fait le
symbole de l'Antéchrist. Lucifer est une copie du Christ, mais un
faux Christ, un Christ simulé.
Ainsi, l'Antéchrist est le nombre de l'homme, ou trois 6's-666,
qui fait allusion au Christ faux ou au soleil, tandis que le vrai
Christ est le soleil spirituel, mais il est dans les enfants du père,
pas extérieurement.
Donc, tout ce qui est externe dans le domaine de la mort est
un faux, une fraude, une simulation. Notre soleil, notre terre,
même nos corps humains ne sont rien d'autre qu'un canular
262 | P a g e

Les enfants de la Moisson
holographique élaboré mis en place par la magie de la matière en
utilisant des atomes.
Remarquez comment le faux Christ s'est introduit à l'intérieur
de la Bible trop amener les autres à suivre et lui obéir. Il veut
qu'on croie que Lucifer est le Christ.
Apocalypse 22/16 "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."
Le nom de Lucifer signifie littéralement étoile brillante et
matinale, et il se pose comme Jésus ici. Les étoiles représentent
les anges, Jésus n'a jamais été un ange.
Notre soleil est vraiment un projecteur holographique qui crée
l'illusion des étoiles, des lunes et des planètes. Notre soleil est le
faux soleil ou le faux Christ donnant une fausse lumière.
Ce que nous assistons quand nous regardons dans l'espace
est une illusion holographique basée sur ce que Lucifer a rappelé
quand il faisait partie du Royaume du père.
Cette récréation ou copie est l'illusion de la nuit et du jour, de
la lumière et de l'obscurité, du bien et du mal. Alors que le vrai
Christ est le soleil spirituel tout le temps, jamais aucune obscurité.
Notre univers est une copie, mais une mauvaise copie de ce
que le créateur conçu dans la lumière. Mais la copie comme dans
toutes les choses est en décomposition parce qu'elle n'est pas
réelle ou éternelle, c'est en fait la mort.
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Nos étoiles que nous voyons avec nos yeux bien que des
copies de la chose réelle dans le ciel nocturne ne sont rien, mais
un énorme planétarium holographique qui est complètement faux.
Notre soleil est le projecteur, et nos yeux sont la lentille
miroir qui crée le visuel qui vient de l'intérieur de nous via le
cerveau, pas en dehors de nous.
Je me rends compte que la plupart ne croiront jamais cela,
mais là encore la vérité dans ce monde est révolutionnaire, elle
n'est tout simplement pas acceptée dans le Royaume de Lucifer.
L'avatar du corps est une machine biologique semblable à un
ordinateur, pour frayer la tromperie de la réalité quand il est
artificiel.
Notre soleil ne dégage pas la chaleur, donc, plus vous vous
levez dans l'air le plus froid on obtient. Et quand dans l'espace il
gèle.
Le soleil est un projecteur qui vient de la 4ème dimension et il
crée l'illusion des mondes de matière en trois dimensions et nos
yeux sont le miroir remplissant le visuel holographique.
La chaleur vient de la olographe réelle elle-même comme elle
se forme dans un Royaume artificiel en utilisant le rayonnement
dans une sphère qui entoure la terre.
Le rayonnement provenant du projecteur vient de la 4ème
dimension et il est utilisé pour créer des mondes qui ne sont rien
de plus que de la fumée et des miroirs.
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C'est et a toujours été le monde de Lucifer et sa propre
création. Il est le créateur des cieux et de la terre telle que nous la
connaissons; Il n'est pas le créateur du vrai Royaume. Il a créé ce
Royaume pour être son Royaume pour tromper ses disciples
éternellement.
Ce que Lucifer n'a jamais compris, c'est que le mal a toujours
son cours et à la fin s'estompe toujours, parce que le mal finira
par se détruire. Le mal est une aberration à la réalité, ce qui
signifie simplement que ce n'est pas réel. Le père ne pouvait pas
créer le mal et il ne permettait pas le mal dans sa création; par
conséquent, Lucifer a dû être enlevé.
Cette illusion créée par Lucifer est pourquoi il a créé ces
mondes simulés de sorte que le mal pourrait sembler réel par
l'expérience, même si elle n'était pas réelle.
Lucifer a dû créer un univers simulé pour que le mal puisse
sembler légitime.
Au début, les enfants de Lucifer ont été obligés de vivre dans
le Royaume de Lucifer créé, et ils n'ont jamais eu accès à
l'éternité plus jamais, ils n'ont jamais eu accès à l'arbre de la vie.
Lucifer décida de mettre en place un système qu'il voulait dès
le début, un système militaire de primauté du droit.
Il a ensuite établi les dirigeants de ce monde basé sur ses
disciples les plus fidèles dans le rang et l'autorité, et lui et ses
enfants ont été la décision de ce cosmos et ce qui est lié à cette
simulation depuis.
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C'est là que les enfants du père et de la mère ont été envoyés
aux fruits manifestes. Et voici la clé suivante.
La différence entre les enfants du père et de la mère et de
Lucifer et de ses enfants est que certains d'entre eux se sont
rebellés ouvertement en pleine connaissance de cause.
Les enfants du père et de la mère avaient toutes les
connaissances et la mémoire enlevées afin qu'ils ne puissent pas
se rebeller ouvertement.
Par conséquent, tous les actes contre les parents divins et les
âmes propres de la semence sont considérés comme l'ignorance
et le péché de la chair, qui est le corps de la mort.
Certains m'ont demandé ce que le péché impardonnable. Une
vraie graine ne peut pas commettre le péché impardonnable à
moins qu'ils soient en pleine connaissance de toutes choses. Et
nous savons que personne ici n'a cette connaissance.
Ce péché a été commis par certains des anges, donc ils
peuvent maintenant être mis dans la pierre et sont incapables de
changer.
Et tout péché ou violation de la loi que ce soit spirituellement
ou physiquement est alignée sur le corps de la mort, qui finira par
être détruit et réaccordé à nouveau dans la terre. Cependant,
l'âme continue et reste.
Il indique que le corps peut être détruit mais l'âme peut être
sauvée.
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Je voulais ajouter une autre zone où la paille a été ajoutée au
blé dans un verset dans la Bible. Lisez ceci de près et dites-moi si
vous pouvez trouver l'erreur en utilisant simplement les fruits.
Mathew 10/28-26Alors n'ayez pas peur d'eux, car il n'y a rien
caché qui ne sera pas divulgué, ou caché qui ne sera pas fait
connaître.
Ce que je vous dis dans le noir, parler à la lumière du jour; ce
qui est chuchoté dans votre oreille, proclamez des toits.
N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais ne peuvent
pas tuer l'âme. Plutôt, avoir peur de celui qui peut détruire l'âme
et le corps en enfer.
Ne sont pas deux moineaux vendus pour un sou? Pourtant,
aucun d'entre eux ne tombera au sol en dehors des soins de votre
père.
Et même les poils de votre tête sont numérotés. Donc, n'ayez
pas peur; vous valez plus que beaucoup de moineaux.”
Comme vous le lisez, vous pouvez dire comment l'esprit du
père et la mère est miséricordieux et affectueux et aimable et
attentionné.
Mais avis ci-dessus, comme il a essayé de révéler cet amour
puissant que le père et la mère a pour leurs enfants, ce qui est
déplacé ici dans le contexte?
Ce verset est déplacé: "N'ayez pas peur de ceux qui tuent
le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. (Ce n'est La vérité)
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Plutôt, avoir peur de celui qui peut détruire l'âme et le
corps en enfer."(c'est le mensonge!)
Vous le reconnaissez? Ici, tout ce sujet est sur la miséricorde
du père et la mère, et pourtant remarquer comment ce verset est
inséré qui montre un autre esprit ici se joindre à.
On nous dit de ne pas craindre le père et la mère en raison de
leur grand amour qu'ils ont pour nous. Et puis, sans pensée ni
raison, cette partie du verset est ajouté à l'endroit où il parle de la
peur du père ainsi que la peur d'aller en enfer et de perdre votre
âme.
Lucifer ajoute toujours sa confusion à la pensée pour brouiller
la vérité et nous faire douter de quoi que ce soit. Mais quand vous
utilisez les fruits de l'esprit, vous pouvez marcher droit à travers
ces pièges.
Donc, dans le contexte vrai ce verset très probablement lire,
"N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps mais ne
peuvent pas tuer l'âme. Plutôt, avoir la foi et la confiance
dans celui qui peut restaurer à la fois corps et âme à tout
moment.”
Maintenant, n'est-ce pas plus parfait dans le contexte de ce
chapitre?
Les fruits que nous construisons à vie après la vie sont fixés
éternellement, mais les actes et les actions de l'injustice sont
effacés et retournés au sol de la mort comme dans tous les cycles,
de sorte qu'ils ne peuvent jamais être imprimés sur l'âme.
268 | P a g e

Les enfants de la Moisson
Comment savons-nous cela, parce que quand vous êtes né de
nouveau ici, vous n'avez aucun souvenir de tout acte passé ou des
actes que vous avez commis avant? Vous êtes toujours à partir
renouvelé de sorte que vous avez toutes les possibilités amples de
créer un caractère par chaque choix fait.
Nous avons été envoyés dans les eaux de l'oubli; ces eaux
sont le corps humain qui a son propre mécanisme de vie
artificielle.
Il a ses propres sens, le cerveau, et même la conscience
artificielle, de sorte que l'on peut tout recommencer à créer des
fruits et ne pas être ralenti par des résultats négatifs passés.
Ce que j'essaie de transmettre, c'est qu'il n'y a aucune
possibilité d'échec ultime. Comme dans Adam, tous meurent,
comme dans le Christ "tout" sera rendu vivant.
Pas une partie, pas certains, pas un peu, mais toutes les
vraies graines!
Pourtant, tout le monde dans leur propre ordre!
Chacun se développe à son propre rythme et l'ordre, il n'y a
pas un temps fixé pour tout le monde, tous se développent sur la
base de leurs propres compétences, et les choix.
Chaque durée de vie est une simulation virtuelle pour tester
et former les participants. Il est accompli pour permettre aux
forces obscures de Lucifer, avec son Polar-face à Satan d'agir
comme un outil de forge pour nous faire prendre conscience du
mal qui ne fait pas partie du Royaume du père et de la mère.
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Et être que c'est juste une simulation rien que nous faisons
ne peut jamais faire partie de notre caractère réel et de
conception si elle est mauvaise, seulement si elle est bonne. Le
mal est stocké dans le corps le bien est stocké dans l'âme-esprit.
Le bien est tout ce qui peut être restauré de nouveau à la vie
éternelle; le mal est toujours effacé avec la disparition du corps.
C'est ce que Lucifer n'a jamais compris. Il croit vraiment qu'il
est dans une bataille pour renverser le père et la mère en volant
leurs enfants et en remportant leurs âmes, et pourtant les seuls
enfants qu'il ne renversera jamais son est propres disciples.
Rappelez-vous, Lucifer se rebellait en sachant très bien dans
la pleine somme de la sagesse ce qu'il faisait, les enfants du père
et de la mère n'ont même pas un minimum de connaissance de
qui ils sont ou quand ils se sont rebellés, qui ont créé leur chute
en premier lieu.
Tout ce que l'humanité sait et comprend est ce qui découle de
cette simulation de la mort à moins qu'ils ne soient réveillés.
Le péché est la plupart du temps la faiblesse de la chair, qui
est le corps de la mort. Je vais le décrire encore plus pour
l'apprenant de pointe dans le livre quatre de cette série.
Le corps humain n'est pas maintenant, ni n'a jamais été les
enfants du père et de la mère. C'est une machine et ne peut pas
être appelé à servir toute opération éternelle.
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Mes amis, cette croyance que nous sommes jugés et peutêtre perdre notre vie éternelle et nous pouvons être retirés de la
famille a été créé par Lucifer/Satan.
Ce fut son vœu tout au long, c'était son idée dès le début, ne
sachant pas qu'il était utilisé pour créer la perfection; il pensait
pouvoir nous détruire. Sa sagesse ultime s'est retirée parce qu'il
n'a jamais compris le vrai caractère.
La raison pour laquelle les anges pouvaient échouer était
parce que les parents voulaient produire des êtres conscients de
soi qui avaient le libre choix absolu. Cependant, le long du chemin
ou par le processus ils ont voulu que leurs enfants participent de
cette chute Angélique pour les enseigner, et dans le temps
utilisent la sagesse pour construire le caractère de sorte qu'ils
sachent éternellement ne jamais répéter cette erreur et se
perfectionner.
Les anges sont devenus les unités d'avance pour décider s'il
était même possible de tomber, donné le libre choix, parce que si
elle était, alors le père et la mère l'utiliseraient pour favoriser le
changement dans leurs enfants et pourtant toujours leur
permettant le libre choix dans le processus , mais ne jamais leur
permettre d'échouer.
Le problème était que toutes les écritures qui traitaient de
juger, et la condamnation et d'être jetés et jetés dans le feu ont
tous été mal compris.
Ce sont les anges déchus qui ont été jugés et jugés, et non
les vrais enfants. Ce sont les anges déchus qui ont échoué non
pas les vrais enfants. Mais ces mêmes anges ont essayé de
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transmettre leur destin aux enfants du père et de la mère et ce
n'est pas possible.
Les vrais enfants dorment jusqu'à ce que le processus soit
accompli et puis ils commenceront à se réveiller.
Mes amis, si vous faites partie de l'arbre de la vie, vous ne
pouvez pas échouer, c'est impossible. Si vous êtes l'enfant du bien
et du mal vous avez déjà échoué longtemps avant que vous avez
été condamné à cette terre, parce que vous vous êtes rebellé en
pleine conscience de ce que vous faisiez, tout à cause de la
jalousie, la fierté et la colère et maintenant attendent leur
jugement.
Maintenant, seule la spéculation peut révéler que même
certains des anges déchus pourront être restaurés après le plan
de manifester les enfants a été achevée.
Car le père et la mère sont toujours Miséricordieux.
Nous arrivons maintenant à la moisson du cycle des cycles;
beaucoup seront emmenés dans la grange et n'auront plus jamais
à goûter à la mort.
D'autres seront peinés en arrière et continueront jusqu'à ce
qu'ils aient produit les fruits nécessaires. La seule différence est la
récolte ne se produit à la fin des jours, mais on peut se libérer à
tout moment, il est juste plus difficile en raison de paramètres
environnementaux et le manque de connaissances.
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C'est le temps de devenir libre, si on ne se libère pas de ce
monde, ils doivent recommencer au début de la saison de
plantation.
Il est grand temps maintenant, que si tout est possible de se
réveiller, parce que les graines des déchus se révèlent par leurs
fruits de quelle plante ils ont vraiment régner, et ils commencent
à sortir de la menuiserie partout prouvant leurs fruits sont
invalides.
Et bientôt ils seront regroupés et brûlés comme c'est le
processus, mais vous ne voulez pas être là avec eux. Sinon, les
cycles doivent être renouvelés du début à la fin.
Lire mes livres de fiction appelé, "The Time-Loop Chronicles."
Il est à la récolte où le plus grand potentiel est là pour se
libérer de ce monde de bondage et de rentrer dans la vie. Une fois
que vous échouez dans la moisson, le point d'accès est très
difficile jusqu'à la prochaine moisson, ou beaucoup plus de vies.
Donc, ne soyez pas laissé derrière...
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CHapitre (20)-le Holographique Semaine
de création!
Ce qui suit a été écrit dans mon livre intitulé, The Time -Loop Chronicles, voici un
extrait de ce livre.

Au commencement, les dieux créaient les cieux et la terre. La
terre était informée et déplacée dans le vide, l'obscurité était sur
le visage des profondeurs, et l'esprit du Dieu (les programmeurs)
planait sur la surface de l'eau. Alors le Dieu dit: «qu'il y ait de la
lumière»; et il y avait de la lumière.
Ce que vous venez de lire est un monde pré-holographique
avant les 3Rd les cieux dimensionnels et la terre sont apparus.
C'est quand il n'y avait rien, et quelle est la première chose qui
doit être fait pour créer un olographe, vous avez besoin d'une
source de lumière, donc,'Qu'il y ait de la lumière.”
Il devait y avoir une source de lumière pour projeter l'objet
en question, qui étaient les cieux et la terre pour lui permettre de
devenir, puis retirés du vide. Tout à coup, les dieux sont devenus
des nerds informatiques.
Ce qui est intéressant ici, c'est que tout le monde suppose
que la lumière ici est le soleil. C'est la lumière du pré-soleil. C'est
la lumière du projecteur avant que le soleil puisse même être vu.
Laisse-moi t'expliquer.
La source de lumière sort du monde invisible ou 4E dimension,
ou du monde invisible avant la création matérielle i.e. 3Rd
Dimension. C'était la lumière initiale qui devait être utilisé pour
projeter un 3Rd Royaume dimensionnel.
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Il devait y avoir une source provenant d'une autre dimension
pour créer l'étape initiale pour ce olographe. Avant que cela ait
été fait, les cieux et la terre originaux étaient juste des
photographies, des images, peut-être même des images de
mouvement, mais elles étaient dans le vide, c.-à-d. Supérieur
dimension, monde invisibles au-delà du temps et de l'espace.
Personne ne pouvait les contempler encore dans ce Royaume; ils
étaient encore en phase de production.
Par exemple, prenez une photo avec un appareil photo.
L'image qui a été prise est en ce moment dans le vide parce qu'il
ne peut pas être vu, il est à l'intérieur de la caméra. Une fois que
vous enlevez le film, vous pouvez alors produire l'image qui était
dans le vide.
Il est évident que notre univers est une copie de quelque
chose qui existe sous forme d'énergie pure, mais ce que nous
assistons est simplement une projection, avec des principes
holodeck interactifs.
Maintenant, restez avec moi, une source de lumière intérieure
a dû être créé pour commencer la séquence de projection. Alors
l'idée de l'espace a été conçue pour que les cieux et la terre
puissent être projetés dessus, comme un écran vert que beaucoup
de cinéastes utilisent.
Ainsi, les 2Nd et 3Rd jour était tout au firmament des cieux et
des eaux. L'eau fait un grand outil de réflexion; Ainsi, l'eau était
l'outil de réflexion, mais ce n'était pas en fait l'eau par dire, il a
été Un forme d'onde d'énergie qui apparaissentEd Comme
Ondulation l'eau qui coule.
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Fondamentalement, ce que c'était, les ondes d'énergie étant
projeté sur le «écran vert» appelé espace-temps, qui est alors
devenu le firmament des cieux.
Maintenant, quel est exactement un firmament?
Un firmament dans sa définition de base est une grande
surface qui est positionnée comme une étendue de ce que nous
pouvons appeler l'espace. Squelque chose Was étant mis en place
comme surface de réflexion plate ou ronde à 360 ˚ dans toutes
les directions pour refléter une image source lumineuse.
Dans ce cas, Il est assimilé à être à l'intérieur d'une balle, et
tous les côtés de la balle sont le firmament des cieux.
Nous pouvons l'appeler dans le type un écran de film. Définir
les concepteurs pour les films créer des images et les placer sur
un écran vert afin qu'ils puissent projeter quoi que ce soit Sur Il
lui donnant l'apparence d'un en trois dimensions Royaume sans
jamais voir l'écran vert réel.
Maintenant qu'il ya une base pour la projection, appelé un
firmament, y compris un, (qu'il y ait-) source de lumière de
l'intérieur, de projeter sur ce massif toile d'écran verte i.e.
espace- Comme les eaux of le firmament, Où Ces Projetée Objets
sont placés Sur.
Puis til deux jours suivants, ils ont dû créer une source pour
la réflexion sur la toile écran vert pour projeter our la terre et
toutes les planètes et les corps externes dans le système solaire
comme des trames holographiques.
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C'est là que la projection de la terre d'abord commencé et le
dôme a été créé appelé l'atmosphère, et les graines de toutes les
plantes ont été plantés et a grandi. C'est votre image se déplaçant
dans l'étape de production avant la projection.
Voust rien de tout cela ne pouvait être vu encore de la source
de projection, c'était juste la phase de planification pour l'écran
vert. Comment savons-nous cela, parce que sans le soleil rien ne
peut croître, aucune plante ne donnerait aucune mesure de la
croissance? La terre serait encore stérile. Pourquoi? Parce qu'il a
besoin de la source de projection pour faire apparaître ce qui n'est
pas encore là.
Donc, toute la croissance et le rendement des semences
avant leur apparition étaient toutes des productions pré-vertes
d'écran, ce qui signifie qu'ils étaient la source qui a été utilisé pour
projeter à partir, mais ils n'avaient pas encore été projetés.
Ce n'est que les 4E jour où ils pourraient révéler le soleil, la
lune et les étoiles comme des projections holographiques. Mais
remarquez, pourquoi mettre le soleil, la lune et les étoiles
ensemble. Qu'en est-il des nombreux corps orbitaux dans notre
système solaire? Comment la lune se classe-t-elle au-dessus des
grandes planètes comme Jupiter?
Comme nous l'avons déjà appris la lune est utilisée dans un
but particulier pour contrôler les fonctions de la terre. Par
conséquent, il obtient la même notoriété ou de facturation comme
le fait le soleil.
Il ya une dualité dans ces premiers versets quand il a parlé de
la terre ayant été créé et puis il est entré dans le vide. Ce qui s'est
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passé était, avant que les guerres dans notre univers local ait eu
lieu. La terre était ailleurs dans le domaine holographique. Mais en
raison des guerres et de la violence, il a été assommé de son
orbite que nous avons appris, puis Il a été Restauré.
Le olographe a dû être changé pour re-créer la terre dans un
autre endroit. Ainsi, Il est retourné dans le vide, ce qui signifie
qu'il est retourné dans la phase de production. La terre n'a pas
bougé dans une autre partie du système solaire, il a été
simplement retiré de la projection et re-placé via la nouvelle
projection, où il est maintenant.
Cela est compris quand il a dit, la terre est devenu sans
forme et déplacé dans le vide. Il s'agit d'une deuxième
occurrence. Les mots, devenus sans forme, révèle qu'il a déjà été
créé et puis quelque chose de tragique s'est produit. Et puis il a
été recréé et c'est là que nous sommes amenés jusqu'au moment
où toutes les choses ont été restaurées.
Et puis les 5E jour la mer et la terre et les créatures d'oiseau
peuvent maintenant entrer en vue parce que le olographe travaille
maintenant. Avant que le soleil réel a été placé dans le ciel tout ce
qu'il y avait est une toile d'écran vert appelé le firmament."
Ainsi, toute la création ne vient pas à l'extérieur il est issu de
la conscience interne qui est projeté à partir de l'intérieur du
cerveau informatisé biologique.
"attendez une seconde, si la lumière est interne, alors
comment le soleil peut-il être le projecteur?"
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Til lumière interne telle qu'elle est allumée, se projette aussi
comme source externe. Les humains auraient besoin d'être
intégrés dans le système comme des programmes avatar comme
les miroirs, afin qu'ils puissent finaliser le résultat de la lumière à
l'intérieur d'eux, qui, lorsqu'ils sont projetés, ils verraient que le
soleil extérieur. Mais C'est la lumière du soleil qui brille en interne
qui est maintenant vu à l'extérieur via Lla projection à travers les
yeux.
Donc, sur le 6E jour un programme informatique a été fait
pour bénéficier de toute cette création. On l'appelait l'humain.
Maintenant, le miroir dans les yeux étaient maintenant fixés où
ces choses pourraient être vécues de sorte qu'il semblerait qu'il
était externe.
TIl miroir lui-même ou les yeux ne doit pas regarder la source
de projection, c.-à-soleil. Si la source et la projection se
rencontrent; le miroir est endommagé, et pouf tout disparaît. Cela
signifie ne pas regarder le soleil.
Et les 7E jour a révélé tout, Saturnales ou jour du Sabbat a
été le culte de la lune comme Diabolis ou aussi connu sous le nom
de Satan. Et la lune a toujours été appelée le Dieu, le péché du
passé. Et qu'est-ce vraiment le péché?
Simulation de réseau interactif!
La réalité artificielle!
Tout dans le système solaire est une projection holographique
en trois dimensions rendue visible par les yeux. Au-delà du
système solaire, il devient un écran à deux dimensions comme un
écran de cinéma. Il n'est pas différent que d'être dans un
planétarium ˚ 360 regarder un film.
279 | P a g e

Le savoir interdit
Par conséquent, le soleil est un projecteur holographique
créant l'illusion de la matière dans l'espace que les cieux et la
terre, via les modèles d'écran vert.
Le corps humain fait partie du programme comme étant aussi
un olographe afin qu'il puisse interagir dans cette étrange
holodeck.
Tout ce qui est dans notre système solaire est une image
holographique de ce que le anges déchus Nous voulons voir et
croire, ceux qui ont créé toute cette opération.
Si vous essayez de voyager à travers tout le système solaire,
vous arriverez à son bord aND simplement frappé un couloir ou un
mur, et ne serait pas en mesure d'aller de l'avant. Vous auriez en
effet frappé le vide, où la projection en trois dimensions se
termine et les deux dimensions commence. Vous couriez dans
l'écran vert.
Et c'est l'histoire du projecteur solaire holographique.
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Chapitre (21)-la moisson du blé!
Nous en sommes venus au point où la moisson commence. Le
monde dans lequel nous vivons n'est pas notre monde, cependant,
le monde est utilisé pour transformer les âmes en esprits de gloire.
Le monde se poursuivra alors qu'il remonte dans le cycle où
tous les cycles commencent, la saison de plantation. J'ai souvent
parlé de la fatigue qui se produit à la fin des cycles finaux et des
raisons pour lesquelles ces choses doivent avoir lieu.
Notre monde est maintenant complètement pris en charge
par l'ivraie. Les enfants des déchus contrôlent maintenant ce
monde et tout ce qui y est. Le blé est enterré et à peine peut-on
même localiser la vraie semence parmi l'ivraie.
C'est ce qui arrive quand l'ivraie peut se développer décochée,
ils prennent le dessus du jardin entier.
Comme je l'ai expliqué la parabole du figuier comme une
métaphore, comment les feuilles représentent les enfants de
Satan/Lucifer et les figues cachées derrière les feuilles sont les
enfants du père et de la mère.
Par conséquent, une purge doit se produire, mais comment
cette purge fonctionne-t-elle? Comment le monde peut-il
continuer s'il y a une purge du feu?
Le programme de simulation est un programme, il ne cesse
de courir et courir comme le fameux lapin Energizer. On parle d'un
monde qui s'effondre, et des évènements mondiaux. Pourtant, ce
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monde n'est pas le même. C'est un programme, bien que conçu
pour tromper, la vérité est, finalement le mal va échouer. Il ne
peut pas se maintenir.
À chaque âge, chaque cycle, les Nations maléfiques ont
toujours chuté et de meilleures nations se sont levées. On pourrait
appeler ça en type, en se levant des cendres comme le fameux
oiseau de Phoenix.
Essayez d'envelopper votre esprit autour du programme. Le
programme est conçu pour le bien et le mal pour occuper le même
espace. C'est permis de nous donner des choix.
Lorsque nous faisons les bons choix, il est ajouté à notre
caractère de fruits, quand nous faisons les mauvais choix, il est
retiré de nous et purgés et nous devons vivre pour choisir un
autre jour.
Si le choix n'est pas là, le programme cessera de fonctionner
correctement. Et c'est la clé que j'ai sauvée jusqu'à la fin. Le père
et la mère n'ont pas créé le programme ou ce monde, mais ils ont
eu une main sur la façon dont ce programme allait fonctionner.
Il y a certaines lois que les méchants doivent suivre, et ces
lois sont immuables. Et une partie des lois qui réglementent ce
programme est, le bien et le mal doivent être autorisés à rester
ensemble pour permettre des choix.
La deuxième loi est que tous les gens doivent être révélé la
vérité sur les exigences de ce monde afin qu'ils puissent avoir un
choix en la matière. Par conséquent, le Dark Side Shadow Lords
toujours nous dire à l'avance ce qui va se produire si vous
regardez assez près.
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Le problème, c'est qu'ils le mélangent avec le mensonge pour
s'assurer qu'on est confus. Votre choix est toujours là, mais en
raison de la confusion beaucoup font souvent les mauvais choix.
Il est également extrêmement important que vous
compreniez, lorsque nous faisons des choix pour suivre le côté
obscur, nous commençons à perdre la compréhension de ce qui
est bon ou mauvais.
C'est comme un environnement de cancer et il attaque toutes
les bonnes cellules du corps. Une fois que les bonnes cellules sont
détruites, on est alors coincé dans un modèle de faire de mauvais
choix.
C'est basé sur la Loi de l'élan. Quand nous faisons le bien, les
bonnes choses suivent. Quand nous faisons des choses mauvaises,
alors le mal commence à s'accrocher à nous, et le mal
supplémentaire est ajouté.
Lorsque nous descendons le chemin correct souvent la seule
chance que nous avons est un nettoyage massif, si le cancer est
que intégré dans nos cellules, il faudra une purge du feu pour
détruire le corps, mais sauver l'âme.
I Corinthiens 5/5 "Pour livrer un tel à Satan pour la
destruction de la chair que l'esprit peut être sauvé...”
Ce que nous assistons ici est le nettoyage et la purge qui est
nécessaire pour sauver l'âme pendant que la chair est détruite. De
toute évidence, ce n'est pas le niveau optimal de sensibilisation, il
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Parfois, il faut des changements de vie drastiques, et d'autres
fois il faut simplement déplacer la conscience loin de ce qui les
traîne dans le flux des ténèbres. Mais d'une façon ou d'une autre,
une fois que nous entrons dans la moisson, tout le monde
répondra pour le bien ou le mal qui a été commis.
C'est ainsi que vous devez regarder ce qui se passe, c'est un
cancer. Le mal est une maladie du corps et de l'esprit.
Heureusement, comme toutes les maladies, le cancer peut soit
être guéri maintenant, soit le corps peut être détruit afin que
l'âme puisse être libérée de la maladie.
Le monde d'aujourd'hui est guidé principalement par
l'obscurité, et, malheureusement, si vous ne voyez pas cela, alors
ce même cancer est déjà envahir votre corps et l'esprit.
Ce monde n'est pas en harmonie et en équilibre, en fait, il est
tellement hors de l'équilibre que quelque chose de drastique va se
produire.
Que se passe-t-il lorsque la terre est déséquilibrée? Souvent
des événements terribles et tragiques comme les séismes, les
volcans, les tsunamis et les inondations se produisent que
réinitialiser le programme.
Je me demande si tu l'avais déjà raisonnée comme ça avant.
Ces événements tragiques et alarmants sont tout simplement
réinitialisation du programme à l'endroit où il doit être. Il s'agit
essentiellement d'un refaire.
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Beaucoup ont parlé d'un temps où un lieu appelé, Atlantis
existé et d'autres mondes étranges inconnus. Oui, en effet ils
existaient, et il y a de grandes villes se trouvant sous le courant
océanique sous le courant de ces grandes mers pour prouver qu'il
y avait autrefois des communautés prospères.
Ces villes sont enterrées, ces terres sont perdues et surtout
oubliées. Des endroits comme Lemuria, qui était principalement
dans le Pacifique aussi bien qu'une partie de l'Antarctique. Des
endroits comme Troy et l'autre. De longues terres perdues qui
existaient autrefois et qui n'existaient plus.
Qu'est-il arrivé à ces terres antiques?
Ils existaient autrefois au début de la saison de plantation, au
début des âges. Ils sont partis maintenant ne laissant que de
petits panneaux et des souvenirs via gauche sur les artefacts,
perdu aux changements de la planète.
Il s'agissait jadis de grandes nations qui occupaient cette
planète, mais qui sont maintenant reléguées comme des résets.
C'est alors que les résets passés se sont produits et que le
programme a changé. Beaucoup ont perdu la vie, des millions
sont morts et ont subi une purge massive. Nous voyons cela tout
le temps dans notre monde, mais ne jamais comprendre que c'est
un programme en cours de réinitialisation.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce sont tous les mêmes
événements qui se sont passés avant et continuent à se produire
presque de la même manière exacte chaque âge.
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La plupart ne comprennent pas que le programme est comme
un enregistrement des événements. Une fois qu'il arrive à la fin
des âges, puis il est arrêté, rembobiné, et recommence à nouveau.
Les âges glaciaires, les phénomènes météorologiques affreux,
comme les cyclones, les tornades, les ouragans, les tsunamis,
sont tous des événements réinitialisés. Même des maladies
massives comme les fléaux sont utilisés pour réinitialiser le
programme quand il est totalement hors de l'équilibre.
Maintenant accordé la plupart du temps, ils sont localisés de
sorte que nous ne voyons pas tout cela à un moment donné,
beaucoup ignorent la gravité et la vérité de tout cela.
Cependant, il ya des moments où ces événements se
produisent d'une manière massive, la planète se déplace
littéralement sur son axe et les pôles inverse.
Alors que la plupart des gens sont dans un état de déni,
activement succomber au mal de ce monde, ils ne se rendent
même pas compte que nos pôles magnétiques sont déjà en train
de changer. Nous entrons dans la réinitialisation suivie par la
purge de masse.
Je me souviens quand Mt St. Helen a éclaté en arrière de
nombreuses années passées. Cette zone dans l'état de
Washington, est l'une des zones les plus vierges remplies de
beauté au-delà de toute description normale.
Dans un moment terrible dans le temps, la terre entourant
cette beauté impressionnante a été transformé en Toast. Tout est
mort. Les gens, les arbres et même la terre a été purgé.
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C'est un événement très courant. Il arrive partout dans le
monde à tout moment et dans n'importe quel endroit. Maintenant,
la plupart des gens qui vivaient dans ces zones de purge,
concevrait de cela comme étant la fin, la finale. La description
complète et totale de l'enfer assimilée à des événements
prophétiques décrits dans la Bible.
Et pourtant, pas que de nombreuses années plus tard, cette
région est revenue et devenir l'un des plus beaux terrains de la
planète à nouveau.
Ça n'a pas fini dans son enfer ardent. Ce n'était pas la fin du
tout, mais juste un nouveau départ. Parce que le programme est
conçu pour réinitialiser et reconstruire par intervalles.
Mes amis la terre ne va pas se terminer comme on pourrait le
percevoir, comme étant la fin de toutes choses, mais le
programme de la terre va être réinitialisé. Le monde se poursuivra
aussi longtemps qu'il faudra pour que les enfants du blé changent.
Les cieux et la terre ne passeront pas complètement, jusqu'à
ce que toutes les âmes soient rétablies avec leur père et leur mère.
Pourtant, tout ne entrer une réinitialisation.
C'est le sens de ce que Christ a enseigné il ya longtemps dans
Matthieu 5/18 "Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel
et la terre passent, Pas un iota ou un Tittle ne doit en aucun sens
passer de la Loi, jusqu'à ce que tout soit accompli.”
Et quelle est la Loi, c'est la Loi de la mort créée par ce cosmos
déchu? Le programme se poursuivra jusqu'à ce que tout soit
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accompli. Et quel est l'accomplissement? Comme dans Adam,
tous meurent, comme dans le Christ tout me sera rendu
vivant.
Le problème avec le temps dans lequel nous vivons
maintenant, c'est qu'il y a plus d'obscurité que de lumière, plus de
mal que de bien, et lorsque cela s'ensuit, le système est
déséquilibré.
Et tout comme la planète avec son système météorologique
et la nature elle-même, une purge se produira via la
réinitialisation du programme.
Cependant, cette réinitialisation est radicalement différente
de ce qu'on nous a raconté de la tradition ancestrale. Il y a très
longtemps, le monde a été couvert par une inondation, une
inondation mondiale où tout le monde a péri.
Cela se produit quand un âge entre dans le prochain. Lucifer a
décidé après avoir inondé cette terre sous l'eau, il a promis qu'il
ne permettrait jamais que cela se reproduise. Le monde ne serait
plus jamais détruit par l'eau, et il a ensuite laissé un signe en
conséquence; appelé l'arc-en-ciel.
Il ne faisait pas de faveurs à personne. Ce qui l'a irrité était
son programme prenait trop de temps et beaucoup de contrôle
était perdu. Chaque âge dure environ 2160 ans, pour un grand
total de 25 920 ans.
Chaque fois que le monde quittait le poisson puis entrait dans
le Verseau, il a été inondé puis redémarré. Il a décidé de ne pas
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permettre que cela se produise de cette façon à nouveau. Il a
ensuite apporté un changeur de jeu.
La décision a été prise de mettre fin au programme et de
recommencer non pas dans ce que nous appelons l'avenir, mais ce
que nous appelons le passé. Le monde au lieu d'aller de l'avant
pour recommencer à nouveau via Aquarius, il a plutôt reculé, de
retour à poissons à nouveau.
Cet auteur croit que notre monde ne se déplace pas dans une
boucle de 25 920 ans plus, qu'il a changé à un peu plus de 1000
ans. Nous sommes en boucle dans un Royaume perpétuel mis en
place par Lucifer qui dure environ 1000 ans, puis recommence.
C'est ma théorie et il a quelques faits corroborés pour le
soutenir, mais ce livre n'est pas pour cette leçon maintenant.
Même Salomon comprenait le Time-Loop. Notice, Ecclésiaste
1/9-11 "La chose qui a été, c'est ce qui sera; et ce qui est fait,
c'est ce qui doit être fait: et il n'y a pas de nouveauté sous le
soleil.
Y a-t-il quelque chose qui puisse être dit, vous voyez, c'est
nouveau? C'est déjà arrivé dans les temps anciens, qui était
devant nous.
Il n'y a pas de souvenir des choses anciennes; Il n'y aura
aucun souvenir des choses qui viennent avec ceux qui viendront
après.”
Solomon nous a dit que nous sommes coincés dans un
programme, un programme qui révèle tout dans le passé et
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l'avenir est une répétition des
quand les gens essaient de
regardez notre technologie, et
aujourd'hui, at-il dit, Désolé que

mêmes choses de base. Même
dire, attendez, c'est nouveau,
regardez la différence des gens
tout s'est passé avant.

Il dit que personne ne se souviendra du passé, c'est parce
que toute la mémoire a été retiré de nous. Nous ne nous
souvenons pas que nous existions même dans les temps anciens.
Il poursuit aussi en disant: «personne ne se souviendra de
l'avenir... Une fois de plus, les souvenirs sont supprimés, mais il
est la preuve que nous avons aussi vécu dans l'avenir et nous ne
nous souvenons tout simplement pas, sauf pour les fragments
minuscules et des morceaux de mémoire, qui reviennent appelé,
déjà vu.
Ce que vous devez comprendre, c'est que le temps de récolte
est la plus grande fête de tous. C'est le moment où plus de blé,
les vrais enfants seront changés de nouveau dans leur gloire étant
établi par les nombreux fruits qu'ils ont construits pendant leurs
nombreuses vies.
Ceux-ci vont changer en un clin d'œil; leurs âmes cesseront
simplement d'exister dans ce royaume plus. Cependant, beaucoup
ne changeront pas, rappelez-vous dès le début j'ai dit que la route
à la vie éternelle, seulement quelques-uns le trouvent et la
majorité entrent la destruction.
Cela ne signifie pas, que ceux qui sont laissés derrière seront
spirituellement détruits, ils vont tout simplement passer par la
réinitialisation.
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Il est important de comprendre que la plupart des âmes bien
et le mal de trouver leur chemin dans le monde avant la récolte,
c'est pourquoi, nous avons à la hausse à 8 milliards personnes ici
en ce moment. Malheureusement cependant, une grande majorité
d'entre eux sont les descendants de Satan. Les vrais enfants se
sont réincarnés au cours de cet âge final parce que l'âme sait que
le potentiel est énorme même si l'esprit du corps n'est pas au
courant.
Cependant, la destruction est aussi massive, et c'est un
temps pour que les âmes soient jugées. Ce procès est par le feu,
quand les cieux et la terre brûleront avec un déluge de chaleur de
fonte. Tous les cieux et la terre seront consumés. Rien ne restera.
Et puis en un clin d'œil, le monde existera à nouveau bien que
dans le temps où les âmes qui restent repasseront par le
processus à nouveau.
Nous entrons dans un temps où le mal et la méchanceté vont
consommer le monde. Et il doit être retiré, puis restauré à
nouveau.
C'est la seule raison pour laquelle le père et la mère
permettent à ce programme d'exister, parce que c'est pour les
enfants de la moisson, la connaissance interdite.
Notre monde arrive à sa fin, il va passer par un temps de
grande souffrance, mais il ne sera pas autorisé à durer longtemps.
Le monde va changer sous nos yeux, et un nouveau monde va
mystérieusement sortir des cendres de l'ancien monde.
Remarquez ce que Pierre avait à dire, 2 Pierre 3:10 "Mais le
jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit; dans
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lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments
fondront avec une chaleur ardente, la terre aussi et les œuvres
qui y sont seront brûlées.”
C'est le labeur dessous après que la moisson soit complète.
Mais ce n'est pas la fin, c'est seulement la réinitialisation installée
pour recommencer.
La moisson n'est pas la fin du monde, mais un nouveau
commencement, et alors le monde suivra son chemin antique et
passer par les cycles de la vie et de la mort jusqu'à ce qu'il soit
fait.
Ceux qui sont prêts doivent être prêts à quitter ce Royaume
et à entrer dans leur gloire. Ceux qui ne sont pas encore prêts
doivent être prêts à être nettoyés par la purge, où ils
recommencent dans le nouveau cycle.
Rappelez-vous ces choses sont possibles parce que ce
royaume n'est pas réel, c'est une simulation de réalité virtuelle et
nous sommes programmés à l'intérieur du système.
De toute façon le monde va changer et les cieux et la terre
sera remis à zéro dans le temps, et la vie après le nettoyage sera
beaucoup plus vers le bien que le mal comme il est toujours, mais
finalement le mal reviendra, et le monde suivra le même chemin
qu'il a don e plusieurs fois avant, jusqu'à la prochaine récolte et le
nettoyage.
Tu es prêt?
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Chapitre (22) – La connaissance interdite
dévoilée!
Ce travail a évolué sur de nombreuses vies d'expériences. J'ai
essayé de condenser ce Gnose en un court facile à comprendre la
révélation qui est si simple un enfant pourrait comprendre.
Ce livre de lui-même n'est pas la réponse à toutes vos
questions. Il est cependant la clé du code qui va déverrouiller tout
ce que vous avez toujours voulu savoir.
Car mon joug est facile, et mon fardeau est léger, et la vérité
te libérera comme Christ l'a révélé.
Comme vous continuez à lire ce contenu à plusieurs reprises,
quelque chose va changer en vous. Le vrai secret vous reviendra,
et commencera à apparaître comme venant du milieu d'un nuage
couvrant.
Une graine de lumière brillera jusqu'à votre conscience
extérieure, du siège de votre âme; commencer le processus
d'éveil "vous" du sommeil de la mort.
Vous commencerez à sentir le cocon de votre couverture
desserrer son esclavage et le contrôle de votre conscience actuelle
dans le clin d'oeil; et puis une lumière commencera à se dérouler
en vous comme votre transformation commence où la mort est
alors remplacée par la vie, révélant votre véritable connexion
divine.
Vous êtes sur le sujet de réaliser la connaissance interdite
dévoilée révélant la bonne nouvelle est...
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"je suis" la semence cachée "l'enfant du père et de la mère
divine, attendant patiemment la moisson, qui doit se reproduire
dans cette dernière génération, Selah!
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Avertissement
Veuillez être avisé:
Cette série de livres est à des fins d'information seulement.
Tout cela est une vision philosophique, théologique et
métaphysique présentée d'une manière Candide pour créer la
perspicacité et la pensée.
Aucun conseil professionnel n'est jamais donné. Ce travail
traite d'une myriade de sujets pour éclairer et informer le lecteur,
et peut avoir un effet édifiant sur ceux qui saisissent les clés du
code.
L'auteur ne se rassemble pas et ne lance aucune organisation.
Il est tout simplement un message d'espoir qui a été enterré
profondément dans le passé.
Son désir de partager cela avec le monde était de révéler que
les véritables enseignements mystiques du Christ; était l'un des
Bonne nouvelle. Il représente que nous vivons dans un monde
qui est apparemment déconnecté, mais en vérité, tous ceux qui
sont de la vraie semence sont très connectés à leur source de vie
et ont toujours été; mais j'ai oublié.
L'auteur n'a pas envie de détruire votre croyance ou la foi
dans ce que c'est que vous choisissez d'avoir de l'espoir po
Cependant, c'est son désir que tous commencent à utiliser la
raison, et de réaliser les nombreuses choses que nous avons
appris ne sont pas ce que nous désirons vraiment, mais ce que
quelqu'un d'autre a imposé sur nous.
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Il suffit de regarder le monde et demandez-vous, qui est-ce
que vous croyez vraiment est le contrôle de ce programme? Est-il
bienveillant, ou malveillant?
Votre réponse est le début de la clé pour fendre le code
universel!
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